
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 5 Novembre 2010

Maison de Quartier du Champ de Foire

Validation du compte-rendu de la réunion du 28  Septembre 2010
Catherine GOGUET soumet la validation du compte-rendu de la précédente réunion aux Membres 
du Conseil de Quartier du Champ de Foire. Ceux-ci approuvent ce compte-rendu.

Présentation du projet de plan de circulation du secteur du Parc François Premier
M. Bernard CHAMBAUDRY, Conseiller Délégué chargé du domaine public et de la sécurité  au 
sein de la municipalité de Cognac, présente le projet du plan de circulation concernant le secteur du 
Parc (entre les rues de Cagouillet et le boulevard de Châtenay).

Un Cabinet spécialisé de Bordeaux a travaillé sur le plan de circulation à l'échelle de la ville ; il a 
formulé  des  propositions  concernant  l'organisation  générale  de la  circulation,  avec  des  grandes 
orientations.
Les secteurs et îlots cohérents sont étudiés au cas par cas (par les services techniques de la Ville), en 
fonction  de  difficultés  spécifiques  identifiées  ;  les  objectifs  sont  d'améliorer  la  sécurité  et  de 
fluidifier la circulation. 

Pour le secteur du Parc (qui concerne deux quartiers, celui du Centre-Ville/Gare et celui du Champ 
de Foire), le projet de plan de circulation est notamment lié à la présence de la Société Camus ; en 
effet, l'activité de cette entreprise génère un flux de camions dans un secteur où les rues sont étroites 
et  non adaptées  à  ce type  de véhicules.  Afin d'améliorer  cette  situation sans pénaliser  l'activité 
économique de cette entreprise, le projet a été discuté et négocié avec la Société Camus.

Le projet induit des changements de sens de circulation pour certaines rues du secteur :
- rue Louise de Savoie : passera en sens unique montant  (depuis la rue Cagouillet  vers le 

boulevard de Châtenay)
- rue Marguerite de Navarre : passera en sens unique montant jusqu'à la rue de la Pyramide
- rue Lazare Carnot : passera en sens unique descendant (depuis la rue Costes jusqu'à la rue 

Cagouillet).

Un membre du Conseil de Quartier s'interroge sur la nécessité de mettre la rue Lazare Carnot en 
sens unique car il estime qu'il y a peu de circulation dans cette rue.

Par contre, le Conseil de Quartier estime que la mise en sens unique de la rue Louise de Savoie est  
une bonne chose car il s'agit d'un axe très fréquenté et étroit.

Un membre du Conseil de Quartier rappelle la problématique des poids lourds venant aux Chais 
Gabrielsen et qui stationnent souvent sur le boulevard de Châtenay.

M. Bernard CHAMBAUDRY informe également le Conseil de Quartier qu'une réunion à laquelle 
sont  invités  l'ensemble  des  riverains  des  rues  concernées  se  déroulera  le  1er  décembre,  à  la 
Salamandre à 19h00. Certains membres du Conseil de Quartier font partie de ces riverains.



Aménagement place du Champ de Foire     :  
Catherine GOGUET présente avec Nathalie GOURDET  le nouveau plan d’aménagement de la 
place du Champ de Foire. Le Maire, Serge LEBRETON, le Directeur de Cabinet, la chargée de 
mission  Commerces  et  Nathalie  GOURDET sont  allés  rencontrer  aujourd'hui,  vers  12h30,  les 
forains du marché du vendredi.  Le projet tel  que proposé par le Conseil  de Quartier  leur a été  
présenté. Les forains ont fait quelques propositions de modifications. 

Malgré une très légère réduction de la largeur de l'espace dédié au marché (15-20 cm en moins), les 
forains ont trouvé que c'était une bonne idée du Conseil de Quartier de travailler au réaménagement  
de cette place. 
Ils ont proposé qu'il y ait un sens de circulation unique sur la place, avec une entrée et une sortie 
pour l’accès au parking, cette solution permettant de gagner des places de stationnement. L'entrée 
sur le parking se ferait plutôt du côté du feu avec une sortie vers le haut (à proximité du muret  
délimitant l'espace « vert » du Champ de Foire).
Afin  de  préserver  la  visibilité  pour  cette  sortie  du  parking,  une  bande  jaune  sera  peinte  pour 
marquer clairement l'interdiction de stationnement à cet endroit du boulevard de Châtenay

Une sortie pourrait être aménagée (avec un bateau) sur le haut de la place, côté rue du Château 
d'Eau afin de faciliter la sortie des forains stationnés sur la partie haute du marché. Cette sortie 
serait munie d'une borne amovible afin d'interdire le passage des véhicules en dehors des jours de 
marché (pour que les automobilistes ne soient pas tentés d'emprunter le passage pour éviter le feu 
du boulevard de Châtenay).

En ce qui concerne l’implantation des bancs, il faudra les déplacer de quelques mètres pour des 
raisons pratiques (notamment faciliter le stationnement des forains sur ce côté de la place les jours 
de marché).

Concernant  l'ouverture  d’un  accès  donnant  sur  l’espace  « vert »  demandée  par  le  Conseil  de 
Quartier lors d'une réunion précédente, les Services Techniques en ont validé la faisabilité ; une 
rampe sera réalisée. Elle respectera les normes pour l'accessibilité des personnes handicapées.

Catherine GOGUET propose un vote à main levée pour l’approbation de toutes ces modifications 
du plan de l’aménagement de la place du marché du Champ de Foire.
A l’unanimité, les Membres du Conseil de Quartier du Champ de Foire votent ces modifications et  
valident le nouveau plan.

Nathalie GOURDET mentionne que le déplacement de la boite aux lettres, demandé par le Conseil 
de  Quartier,  a  été  accordé  par  la  Poste.  Le  nouvel  emplacement  sera  sur  la  place,  en  face  de 
l’emplacement actuel.

Il est donc conclu que le plan présenté soit revu pour intégrer les demandes des forains validées par 
le Conseil de Quartier et que le projet puisse être présenté lors de la prochaine Commission Voirie. 
M.  Bernard  CHAMBAUDRY précise  que  la  prochaine  Commission  Voirie  se  déroulera  le  18 
novembre ; il propose d'inscrire cette présentation du projet du Conseil de Quartier à l'ordre du jour.
Il fait part de sa satisfaction au regard du travail mené par le Conseil de Quartier sur un projet 
d’aménagement  urbain,  avec  des  propositions  très  étudiées  qui  apporteront  une  véritable 
amélioration au Champ de Foire. 

Catherine  GOGUET,  Marinette  GALLARD,  Michel  ETEVENARD  et  Solange  TETAUD 
présenteront le projet aux élus de la Commission Voirie le 18 novembre prochain aux Services 
Techniques (rue de la Prédasse).



Début de réflexions sur les projets de l’année 2011     :  
Catherine GOGUET liste les sujets sur lesquels le Conseil de Quartier pourrait travailler :

• le réaménagement global de la place du Champ de Foire (poursuite du travail  engagé : 
amélioration paysagère, végétalisation,...)

• la  question  du  stationnement  de  la  rue  de  la  République  –  partie  située  ente  les  feux 
tricolores du boulevard de Châtenay et l’Echassier,

• la  possibilité  de  sécuriser  le  boulevard  de  Châtenay  par  la  mise  en  place  de  passages 
surélevés,

• la  problématique  de  la  rue  de  Melbourne  (carrefour  avec  le  boulevard  de  Châtenay, 
stationnement,...)

• la mise en place d'un distributeur de billets,
• l'animation du quartier,
• l'embellissement de la Cité du Breuil, projet proposé par les habitants de cette Cité et relayé 

par Stanislas CROISARD ; l'idée de peindre le château d'eau est également évoquée.

Préparation de l’Assemblée plénière du Quartier du Champ de Foire     :
Cette Assemblée pourrait avoir lieu début Mars 2011. Cette réunion plénière permet au Conseil de 
Quartier de présenter son bilan de l’année écoulée : les projets menés, le fonctionnement du Conseil 
de Quartier, ses futurs projets,... et d'échanger avec les habitants.

Concernant le fonctionnement du Conseil de Quartier et suite à l'interrogation sur l'absentéisme de 
ses  membres,  Nathalie  GOURDET  a  analysé  cette  question  depuis  le  début  des  réunions  ; 
globalement,  le  bilan  en terme  de  présence  est  plutôt  bon,  avec  en moyenne  une  vingtaine  de 
personnes présentes ou excusées à chaque réunion. 

Questions diverses     :
Réponses aux questions des précédentes réunions :

➢ En ce qui concerne le franchissement du grillage du stade J. Martinaud, des courriers ont été 
adressés le 6 octobre dernier au lycée Jean Monnet et aux associations utilisant ce stade.

➢ La plaque d’égout de la rue de Melbourne devrait être réparée, l'intervention de VEOLIA 
était prévue dans la semaine du 25 au 29 octobre.

➢ Le problème de propreté  au niveau des jeux de la  Chaudronne a été  signalé  au service 
concerné.

Un  film sur  la  question  de  l'eau  va  passer  sur  Cognac  entre  le  22  et  le  29  Novembre  –  une 
information sera donnée pour connaître les détails.

Catherine GOGUET  souligne que la machine à nettoyer les caniveaux passe très régulièrement. 
Cette remarque est approuvée par les Membres du Conseil de Quartier.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier le : VENDREDI 10 DECEMBRE 2010 à 18h30

**********************



Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Gérard BAVEREY, M. Stanislas CROISARD, M. Jean-Luc DEAU, M. Hubert DÉGROIS, M. 
Philippe  DUFRAISE,  Mme  Émilie  ELOY,  M.  Michel  ETEVENARD,  Mme  Solange 
ETEVENARD,  M.  Didier  FLEURY, Mme Marinette  GALLARD, Mme Catherine  GOGUET, 
Mme Irène HUGUET, Mme Nicole LE LAIN, Mme Valérie MARTIN,  Mme Annie MATRAS, 
Mme Sylvie MERCIER, M. Guy PRABONNAUD,  Mme Solange TETAUD, M. Michel TISON

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M.  Christian  GABRIELSEN,  Mme  Marie-France  GIOVANNONE,  M.  Jean-Pierre  HUGUET, 
Mme Odile LALIDA, M. Jean-Claude MARTIN,  Mme Christiane PAILLARD, 

Participaient également :
Sylvie MAMET, Bernard CHAMBAUDRY
Nathalie GOURDET  
  


