
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu des réunions du 12 décembre 2017

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance :
Virginie DRAHONNET

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

3) Point sur les projets du Conseil de Quartier     :

La boîte à livres en liberté
• La réalisation des boîtes à livres est en cours. L’emplacement défini par le Conseil de Quartier, sur

le mur derrière les toilettes  de la  place du Champ de Foire a été validé techniquement avec
l’artisan et les services techniques de la Ville.

• L’installation  des  boîtes  est  programmée  pour  le  mois  de  janvier  2018.  Une  inauguration
commune des boites à livres aura lieu le 1er février 2018 à 12h00 en Mairie. Une invitation sera
envoyée ultérieurement confirmant les horaires et le lieu.

Le projet du parcours de santé
• A ce jour, il n’y a toujours aucun retour sur la consultation lancée par le bureau d’études de la

Ville.

• Le montant du projet a fait l’objet d’un report sur le budget 2017 du Conseil de Quartier.

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé:
• Pascaline BANCHEREAU va prendre contact avec Jérôme DEFRAIN du Lycée Jean Monnet afin

d’organiser une rencontre avec les élèves du lycée le mardi 6 février ou le jeudi 8 février 2018
entre 12h00 et 14h00.

• Plusieurs Conseillers de Quartier se questionnent sur le devenir du stade Jean Martinaud au vu
des articles de presse sur les aménagements possibles qui pourrait être apportés sur ce secteur.
Ils souhaiteraient qu’un représentant de la municipalité vienne les rencontrer à ce sujet.

Proposition de mise en place de bancs devant l     ‘école Cagouillet et l’école Saint Exupéry
• La  commande  pour  l’acquisition  de  2  bancs  simples  à  installer  devant  l’entrée  de  l’école

Cagouillet, rue Ferdinand Buisson, a été lancée auprès du fournisseur pour un coût estimé de
1 100 €.

• Un rendez-vous sur place est programmé le lundi 18 décembre à 10h30 afin de déterminer les 
deux emplacements définitifs. Plusieurs Conseillers de Quartier vont se joindre au rendez-vous 
avec le service Démocratie Locale, le service des Espaces Verts et les services Techniques. 

 1



Compte-rendu Conseil de Quartier Champ de Foire 13/12/2017

• Concernant la proposition d’un banc devant l’école Saint-Exupéry, la configuration des lieux ne 
permet pas une installation d’un banc sans travaux préalable d’aménagement de voirie. En 
remplacement, les services Techniques proposent d’installer un assis/debout. 

• Le coût estimé pour un assis debout d’environ 1m35 serait compris entre 400 € et 450 €.
 Le Conseil de Quartier est favorable à la majorité à cette proposition (13 pour, 1 abstention).➢

Isolation acoustique de la maison de Quartier
• En réponse a la demande du Conseil de Quartier pour des travaux d’isolation acoustique de la 

maison de quartier, un devis est en cours de réalisation par les services techniques.
 

• Une visite sur site est programmée le mardi 12 décembre avec le service Démocratie Locale et les
services techniques pour voir ce qui est envisageable techniquement et établir un devis.

4) Projets du Conseil de Quartier     envisagés pour le budget 2018:
Amélioration  des  conditions  d’attente  pour  les  usagers  de  bus  place  du  Champ  de  Foire
(reconduction du projet 2017 en 2018)

• Pour ce projet, la mise en place du mobilier urbain serait pris en charge par la Communauté
d’Agglomération, cependant les travaux de voirie (tracé de la bande blanche et aménagement de
la continuité du trottoir) seront à prendre en charge par le Conseil de Quartier. 
Le Conseil de Quartier est en attente du coût estimé pour les travaux de voirie ainsi que les dates
potentielles de commencement des travaux en 2018.

Aménagement voirie rue de la Paix
• Faisant suite à une demande, lors du dernier Conseil de Quartier, d’aménagement de chicanes ou

de ralentisseurs, rue de la Paix, il a été demandé aux services techniques de faire des propositions
d’aménagement et d’en estimer le coût. 
Les Conseillers de Quartier se positionneront définitivement sur ce projet en fonction du coût
estimé.

Piste de réflexion pour 2018
• La mise  en place d’un composteur place du Champ de Foire  comme il  existe déjà  devant  la

Maison du Temps Libre.

• Les  Conseillers  de  Quartier  souhaiteraient  faire  retourner  le  Bac  Relais  vers  le  boulevard  de
Chatenay pour essayer de limiter les pillages qui engendrent automatiquement des dépôts.

5) Informations et questions diverses :
• Les Vœux du Maire à la population auront lieu le vendredi 15 janvier 2018.

• Diffusion gratuite du film « Auto-portraits » Ville d’Art et d’Histoire le jeudi 14 décembre 2017 à
20h30.

• Les Conseillers de Quartier qui ont participé à la visite de l’X’eau font un retour très positif sur
cette visite et tiennent à remercier, Romuald CARRY (conseiller délégué aux Relations avec les
associations sportives), le responsable de la piscine ainsi que le service Démocratie Locale qui ont
rendu possible cette découverte.
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• Six Conseillers de Quartier et 5 accompagnants ont intéressés pour une nouvelle visite du centre
de tri  ATRIONS.  Le  service  Démocratie  Locale  va  faire  un point  sur  le  nombre  de  personnes
intéressées pour cette visite afin de voir si un bus peut être rempli.

Questions diverses
• Un Conseiller de Quartier demande s’il serait envisageable de changer le nom de la rue du petit

Gratelot qui  porte à confusion avec la  rue Gratelot.  Cette ressemblance a déjà perturbé une
intervention des pompiers. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 30 janvier 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Hubert  DÉGROIS,  Virginie
DRAHONNET, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinette GALLARD, Sylvie
GAUTHIER, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE.

Membre du Conseil de Quartier excusés : 
Sylvie  ANDRE,  Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Christian  GABRIELSEN,  Martine  MATTEI,  Micheline  MOUKLI,
Solange TETAUD.
1 membre excusé a donné pouvoir à un membre du Conseil de Quartier présent.

Participaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Virginie  COURTEAU  (service
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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