
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 23 avril 2019

Maison de Quarter du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Elisa JOLIVET qui est secrétaire de cete séance.

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente :

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

3) Point budgétaire

Report budget 2018     : 
- 12 121 € pour partciper à l’aménagement du quai bus bd de Chatenay
- 5 000 € pour le projet d’aménagement de la cuisine de la maison de quarter

Budget 2019     : 
- 20 000 € voté pour partciper à l’aménagement du parking de la place du Champ de Foire
- reste 5 000 € 

4) Point sur les projets 2019

• Aménagement place du Champ de Foire  

Interventon de David Cavignac pour la présentaton du projet de créaton du parking de la place
du Champ de Foire.
Des  bornes  électriques  supplémentaires  vont  être  posées,  en  complément  des  deux  déjà
existantes. Une première sera posée sur la grande longueur de la rue du Château d’eau et une
seconde viendra dans un second temps sur la parte haute ce qui permetra l’agrandissement du
marché.
L’aménagement de ce parking permetra la créaton de 30 places supplémentaires. Le démarrage
des travaux est prévu pour la rentrée en même temps que les travaux du pont de Chatenay et des
travaux d’aménagement du Quai bus bd de Chatenay.

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité la réalisaton du projet en mélange terre pierre
et  enrobé pour  un montant  de 50 271,60 €  dont  20 000 €  seront  pris  en charge  par  le
Conseil de Quarterr

• Aménagement de la cuisine de la maison de quarter  

Après examen du devis fait par l’entreprise AB FROID, il semble nécessaire de revoir et de cibler
les besoins. La propositon faite à ce jour par les Conseillers de Quarter pour le réaménagement 

 1



Compte-rendu Conseil de Quarter du Champ de Foire 23/04/2019

de la cuisine nécessite trop de surcoût d’investssement pour la mise aux normes afn de 
s’adapter aux nouveaux équipements.
Le Maire pense que la mise en place des équipements envisagés sera trop contraignante et que 
ce choix semble surdimensionné pour la maison de quarter. Un bilan sur les statstques 
d’occupaton va être demandé au service municipal en charge de la geston des salles afn de 
connaître plus précisément l'usage fait de cet espace (réchaufage, cuisine sur site, vin 
d’honneur…). Ce bilan permetra de déterminer au mieux le type d'équipement à installer en 
foncton des usages. David CAVIGNAC reviendra présenter au Conseil de Quarter sa propositon.

• Parcours du bien être  

Les  fèches  de  signalisatons  supplémentaires  pour  le  parcours  de  santé  demandées  lors  du
précédent Conseil de Quarter ont été posées par les services techniques.

• Aménagement paysagé cité du Breuil   

Les plantatons de vignes vierges prévues par le service des espaces verts de la Ville ont été mises
en place et les goutères ont été remplacées.
Pour avancer sur le projet d’aménagement paysagé afn d’arborer l’espace pique-nique, un groupe
de travail  consttué de Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Marie-France GIOVANNONE.  Elisa  JOLIVET et
Jacqueline BERGER s’est consttué. Un rendez-vous sera organisé le vendredi 3 ou le vendredi 10
mai prochain à 11h.

• Retour sur l’exploraton des rues  

- Les deux bancs et corbeilles ont été mis en place le 1er février Bd de Chatenay et allée des
chênes verts.

- Le marquage a l’identque sur le parking de la rue Saint Exupéry en face du jeu de la dragonne
est programmé pour le mois d’avril.

- La demande de rénovaton, en interne par les services techniques, pour le remplacement des
pièces du jeu de la dragonne ne sera pas possible sous peine de rendre la structure non conforme
et de metre la responsabilité de la Ville en défaut. Un devis sera demandé auprès de la société
qui a installé le jeu.

5) Point sur le marché nocturne

Un rendez-vous va avoir lieu sur la place du Champ de Foire le 13 mai à 9h30 avec les services 
de la Ville, le correspondant de quarter et l’élue référente pour valider l’implantaton de la scène,
de la piste de danse et de régler les détails techniques. À ce jour, 15 commerçants alimentaire se 
sont inscrits dont deux marchands de crêpes. L’avis du Conseil de Quarter est sollicité sur ce  
point. À l’unanimité les Conseillers de Quarter valident l’inscripton d’un seul marchand pour la 
fabricaton et la vente de galetes.
Le groupe musical n’est pas encore défni. Une Conseillère de Quarter se charge de demander un 
devis  au groupe de l’année précédente et le  service de la  Vie associatve doit  également se  
renseigner auprès d’un autre groupe pour obtenir un devis.
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6) Informatons et questons diverses

- Présentaton par Mathieu CARLESSO de Grand Cognac des nouvelles modifcatons du réseau
Transcom sur le quarter du Champ de Foire, pour la rentrée 2019. (Voir document en annexe). 
L’intervenant informe également de la mise en place de deux nouveautés, la billeterie en ligne et
le paiement possible sur Smartphone.

- Concours feuris 2019, Elisa JOLIVET sera membre du jury pour les trois catégories et fera les
inscriptons pour le quarter du Champ de Foire avec Marilyne FERREIRA.

- Appel aux volontaires pour la mise sous plis des cartes électorales. Cela aura lieu en Mairie
entre le 15 et le 26 avril.

- Les premiers travaux vont démarrer sur l’ouvrage du pont du boulevard de Chatenay en avril. La
circulaton sera en alternée. La fermeture totale du pont pour la suite des travaux sera efectve le
2 septembre 2019.

- En novembre une interventon va avoir lieu sur les feux du carrefour du Champ de Foire. Cete
interventon durera environ 15 jours.

- Les espaces verts ont retravaillé les massifs paysagés devant l’église Saint Antoine et au stop de
la rue Millardet.

-  La  végétaton  débordante  signalée  par  une  riveraine  rue  du  Château  d’eau  angle  rue  de
Melbourne a été taillée.

-  Un  Conseiller  de  Quarter  propose  pour  redynamiser  le  commerce au Champ de  Foire,  de
réféchir  à  un  projet  de  marché  non  alimentaire.  Le  Maire  suggère  qu’une  rencontre  soit
programmée avec le Conseiller de Quarter, le service commerce et le service Démocrate Locale
pour étudier la queston avant de créer un groupe de travail sur le sujet.

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
mardi 11 juin 2019 à 18h30 à la maison de quarter, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quarter présents :
Nils BACHE-GABRIELSEN, Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Yves BIROT, Hubert DEGROIS, Philippe
DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinete GALLARD, Sylvie GAUTIER, Elisa JOLIVET,
Marie-France GIOVANNONE, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Partcipaient également :
Le Maire, Jonathan MUNOZ (Directeur de Cabinet), David CAVIGNAC (Responsable du service Etudes & 
Travaux) et Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21).
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