
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 6 janvier 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Christian GABRIELSEN qui est secrétaire de cette séance.

Présentation du rôle et des missions de la Police Nationale :
Cette  présentation  est  faite  par  le  Capitaine  TOULLIER représentant  de  la  Police  Nationale  à 
Cognac. Il informe les Conseillers de Quartier que le commissariat de police de Cognac :

• comprend  59  fonctionnaires,  il  couvre  Châteaubernard  et  Cognac.  Le  commissariat  est 
ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24, il est joignable au 17 depuis un téléphone fixe, ou au 112 
depuis un téléphone mobile, les appels sont enregistrés (la personne qui signale et la réponse 
du fonctionnaire)

• travaille en collaboration avec la police municipale de Cognac.  Il  rappelle que la police 
municipale dépend du Maire et la police nationale de l’État

• peut recevoir des mains courantes : déclarations officielles sans poursuites judiciaires (par 
exemple pour des dégradations de boites aux lettres, tapage nocturne...). Le suivi de mains 
courantes permet de convoquer des personnes incriminées pour les mettre en garde avant 
poursuites (une amende pour tapage nocturne varie entre 80 et 100€). Les déclarations de 
main courante permettent parfois de recouper des délits pour engager des poursuites 

• peut recevoir des plaintes : procès verbal contre une personne ou un inconnu, ce qui donne 
lieu à une enquête avec traçabilité judiciaire, pour que la plainte soit reçue il faut qu’il y ait 
infraction pénale

• effectue des campagnes en concentrant des forces par quartier

Quelques précisions sont apportées suite à l’échange avec les Conseillers de Quartiers :

• le  capitaine  TOULLIER  explique  que  signaler  des  choses  qui  paraissent  suspectes  est 
important  comme des bruits  nocturnes inhabituels (éclats  de voix,  bruits  sourds,  bris  de 
verre...)  car  cela  permet  une  meilleure  efficacité  de  la  police  nationale.  Dans  ce  cas  il 
convient d’appeler le 17 ou le 112, il ajoute qu’à Cognac peu de personnes appellent le 17

• les policiers en tenue interviennent sur des actions de police secours, lors d’enquêtes les 
policiers  sont  généralement  en  civil  avec  ou  sans  brassard,  dans  ce  cas  une  carte  de 
réquisition de la police ressemblant à une carte de crédit permet de les identifier

• pour  des  problèmes  récurrents  de  bruits  de  moteur,  des  opérations  sont  menées 
conjointement  avec  la  police  municipale  sur  les  cyclos  notamment.  Les  signalements 
doivent être précis (ex. des créneaux horaires similaires...) 

• quand la réponse à un signalement fait au commissariat est insatisfaisante, il est possible de 
le signaler à l’élue référente (avant 8 jours) qui transmettra au commissariat
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• concernant l’opération "Tranquillité vacances", l’imprimé peut être téléchargé directement 
sur le  site  internet  de la  préfecture de police (www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) ; 
Entre 250 et 300 demandes ont été traitées à Cognac l’été dernier. 

➔ les  Conseillers  de  Quartiers  indiquent  que  ce  dispositif  est  très  apprécié  par  les 
habitants

• le  capitaine  TOULLIER dit  qu’il  convient  de  garder  à  l’esprit  qu’il  n’y a  pas  un  taux 
d’élucidation des affaires à 100 % et que certains délits comme le tapage nocturne ne sont 
pas considérés prioritaires car le nombre de policiers est limité.

Les conseillers de Quartiers remercient le capitaine TOULLIER pour ses explications.

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

Point sur les projets et les réflexions du Conseil de Quartier :

Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil
• le coût de l’aménagement a été estimé par les Services Techniques à 40 000€ environ
• le montant estimé étant supérieur au montant du budget annuel du Conseil de Quartier, ce 

projet  pourrait  être  envisagé  en  tranches  opérationnelles,  de  manière  à  rendre  l’espace 
fonctionnel dès 2015 et le compléter en 2016. Par exemple en réalisant :
➔ les parkings et les cheminements en 2015
➔ les plantations et le mobilier urbain en 2016

• la voirie à l’arrière des bâtiments ayant été transférée dans le domaine public, les frais de 
rénovation de ces espaces sont à la charge de la Ville 

• suite  au  souhait  formulé  par  la  commission  aménagement  du  territoire  communal  de 
consulter les riverains sur leurs besoins en places de stationnement 
➔  les Conseillers de Quartier proposent que la réunion soit organisée entre le 2 et le 15 

février prochain
➔ des Conseillers de Quartier se portent volontaires pour la distribution du courrier : Sylvie 

MORANDIERE,  Sylvie  GAUTHIER,  Yves  BIROT,  Marie-France  GIOVANONE  et 
Jacqueline BERGER

• des remarques et des idées sont faites sur la question des places de stationnement :
➔ il a été constaté que des véhicules stationnent le soir sur le terrain à aménager
➔ le  nombre  de  places  pourrait  être  défini  à  partir  du  nombre  de  logements,  avec  un 

emplacement minimum par logement et en tenant compte des places qui existent sur 
l’ensemble du Breuil.

Mémoire de quartier 
• le groupe de travail s’est réuni en décembre dernier, seulement 3 personnes y participaient : 

une participation plus importante serait souhaitable afin d’avancer sur le projet

• les supports de l’expo seraient ceux utilisés pour l’expo du Conseil de Quartier St-Jacques et 
financés par celui-ci
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• les frais de photographies et de reproduction sont de 1 800€ environ.

Organisation du stationnement rue de Melbourne 
• les plots et le marquage du stationnement seront réalisés courant janvier, dès que le temps le 

permettra

• suite à la mise en sens unique de la rue de Melbourne, les îlots du carrefour boulevard de 
Châtenay/rue de la Chaudronne ont été modifiés de façon à protéger les piétons : 2 petits 
îlots sont regroupés et un îlot est supprimé. 

Création d’une rampe accessible entre Deligné et le Breuil
• les travaux ont débuté cette semaine.

Les projets en réflexion     :

Rénovation de la clôture place du Champ de Foire (autour des plateaux sportifs)
• la commission aménagement du territoire communal a étudié la proposition du Conseil de 

Quartier qui consisterait à installer une clôture représentant des crayons de couleur devant la 
façade principale de l’école : considèrant que ces décors créeraient un masque devant cette 
façade remarquable du début du XXe, elle a donné un avis défavorable sur cette proposition. 
➔ la commission suggère que ce type de décor soit utilisé éventuellement pour le balisage 

de traversées piétonnes à proximité de l’école comme les pottelets mis en place à l’école 
Paul Bert 

➔ le devis de l’ASERC n’a pu être étudié car il n’a pas été transmis

Aménagement d’un parking provisoire place du Champ de Foire 
• pour mémoire, le résultat de l’étude sur le pluvial ne sera pas connu avant fin 2015, ce projet 

ne pourrait donc être étudié qu’à partir de ce moment. 

Les projets en cours de réflexion ne pourront pas être financés sur le budget 2015 du Conseil de 
Quartier pour la plupart. 
Il est proposé au Conseil de Quartier d’une part, de suspendre les groupes de travail thématiques 
pour conserver uniquement des groupes de travail sur les projets en cours et éviter de se disperser 
sur de nombreux projets. D’autre part, de classer ces projets par ordre de priorité afin de planifier 
les études correspondantes et d’envisager leur réalisation en 2016 :

• des Conseillers de Quartiers proposent que le projet de rénovation de la clôture autour des 
plateaux sportifs  soit  réalisé  sur  le  budget  2015 du Conseil  de Quartier  en parallèle  de 
l’aménagement du terrain du château d’eau (estimé à 4 400€ TTC)

➔ 4 Conseillers s’abstiennent sur le fait de prioriser ce projet car il leur paraît prioritaire de 
créer des places de stationnement pour les habitants du Breuil

➔ une personne dans le public indique qu’effectivement l’utilité des projets menés par le 
Conseil de Quartier lui semble prioritaire 

• au final, les Conseillers de Quartier sont majoritairement favorables à ce que les 2 projets 
soient menés en 2015 :

➔ une partie de l’aménagement du terrain du château d’eau (parkings et cheminements)

➔ la rénovation de la clôture de la place du Champ de Foire (nettoyage et peinture).
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Informations et questions diverses :
• le  président  de  l’association  des  Amis  de  St-Antoine,  Rémi  LOUBERSAC,  informe  le 

Conseil  de  Quartier  que  le  chantier  de  l’église  St-Antoine  doit  débuter  fin  janvier,  sa 
réouverture est prévue début mars. Il demande si un membre du Conseil de Quartier pourrait 
représenter  celui-ci  au  sein  du  Conseil  de  relais  de  St-Antoine  pour  une  meilleure 
information mutuelle?
➔ le Conseil de Quartier n’a pas de positionnement à prendre sur cette question, si des 

Conseillers de Quartiers le souhaitent, ils peuvent y participer sur la base du volontariat. 
Christian GABRIELSEN se porte volontaire

• Solange TETAUD annonce que dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), les bilans de 
santé qui étaient faits à Angoulême seront faits à Cognac

• la visite de la pharmacie de l’hôpital a été appréciée par les Conseillers du Champ de Foire 
qui  y  ont  participé.  Solange TETAUD propose  que  cette  visite  soit  soumise  aux autres 
Conseils de Quartiers 

• il  y a eu un article dans la presse sur l’animation de Noël faite par les commerçants du 
marché du Champ de Foire 

• cette année le 7 août est le premier vendredi du mois, en conséquence les Conseillers de 
Quartier proposent que le marché nocturne ait lieu le vendredi 31 juillet.

Réponses aux questions diverses :

• concernant la demande de marquage au droit du caniveau de la rue du Château d’Eau

➔ un  marquage  au  sol  sera  réalisé  dès  que  le  temps  et  le  budget  le  permettront, 
probablement pas avant avril ou mai

• pour la gêne signalée quand un véhicule est arrêté au stop de la rue Robert Daugas pour un 
véhicule arrivant de la rue Guynemer 

➔ cette gêne est effective, toutefois il s’agit d’une situation ponctuelle et provisoire, en 
même temps, il a été constaté que le stop de la rue Robert Daugas a permis de réduire 
avec succès la vitesse dans cette rue

• à propos du passage piétons situé devant l’école Anatole France et qui donne sur le parking
➔ les  Services  techniques  n’ont  pas  trouvé  de  solution  satisfaisante  pour  déplacer  le 

passage  piétons  (emplacement  du  bus,  présence  de  barrières  devant  l’entrée  de 
l’école...),  il  est  donc  proposé  de  maintenir  le  passage  piétons  à  cet  endroit  et  de 
supprimer la place de stationnement qui se trouve en face 

➔ le  groupe de travail  voirie,  propose de se rendre sur  place avec un représentant  des 
services techniques afin d’étudier le déplacement du passage après les barrières situées 
devant l’école (côté du feu tricolore), comme solution alternative.

Questions diverses :
• Où en-est la mise en place du plan du quartier au dos du panneau de la place du Champ de 

Foire ?
➔ Jonathan MUNOZ indique que la Ville ne possédant pas les droits sur le plan qui figurait 

précédemment,  une  collaboration  est  en  cours  avec  une  association  qui  a  réussi  à 
constituer le plan de la ville
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• serait-il  possible  pour  les  habitants  de  visiter  les  chais  Monnet  avant  qu’ils  soient 
transformés ?
➔ Jonathan MUNOZ indique que l’acte devrait être passé dans les 3 mois à venir, des 

visites pourraient être organisées durant cette période 

• lotissement les Hauts du Breuil, le panneau d’affichage situé à l’entrée du lotissement est 
perçu comme une verrue (affiches à moitié décollées, déchirées...de façon régulière), serait-
il possible d’intervenir auprès de la société qui en a l’entretien et un autre emplacement 
pourrait-il être étudié ?

• rue Berchon, il est signalé qu’un poteau électrique gêne la vue au niveau du stop au bas de 
la rue, serait-il possible de mettre en place un miroir ? 

• rue du Champ de Foire, il est signalé que la lampe au niveau du n°35 est grillée

• rue Henri  Fichon, il  est  signalé  que le  trottoir  côté  impair  de la  rue entre  la  rue de la 
République et la rue de la Pyramide est en mauvais état, des travaux sont-ils envisagés ?

• Carrefour  boulevard  de  Châtenay/rue  de  Melbourne/rue  de  la  Chaudronne,  suite  à  la 
modification apportée aux îlots, des Conseillers de Quartier trouvent que le cheminement 
est plus pratique mais signalent qu’un véhicule semble pouvoir passer sur le passage... ? 

• la gouttière de la maison à l’angle de la rue côté boulevard de Chatenay n’est toujours pas 
réparée, est-il possible d’intervenir ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 6 janvier 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Julien  BIA,  Yves  BIROT,  Jean-Luc  DEAU,  Hubert 
DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Jean-Paul DUMAS, Didier DUSSAIX, Michel ETEVENARD, 
Solange  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTIER, 
Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Jean-Yves LANTERNE, Nicole LE LAIN, 
Jean-Claude MARTIN,  Annie  MATRAS,  Martine  MATTEI,  Sylvie  MORANDIERE,  Micheline 
MOUKLI, Françoise SAUZEAU, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Francis BARDAUX, Virginie DRAHONNET.

Participaient également :
Capitaine  TOULLIER  (Police  Nationale),  Jonathan  MUNOZ  (Directeur  de  cabinet),  Pascaline 
BANCHEREAU (élue référente du quartier Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service 
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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