
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 22 Février 2012

Au Chaudron, rue Roland Garros

Visite de la future Biblio-Breuil :

Nathalie  VIDALENS-BRASSAT (référente  Biblio-Breuil)  accueille  les  membres  du Conseil  de 
Quartier et conduit la visite du site.
Le local vient juste d’être rénové, il se compose d’une salle unique dédiée au public en rez-de-
chaussée et d’une petite réserve. Nathalie VIDALENS-BRASSAT présente les modalités pratiques :

• les services seront les mêmes que ceux proposés à la bibliothèque centrale (tarifs, durées de 
prêts, photocopies...)

• ouverture spécifique aux écoles le jeudi matin 
• ouverture au public le jeudi de 14h00 à 18h30 & le samedi de 13h30 à 17h00
• accès sur place à près de 2000 ouvrages. Il sera également possible de réserver les ouvrages 

de la bibliothèque centre qui seront ensuite apportés par une navette. Il est rappelé que les 
ouvrages  empruntés  à  Biblio-Breuil  ou  à  la  bibliothèque  centre  pourront  être  retournés 
indifféremment dans l’une des 2 bibliothèques, afin d’éviter des déplacements aux lecteurs 
qui le souhaitent 

• des animations sont envisagées par l’équipe de la bibliothèque un samedi par mois (lecture 
de contes aux enfants…) et ponctuellement en partenariat avec l’ASERC. Les informations 
seront annoncées par voie d’affichage et de presse

• accès à internet, pour des recherches documentaires, à partir d’un poste mis à disposition
• une signalétique va être mise en place rue de Melbourne
• les informations pratiques sont consultables sur le site de la bibliothèque: 
bibliotheque.ville-cognac.fr

L’inauguration de cette bibliothèque annexe aura lieu le 13 mars prochain à 18h. L’information sera 
communiquée sur le site de la Ville et par voie de presse.

Les Conseillers saluent cette initiative de bibliothèque annexe dans un quartier assez éloigné du 
centre ville et dans un site où il y a de la place pour stationner. Ils espèrent qu’une fréquentation 
accrue se fera au fur et à mesure que les habitants en prendront connaissance et que la démarche 
pourra être développée dans d’autres quartiers.

Jean-François MOUILLAC rappelle qu’il y avait déjà une bibliothèque gérée par l’ASERC dans ce 
local, associée à une grande manifestation "La ruée vers le livre". La bibliothèque a été fermée par 
manque de moyens financiers. L’ASERC se réjouit que cette bibliothèque se développe car "le livre 
c’est la culture et il faut quelle soit proposée à tous". 
La Mairie et les membres du Conseil de Quartier ont fait avancer ce projet qui était en gestation 
depuis 20 ans; il aboutit enfin et dans de très bonnes conditions.

Nathalie VIDALENS-BRASSAT se propose d’établir tout de suite une carte d’adhérent à chaque 
membre du Conseil de Quartier qui le souhaite et qui n’est pas encore inscrit.

Les Conseillers apprécient ce geste de bienvenue et remercient Nathalie VIDALENS-BRASSAT 
pour la visite.
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Validation du compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2011:

Solange TETAUD fait remarquer que la médaille de la ville ne lui a pas été décernée uniquement 
pour son engagement dans l’association l’UFC Que choisir comme cela est mentionnée dans le 
compte rendu. La médaille lui a été remise pour l’ensemble de son engagement citoyen à travers le 
monde associatif  et  dans les  démarches  de la  Ville notamment pour sa participation  à diverses 
commissions,à la démarche PLU-Agenda 21....

Aucune autre remarque n’est faite, le compte-rendu de la réunion du 24 Janvier 2012 est approuvé à 
l’unanimité.

Présentation des animations d’été du quartier:

Jonathan MUNOZ (directeur  de cabinet  du Maire)  informe les  Conseillers  de  Quartiers  que la 
Municipalité souhaite les associer à la mise en place d’une animation d’été sur le quartier. 

Ces animations se dérouleront le vendredi soir au mois d’août dans la limite d’un budget de 1000€ 
par quartier. La communication et la recherche de compagnies seront assurées par la Ville.

L’idée est d’organiser un événement festif et populaire pour les habitants du quartier et ceux des 
autres quartiers, pour ceux qui ne partent pas. 

Pour le moment, le Conseil de Quartier de Saint-Jacques a retenu le dernier vendredi d’août car la 
foire aux vins est programmée à cette période. 

Plusieurs pistes sont évoquées par les Conseillers : 
• des sites : la Guinguette dans le cadre des jardins familiaux, le château d’eau, le Champ de 

Foire, le terrain de rugby 
• une première idée d’animation: un marché de nuit avec repas sur place à partir des produits 

du marché (avec les commerçants du Champ de Foire...) 

Jean-François MOUILLAC signale que la guinguette sera fermée début août. 
Si ce site était choisit il conviendrait donc que la manifestation ait lieu le premier vendredi du mois.

Les Conseillers sont invités à choisir  une date et  à proposer des animations si possible lors du 
prochain Conseil de Quartier.

Sylvie MAMET demande à Jonathan MUNOZ s’il est possible, que le bal du 14 Juillet se fasse 
place du Champ de Foire ? 

➔ cette manifestation se déroule de façon alternée sur la place François 1er et sur la 
place du Solençon depuis 2008, la question va être étudiée

Calage des travaux de plantation de la place avec les volontaires et la MTL :

Le groupe constitué des membres  du Conseil  de Quartier,  d’enfants et  d’adultes de la MTL se 
retrouveront sur les plateaux sportifs de la place du Champ de Foire :

➔ le jeudi 1er Mars à 14h15 
pour participer à la plantation des arbustes et autres plantes qui vont agrémenter l’espace vert.
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Catherine  GOGUET et  Jean-François  MOUILLAC se  proposent  de  faire  un  reportage  photos. 
Quelques membres du Conseil de Quartier apporteront des gâteaux et des boissons (jus de fruits, 
cola  )  pour  un  goûter  (vers  16h00)  qui  récompensera  les  travailleurs.  Pour  compléter,  Sylvie 
MAMET annonce qu’il va faire beau! (d’après les prévisions météo) 

Étude du projet sur le terrain attenant au château d’eau :

Une visite de terrain est effectuée par l’ensemble des Conseillers afin d’appréhender l’espace et son 
environnement.

Ghislaine  DESQUINES précise  que  le  SIEAAC prévoit  de  se  réserver  un  passage  le  long du 
Chaudron pour accéder au château d’eau. L’accès actuel depuis le boulevard Deligné serait ainsi 
supprimé.

D’autres éléments du site sont relevés :
• un transformateur EDF se trouve côté boulevard Deligné dans le passage actuel 
• le terrain est entièrement  clos par une clôture sur 3 faces et 1 mur sur 1 face depuis le  

boulevard Deligné jusqu’à l’arrière du château d’eau 
• derrière le mur se trouvent un bâtiment Ville occupé par l’ASERC et des garages en boxes
• il  est prévu que la façade ancienne du bâtiment enterré  située entre les 2 immeubles du 

boulevard Deligné soit conservée à la demande de l’Architecte des Bâtiments de France
• la base cylindrique d’un des réservoirs possède le même revêtement en pierre que la façade 

du bâtiment situé entre les 2 immeubles
• il n’y a pas d’accès entre le terrain et la cité Deligné, les traces d’une ouverture murée sont 

visibles dans le mur près du bâtiment Ville

Ghislaine DESQUINES va rechercher qui sont les propriétaires 
• du parking situé entre les 2 immeubles du boulevard Deligné 
• des deux garages attenants au bâtiment de la Ville.

Il faudra prévoir une clôture le long du transformateur afin que les automobilistes ne puissent pas 
garer leurs véhicules sur cet espace.

L’ensemble  des Conseillers  s’accordent  à  travailler  sur la  création d’un espace vert  sur le site. 
Quelques premières pistes de réflexions sont évoquées : 

• un espace de repos avec des bancs et des arbres
• un espace convivial avec des tables de pique-nique
• un espace pour permettre aux enfants de jouer au ballon comme cela était ressorti lors du 

questionnaire du Breuil
• la conservation de la base en pierre du réservoir pour y aménager 1 kiosque par exemple
• le déplacement éventuel du terrain de boules dans la zone proche du château d’eau afin de 

limiter les nuisances sonores 
• un aménagement  de type  square  (clos)  afin  d’éviter  l’intrusion  de chiens  et  de 2 roues 

motorisées

Des conseillers demandent si la Ville de COGNAC a une idée sur la valorisation de ce terrain? 

Catherine GOGUET suggère de reprendre ces questions lorsque les deux châteaux d’eau et la cuve 
souterraine seront démolis.
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Informations et questions diverses     :  

• Un plan  de  la  ville  dépliable  avec  les  bâtiments  municipaux  indiqués  est  distribué  aux 
Conseillers. Ce plan est réalisé dans le cadre du projet accueil Mairie. 

➔ les Conseillers font remarquer que Biblio-Breuil n’y figure pas 
➔ les Conseillers déplorent que le plan de COGNAC ne soit toujours pas mis sur le 

panneau de la  place du Champ de Foire. 

• Solange  TETAUD  fait  retour  sur  la  question  des  trottoirs  traitée  en  commission 
d’accessibilité : suite à la période de grand froid et de neige des jours derniers, la priorité est 
donnée  à  la  remise  en  état  des  rues  abîmées  par  les  intempéries,  ainsi  les  travaux  de 
réhabilitation des trottoirs non entrepris vont être reportés en 2013 probablement.
La Ville fait tout ce qui est possible afin que les trottoirs soient accessibles aux personnes à 
mobilité  réduite  (PMR) mais  dans certaines  rues la dimension de la  rue ne permet  pas  
d’avoir des trottoirs d’une largeur minimum de 1,40m. Dans ce cas là, il est envisagé de  
rendre accessible 1 trottoir sur les 2 quand la dimension de la rue le permet.
Elle annonce également que Les WC de la Maison de Quartier  du Champ de Foire vont être 
mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en 2012.

• Les commerçants  du marché  du Champ de Foire  occupent  totalement  l’espace dédié au 
marché ne laissant plus d’accès possible comme cela était prévu initialement sur le plan. Les 
conseillers s’interrogent sur des modifications éventuelles qui pourraient libérer ce passage 
afin de permettre l’accès des secours.
D’autre part,  certains  commerçants  du marché se sont plaints  d’avoir  été prévenus trop  
tardivement de la suppression du marché, le vendredi lors de la semaine d’intempéries  

➔ Ghislaine DESQUINES va s’informer sur la réglementation,  les modifications 
techniques envisageables et inviter Gwladys HALLER (manager de commerce) à 
la prochaine réunion. 

• La question des déjections canines au droit des plateaux sportifs de la place est à nouveau 
évoquée. Une Conseillère propose quelques modèles de slogans et de dessins qui pourraient 
figurer sur des panneaux (modèles joints en annexe). Cette proposition sera approfondie lors 
de la prochaine réunion

• Serait-il possible de mettre en place une signalétique pour la Halte de nuit ainsi que sur le 
bâtiment ?

• Concernant la présence de rats signalée lors de la réunion précédente, les services de la Ville 
répondent que seul un traitement ponctuel des égouts peut être demandé au SIEAAC . Pour 
ce faire, il est demandé aux Conseillers de Quartier de préciser les adresses concernées :

➔ il s’agit de la rue Pasteur entre le n°20 et la rue de la République et autour du 
n°33 de la rue du Champ de Foire

Michel GOURINCHAS rejoint la réunion et intervient sur les sujets suivants :

• la Ville n’a jamais eu de plan grand froid et il  faut bien constater que la neige fait  son 
apparition plus fréquemment que par le passé, aussi des mesures sont envisagées comme 
l’achat de lames pour dégager la neige. Toutefois se pose la question de l’évacuation de la 
neige notamment le long des places de stationnement. 

4



D’autre part un article va être publié dans le Mag par rapport à ce type de situation ainsi que 
pour des épisodes de canicule ou d’inondation afin d’inviter les personnes isolées à se faire 
connaître en Mairie. Il sera également rappelé que chaque habitant se doit de dégager son 
trottoir. 

• La municipalité s’interroge sur la question de l’éclairage public qui représente des dépenses 
importantes d’énergie : l’éclairage pourrait-il être supprimé de 1h00 à 5h00 du matin ?
Dans ce cas, l’économie pourrait être de 50 000€/an sur une dépense actuelle de 
150 000€/an.

Monsieur  le  Maire  soumet  la  réflexion aux  membres  du  Conseil  de  Quartier  qui  
interviennent à leur tour :

➔ est-il possible d’éteindre 1 lampadaire sur 2 au lieu d’éteindre totalement ?
(MG) Il n’est pas possible d’éteindre 1 lampadaire sur 2 de façon automatique à partir du 
réseau tel qu’il est constitué

➔ peut-on diminuer l’intensité des lampes uniquement ?
(MG) Cela n’est pas possible sur les équipements actuels

➔ est-ce que cela se fait dans d’autres villes et quel en est le résultat ?
(MG) Oui cette expérience est faite dans plusieurs villes. Il est reconnu que les rues non  
éclairées  sont  moins  accidentogènes  que  celles  éclairées  et  qu’il  n’y  a  pas  plus  de  
délinquance qu’ailleurs 

➔ certains  conseillers  se  demandent  si  cela  peut  poser  un  problème  pour  les 
personnes qui travaillent en 3x8

(MG) Une phase expérimentale de 6 mois est proposée afin d’en apprécier la faisabilité.

• Un conseiller signale que les trous au droit du trottoir du boulevard de Châtenay (entre le 
panneau d’entrée de ville et le lycée) ne sont toujours pas rebouchés, en précisant que ces 
trous sont dangereux  obligeant les piétons et sportifs à emprunter la route 

Monsieur le Maire en prend acte et transmet immédiatement la relance au Service concerné.

Jean-François MOUILLAC informe les Conseillers qu’une soirée jazz avec un repas va avoir lieu le 
vendredi 24 février à partir de 20 h00 à la MTL. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le :

Mercredi 4 avril 2012 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Attention la date est reportée au mardi 3 avril (même heure)
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Guy BRISSON, Stanislas CROISARD, Philippe DUFRAISE, Christian GABRIELSEN, Marinette 
GALLARD, Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de 
séance), Nicole LE LAIN, Valérie MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Christiane 
PAILLARD, Guy PRABONNAUD, Solange TETAUD, Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Gérard  BAVEREY,  Hubert  DÉGROIS,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Jean-
Pierre HUGUET, Sylvie MERCIER.

Participaient également :
Michel  GOURINCHAS,  Jonathan  MUNOZ,  Nathalie  VIDALENS-BRASSAT,  Jean-François 
MOUILLAC, Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.
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