
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 7 janvier 2014

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Cathy  GOGUET  Correspondante  de  Quartier  et  Romuald  CARRY  élu  référent  de  Quartier, 
présentent leurs meilleurs vœux aux Conseillers de Quartier. 

Secrétaire de séance :
C’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Une  erreur  est  signalée  concernant  le  projet  Accès  piétons  à  la  zone  boisée  du  stade  Jean 
Martinaud :

➔ c’est la solution n°1 (avec modification de la voirie) qui a été validée par les Conseillers 
de Quartiers présents et non la solution n°2 comme cela est consigné.

Aucune autre remarque n'est faite sur ce compte-rendu, il est accepté à l'unanimité.

Présentation de la Structure et de la programmation de l’Avant-Scène     :  
Aurélia GERON responsable de l’Avant Scène, distribue à chacun un exemplaire du programme 
pour la saison 2013-2014. 
Elle explique que l’Avant-Scène, association loi 1901, bénéficie d’une délégation de Service Public 
pour la gestion et l’occupation du théâtre. Cette délégation est renouvelable tous les 5 ans après 
appel à candidature. L’association compte 13 salariés permanents en CDI dont 2 mis à disposition 
par la Ville.
L’Avant  Scène  (scène  conventionnée  orientée  danse),  est  subventionnée  par  la  Ville,  l’État,  la 
Région, le Département, la Communauté de Communes et d’autres organismes du milieu culturel. 
Des partenariats ont été créés avec des acteurs économiques locaux. La Ville pour sa part apporte un 
financement de 60 % à l’Avant Scène sur un budget de 1,4 million d’euros.
L’adhésion pour la saison est de 9€, elle permet de soutenir les festivals (Danse et vous, Coup de 
chauffe) et pour les adhérents de bénéficier d’un tarif préférentiel de 14€. Le tarif normal pour 
l’ensemble des spectacles étant de 22€, l’adhésion est donc vite amortie.

Le  festival  des  arts  de  la  rue  Coup  de  Chauffe  se  déploie  sur  de  nombreux  sites,  il  mobilise 
grandement les services de la Ville qui travaillent en lien avec l’Avant Scène.
Cette  année  Coup de  Chauffe  se  déroulera  du  5  au  7  septembre,  il  s’agira  d’une  organisation 
particulière pour sa 20ième édition. 

Les Conseillers présents remercient Aurélia GERON pour sa présentation.

Retour sur les Ateliers inter-quartiers du 30 novembre dernier:
Lors des ateliers inter-quartiers 2013, les Conseillers ont trouvé le témoignage de la Ville de St-
Médard-en- Jalles et la présentation des projets de tous les autres Conseils de Quartiers de Cognac 
très intéressants :

• les projets présentés par les autres Conseils de Quartiers nous ont donné des idées : on va 
copier et être copiés

• c’était un moment de rencontres et d’échanges riches avec les autres Conseillers et nous 
avons beaucoup apprécié le moment convivial en fin de réunion.
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Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
Le montant total des projets engagés ou reportés sur le budget 2013 du Conseil de Quartier est de 
23 535€ TTC environ.

La plupart des travaux concernant ces projets sont programmés ou en cours de programmation :
• Accessibilité du marché de plein vent depuis la rue du Château d’Eau :

➔ le début des travaux est prévu dans la deuxième quinzaine de janvier

• Accès piétons à la zone boisée du stade Jean Martinaud :
➔ les travaux sont programmés du 6 au 30 janvier prochain

• Changement de sens de circulation de la rue (impasse) du Champ de Foire :
➔ le début des travaux est prévu dans la deuxième quinzaine de janvier

• Mise en place de bancs dans le cimetière du Breuil :
➔ les 4 bancs sont commandés, ils seront posés à partir de leur livraison

• Mise en place d’une horloge sur l’éclairage public  proche du terrain  de boules  du 
Breuil :
➔ l’horloge est commandée, elle sera posée à partir de sa livraison

Les projets à l’étude et non engagés sur le budget 2013 du Conseil de Quartier sont les suivants:
• Cheminement piétons entre Deligné et le Breuil :

➔ la réalisation du projet dépend de l’accord de la copropriété, le projet est estimé à 
      environ 13 500€ TTC

• Mise en place d’un banc boulevard de Chatenay (près du totem bus) : 
➔ des vérifications sont en cours auprès de Grand Cognac sur le déplacement éventuel du 

mobilier lié au réseau de bus

• Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil :
➔ le choix des éléments d’aménagement du projet reste à faire en fonction des réponses au 

questionnaire (tableau remis lors du Conseil de Quartier du 16/07/2013)

• Création d’un trottoir rue Robert Daugas :
➔ cette  question  sera  évoquée  en  Commission  Voirie;  il  est  précisé  par  les  Services 

Techniques de la Ville qu’à cet endroit le cheminement piétonnier est détourné vers les 
jardins familiaux, la rue Blériot pour rejoindre la rue Guynemer

Réflexion sur les projets 2014 du Conseil de Quartier :
Cathy GOGUET et Philippe DUFRAISE proposent une nouvelle méthode de travail aux Conseillers 
pour aborder les nouveaux projets :

• l’idée serait de constituer 3 groupes de travail thématiques relatifs au quartier Champ de 
foire sur :
➔ le patrimoine
➔ la voirie 
➔ le cadre de vie (l’embellissement, les loisirs...)
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• ces  groupes  mèneraient  des  réflexions  sur  des  projets  qu’ils  soumettraient  ensuite  à 
l’ensemble du Conseil de Quartier par le biais d’un rapporteur par groupe

• le groupe de travail spécifique sur le marché nocturne est maintenu pour les participants qui 
le souhaitent. Le marché nocturne se tiendra comme convenu le 1er vendredi d’août, soit le 
1er août pour cette année

• L’ensemble des Conseillers présents est favorable à ce mode de travail :

➔ les  Conseillers  qui  souhaitent  prendre  part  aux groupes  de  travail  thématiques  sont 
invités à le faire savoir lors du prochain Conseil de Quartier.

Informations et questions diverses :

• Romuald CARRY informe les Conseillers que compte tenu de la période pré-électorale, il 
n’y aura pas de Conseils de Quartiers en mars. Toutefois les groupes de travail qui vont se 
constituer pourront se réunir s’ils le souhaitent

• l’adresse postale de la Mairie a changé, il s’agit d’une obligation nationale de l’autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) : 
➔ la Course Spéciale (CS) remplace la Boîte Postale (BP), dorénavant tous les courriers à 

la Mairie devront mentionner l’adresse suivante : CS 20217 - 16111 COGNAC CEDEX

• Irène HUGUET excusée depuis quelques mois, transmet ses amitiés et ses bons vœux à tous 
pour la nouvelle année

• les Conseillers envisagent de se retrouver pour partager un moment convivial autour d’ un 
repas avec les conjoints des Conseillers. Ils prévoient d’y inviter le Maire, l’élu référent et 
les techniciennes du service Démocratie Locale. La date est fixée au 18 janvier prochain.

Réponses aux questions précédentes :
• rue de Melbourne :

➔ la Police Municipale (PM) aurait besoin que soient précisés les jours et les horaires où 
les 2 véhicules empruntent régulièrement la rue à sens unique

➔ pour les vols sur les véhicules dans cette rue, les riverains doivent porter plainte auprès 
de la Police Nationale

• concernant la demande de bande jaune en haut de la rue du Château d’Eau près du boulevard 
Deligné :
➔ le propriétaire du véhicule a déjà été contacté pour cette question par la PM; l’agent 

référent va retourner le voir

• à propos des chiens qui ne sont pas tenus en laisse au niveau des plateaux sportifs et des  
maîtres qui ne ramassent pas les crottes de leurs chiens :
➔ un rapport de la PM fait indique que les maîtres de chiens respectent a priori mieux cette 

zone depuis quelque temps
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• suite aux dégradations des jeux du Breuil :
➔ Les réparations ont été faites en décembre dernier, la PM a signalé que l’enquête de 

voisinage n’a rien donné

• rue de la République :
➔ des travaux sont programmés très prochainement pour modifier la voirie au niveau des 2 

commerces inondés régulièrement depuis les travaux 
➔ un grenaillage va être  effectué prochainement  pour effacer  de manière définitive les 

emplacements de stationnement supprimés 

• rue Pasteur :
➔ la bande stop a été prolongée sur la largeur de la rue à l’angle de la rue A. Schweitzer
➔ le concessionnaire est relancé pour le nettoyage de la grille avaloir au droit du n°20

• pour l’affaissement signalé rue Robert Daugas au droit de la canalisation de gaz
➔ le concessionnaire est relancé

• concernant les travaux de l’allée des Acacias qui ont été décalés
➔ des courriers ont été envoyés aux riverains

• suite  à  la  remarque  sur  le  fait  que  le  trottoir  au  droit  du  Petit  Parc  est  trop  étroit  et  
notamment qu’il est impraticable aux poussettes
➔ ce trottoir a fait l’objet de modifications dans le passé afin de permettre une zone de 

stationnement. Le passage protégé au niveau de la porte d’accès au Petit Parc permet 
d’accéder  au  trottoir  d’en face  qui  lui  est  accessible.  La  question  des  véhicules  qui 
stationnent sur le trottoir d’en face semble plus problématique: des contrôles de la PM 
vont être faits à cet endroit 

Questions diverses     :
• Des Conseillers renouvellent la demande de stop rue de la République au niveau de la rue de 

Jarnac

• le  panneau  sens  interdit  de  la  rue  de  Melbourne  (côté  boulevard  de  Châtenay)  porte  à 
confusion car il est situé sur le côté gauche. Serait-il possible de le déplacer ou d’en rajouter  
un du côté droit de manière à le rendre plus compréhensible?

• où en est la demande de bande jaune en bout de rue Lamartine ?

• un passage de la moto-crottes semble nécessaire sur le trottoir en face du lycée Jean Monnet 
➔ pour des raisons de rapidité, Romuald CARRY informe les Conseillers que ce type de 

signalement peut être fait directement auprès des Services Techniques (05 45 82 43 77) 

• des plots ont été mis en place au droit des Ets TESSENDIER, ces plots surprennent les 
automobilistes et semblent gênants, qu’en est-il ?
➔ des Conseillers demandent à être plus informés sur les aménagements de ce type prévus 

dans le quartier, ils évoquent également un panneau stop mis en place rue de la Chaume

• il  est signalé que l’enrobé au droit de la tranchée réalisée par EDF rue St-Exupéry n’est 
toujours pas refait
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• des branches de chênes débordent sur le trottoir rue de la Pyramide au droit de la rue de la  
Poudrière et semblent gêner les piétons 

• un manque d’entretien est signalé place du Levant par un riverain notamment en ce qui 
concerne le ramassage des feuilles et la taille des arbres

• un distributeur de billet pourrait-il être mis en place au Champ de Foire pour améliorer le 
confort notamment des habitants du quartier ?
➔ une  Conseillère  explique  que  la  propriétaire  du  petit  local  situé  à  côté  du  salon  de 

coiffure rue de la République aurait pour projet de contacter les banques à ce sujet

• des Conseillers trouvent que le Mag a été distribué trop tardivement (le 17/12) par rapport 
aux animations de Noël

• la végétation déborde par-dessus le mur qui se trouve le long du trottoir face au Domaine du 
Breuil, elle gêne le passage des piétons

• les Conseillers sont satisfaits de l’aménagement qui vient d’être réalisé rue de Bellefond

• des Conseillers signalent qu’il y a encore des problèmes sur les réseaux de bus et demandent 
s’il est possible de faire venir un référent de Grand Cognac à ce sujet ?

➔ Romuald CARRY propose de revoir cette demande après les prochaines élections.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 11 février 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Yves BIROT, Fernand CHAUSSAT, Jean-Luc DEAU, 
Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Didier  DUSSAIX,  Michel 
ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE, 
Catherine  GOGUET,  Jean-Yves  LANTERNE,  Nicole  LE  LAIN,  Carole  MARTIN,  Valérie 
MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Marinette GALLARD, Irène HUGUET.

Participaient également :
Aurélia  GERON Secrétaire  générale  de l’Avant-Scène,  Romuald CARRY (Élu référent  quartier 
Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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