
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 19 Avril 2011

Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous

Projet de réfection des trottoirs du quartier :
Bernard  CHAMBAUDRY  Conseiller  Délégué  chargé  du  Domaine  Public  et  de  la  Sécurité, 
présente le  projet  de réfection  des trottoirs  de la ville  pour 2011. Ces travaux concerneront  la 
réfection des revêtements dans un premier temps et ne prendront pas en compte les modifications 
nécessaires à la mise en accessibilité. Un audit accessibilité est en cours, la mise en accessibilité se  
fera par tranche à partir d'un budget spécifique. 

Le nombre de trottoirs réhabilités en 2011 sera réparti à peu près équitablement entre les quartiers. 
Une  liste  des  trottoirs  du  quartier  a  été  dressée  avec  un  classement  par  ordre  de  priorités 
techniques( de A à C) défini par les Services Techniques. La liste est distribuée à tous les membres  
du Conseil de quartier qui sont invités à faire connaître leurs priorités d'usagers au cas où elles 
diffèreraient des priorités techniques indiquées.

Trois  groupes  de  travail  sont  constitués  pour  parcourir  les  rues  et  effectuer  un  point  le  plus 
rapidement possible:

1) Michel ETEVENARD – Hubert DESGROIS – Jean-Claude MARTIN

2) Marinette GALLARD -  Annie MATRAS – Nicole LE LAIN

3) Guy BRISSON – Michel TISON -  Irène HUGUET

Les  choix  seront  communiqués  le  29  avril  à  Ghislaine  DESQUINES  pour  transmission  aux 
Services Techniques.

Des précisions sont apportées par Bernard CHAMBAUDRY par rapport à l'échange qui se crée 
avec les membres du Conseil de Quartier:

Les travaux de marquage au sol des passages pour piétons et des stops sont en cours de peinture sur 
toute la ville.

Des réflexions sont en cours sur les problèmes l’incivilité routière sur le Bld de Chatenay ainsi que 
dans les quartiers où la vitesse est excessive.

En ce qui concerne la rue de la République un plateau surélevé va être installé au niveau de la rue 
Robert Daugas pour réduire la vitesse. Plus généralement, une étude de ralentisseurs et de plateaux 
surélevés est en cours, notamment entre le boulevard de Chatenay et la rue de l’Echassier.

Sylvie MAMET signale que des relevés de vitesse ont été effectué à sa demande par la Police 
Municipale rue de l'Échassier: peu d'excès de vitesse ont été constatés.

Approbation et du compte-rendu de la réunion du 9 mars dernier     :  
Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte-rendu est validé.

Démarche Label Ville d’Art et d’Histoire (label VAH)     :  
Guy BRISSON fait retour de la dernière réunion label VAH en expliquant la nécessité de trouver 
des habitants qui ont des connaissances sur l'histoire du quartier  Il fait appel aux membres du 
Conseil de Quartier pour lui communiquer des photos, des extraits de journaux d’époque, histoires 
et anecdotes etc... qu'il pourrait faire remonter au prochain comité technique du label VAH.

Des Membres du Conseil signalent quelques éléments:
➔  un site de cartes postales sur COGNAC : ...w.delcampe.fr (Philippe DUFRAISE)
➔ un atelier "histoires de quartiers" au Cépage animé par Ketty MILLET



Point d’étape sur la démarche PLU- Agenda 21 :
Solange TETAUD  fait une synthèse de la 1ère réunion.  Les premières réunions des groupes de 
réflexion  se  sont  déroulées  du  11  au  14  avril  derniers.  Un  état  des  lieux  a  été  présenté  aux 
participants afin qu'ils le confirment et l'enrichissent. Les groupes étaient composés de membres 
des Conseils de Quartiers, d'habitants, d'acteurs associatifs et économiques. 

Les prochaines réunions des groupes de travail vont se dérouler aux dates suivantes:

• 16 mai, Axe 3 - Soutien au dynamisme économique
• 17 mai, Axe 2 - Protection et valorisation de l’environnement du patrimoine et du cadre de  

vie
• 23 mai, Axe 4 - Politique d’accompagnement en matière de déplacements,  

d’infrastructures et d’équipements publics
• 24 mai, Axe 1 - Évolution urbaine et accueil de la population

L’assemblée plénière du Conseil de Quartier     :  
La présentation du diaporama  sera faite dans le prochain Conseil  de Quartier  par le groupe de 
travail du Conseil de Quartier. 

Lors de l'assemblée plénière, les photos du Conseil de Quartier défileront sur un écran en parallèle  
du diaporama.

Catherine GOGUET, Solange TETAUD et Hubert DEGROIS présenteront devant la commission 
Démocratie  Locale  du  31  mai  (à  l'Hôtel  de  Ville)  les  éléments  qui  seront  projetés  lors  de 
l'assemblée plénière. 

Les Assises inter-quartiers     :  
Cette réunion se déroulera vers la fin Novembre et regroupera tous les Membres des cinq Conseils 
de Quartiers de la Ville. Le Conseil de Quartier est invité à donner son avis sur le jour: un soir en 
semaine, le samedi matin ou le samedi après-midi.

➔ Les Membres du Conseil de Quartier du Champ de Foire sont favorables au vendredi soir. 

Les projets 2011 du Conseil de Quartier     :  

Projet d'aménagement du Champ de Foire :

➔ avancement des travaux : 
✔ pose des bancs très prochainement
✔ pose de la table de pique-nique et réalisation de la rampe d’accès à l’espace vert 

fin mai début juin

➔ Sylvie MAMET nous informe qu'un stagiaire pourrait rejoindre le Conseil de Quartier vers 
la mi-mai, afin d'avancer sur la réflexion globale du projet

➔ des remarques sont formulées par des membres du Conseil de Quartier :

➢ il manque des range-vélos (emplacement(s) à définir?)
➢ la place du Champ de Foire comporte beaucoup trop de poteaux de signalisation : 12 

poteaux comptés au carrefour 



➢ les  panneaux  mis  en  place  dans  le  cadre  du  stationnement  de  la  Place  gênent  les 
utilisateurs. Un marquage au sol du stationnement réservé aux handicapés et des jours 
de marché est proposé en remplacement des poteaux. Que dit la réglementation?

➢ l'espace vert au-dessus de la place est pollué par les déjections canines
➢ quelle est l'utilisation actuelle de cet espace vert?

Projet d'aménagement cité du Breuil:

➔ présentation du questionnaire : 
il y a consensus sur le questionnaire préparé par le groupe de travail, hormis sur les horaires 
de fin d'éclairage du terrain de pétanque : supprimer 24h comme choix d'horaire.

Emilie ELOY, Nicole LE LAIN et Valérie MARTIN se portent volontaires pour distribuer 
et recueillir les réponses des habitants (il y a 52 logements). Les résultats seront présentés 
lors de la prochaine réunion.

➔ concernant la problématique des containers poubelles, un membre du Conseil cite comme 
exemple intéressant les protections visuelles des containers poubelles de la cité du Parc.

Informations et questions diverses     :  
• Solange  TETAUD  a  participé  à  la  réunion  CAF  du  8  avril,  à  la  place  de  Catherine 

GOGUET. Assistaient à cette réunion des Membres de la DASS, des Assistantes Sociales, 
des Membres des 5 Conseils de Quartiers. Les sujets suivants ont été développés:

➢ le manque de lieux de rassemblement pour les jeunes, le manque d’accompagnement 
des jeunes dans les secteurs de Crouin et Saint-Martin

➢ situation locale des familles (logements vétustes)
➢ pas assez d’emplois pour les personnes handicapées
➢ les aides de l'état sont insuffisantes.

Catherine GOGUET remercie Solange TETAUD pour son aide et toutes ces précisions.

• Sylvie MAMET informe que la fête des voisins est prévue le 27 Mai. Pour participer il faut 
faire une demande à la Ville afin d’obtenir :

➢ un arrêté de circulation pour la rue où aura lieu ce rassemblement
➢ la fourniture de gourmandises,
➢ des cartes pour inviter les voisins 

Demandes de vie quotidienne :
• de nombreuses herbes "indésirables" dans l'espace vert situé à l'angle du boulevard Deligné 

et de la rue Daugas
• des haies débordent sur le domaine public et empêchent la circulation des piétons sur le 

trottoir au droit du n° 58 et du n° 40 de la rue de Melbourne
• manque de passage pour handicapés et poussettes (sans ressaut) au droit du carrefour place 

du champ de Foire

Réponses aux demandes précédentes:
• bouchage des 2 trous dans le grillage de protection devant la citerne enterrée du SIEAAC 

des châteaux d’eau : fait par les Services Techniques

• remise en place de 3 bornes en béton descellées cité du Breuil le long de la rue Roland 
Garros et de la placette: fait par les Services Techniques



• décalage des feux au droit du carrefour de la Place du Champ de Foire: Les feux sont déjà 
décalés. Que peut-t-on faire pour rendre la circulation plus fluide?

• la dépollution de l'ancien local mécanique du Chaudron est en cours de chiffrage par les 
Services Techniques

• des pinces à crottes seront déposées prochainement au Chaudron

• coût d'installation d'un distributeur de pinces à crottes:  500€, (coût de fonctionnement à 
l'échelle de la ville: environ 12 000€/an). Emplacement à définir si la mise en place est 
validée par le Conseil de Quartier

• plan  de  la  ville  de  COGNAC enlevé  place  du  Champ  de  Foire:  il  est  prévu  qu'il  soit 
repositionné dans le totem qui a été mis en place

• bandes jaunes dans le bas de la rue de la Paix et de l'impasse Colin: la demande est à l'étude 

• une  proposition  de  mise  en  sens  unique  de  la  rue  Anatole  France  (entre  la  rue  de  la 
Chaudronne et  la  rue  du Lycée)  de  16 h  à  17  h les  jours  d’école,  sera  présentée  à  la  
prochaine commission de voirie par la Police Municipale

Les membres du Conseil de Quartier envisagent de faire une visite guidée du Parc François 1 er  

avec Francis BARDAUX afin de découvrir entre autres le mode gestion du Parc. A la fin de cette  
visite, un repas sera pris en commun  à la Base Plein Air A. Mermet qui clôturera la saison du  
Conseil de Quartier. La date du 23 juin 2011 à 18 h est retenue.

La prochaine réunion de quartier aura lieu le :

Vendredi 20 Mai  2011 à 18h.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Guy BRISSON, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Émilie ELOY, Michel 
ETEVENARD,  Solange ETEVENARD, Marinette  GALLARD, Marie-France GIOVANNONE, 
Catherine GOGUET, Irène HUGUET, Nicole LE LAIN, Valérie MARTIN, Jean-Claude MARTIN, 
Annie MATRAS, Sylvie MERCIER,  Solange TETAUD, Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Gérard BAVEREY, Stanislas CROISARD,  Jean-Pierre HUGUET, Christiane PAILLARD,Guy 
PRABONNAUD.

Participaient également :
Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.
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