
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 12 février 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

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

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Une rectification  est  apportée  sur  l’information  concernant  le  Contrat  Local  de  Santé,  Solange 
TETAUD explique que les bilans de santé sont toujours faits à Angoulême et que des départs sont 
organisés par le CCAS depuis Cognac pour les personnes en situation de précarité. 

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

Retour sur la réunion avec les riverains du Breuil     (10 février 2015)  :
• La réunion avait pour objectif de recueillir les besoins en places de stationnement pour les 

habitants du Breuil afin d’étudier le nombre de places à prévoir dans l’aménagement du 
terrain du château d’eau. Les courriers d’invitation ont été déposés dans les boîtes aux lettres 
des  52  logements  collectifs,  par  un  petit  groupe  de  Conseillers  de  Quartier  et  l’élue 
référente.
➔ la  réunion  s’est  déroulée  en  présence  de  Patrick  SEDLACEK  (1er adjoint),  Jean-

François VALEGEAS (conseiller délégué au domaine public et à la voirie notamment) et 
Pascaline BANCHEREAU

➔ 2 riverains du Breuil dont une Conseillère de Quartier et 14 Conseillers de Quartier y ont 
participé

➔ les Conseillers qui ont participé à cette réunion expriment leur déception sur le peu de 
riverain présents.

• l’esquisse  mise  à  jour  a  été  présentée  par  Bruno  ALLAFORT,  des  précisions  ont  été 
apportées :
➔ au total il y a 52 logements collectifs au Breuil, dont 16 logements dans les 2 bâtiments 

du boulevard Deligné et un logement individuel qui donne sur la rue Roland Garros
➔ il  y  a  57  emplacements  de  stationnement :  6  entre  les  bâtiments  qui  donnent  sur  le 

boulevard, 10 le long de la rue Roland Garros, 11 près du Chaudron et 30 autour des  
bâtiments de la rue Roland Garros

➔ l’esquisse  proposée  comprend  pour  la  partie  près  des  2  bâtiments  4  places 
supplémentaires au niveau de l’aménagement (arrière du bâtiment de droite) et 10 places 
le long de la rue Rolland Garros. 

➔ la suppression des 6 emplacements entre les 2 bâtiments est proposée pour des raisons 
esthétiques 

➔ une extension de 11 places serait possible pour le parking près du Chaudron 

• des remarques sont faites par les 2 habitants et les Conseillers de Quartier :

➔ il semble important de conserver les 6 places entre les bâtiments ainsi que celles sur la 
rue Roland Garros et de marquer ces 6 emplacements
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➔ serait-il  possible  de  remettre  en  service  l’éclairage  public  situé  sur  la  façade  de 
l’ancienne citerne ?

➔ il y aurait actuellement 3 à 4 véhicules qui stationnent à l’arrière du bâtiment de droite, 
les  4  places  proposées  à  cet  endroit  pourraient  donc  correspondre  aux  besoins  de 
riverains

➔ les places créées et celles conservées représenteraient donc 20 emplacements près des 2 
bâtiments, pour les 16 logements collectifs et le logement individuel

➔ les places supplémentaires envisagées au niveau du parking près du Chaudron seraient 
intéressantes pour les besoins des bâtiments de la rue Roland Garros, dans ce cas il serait 
nécessaire d’ajouter d’un éclairage public car une partie du parking se retrouverait trop 
dans la pénombre

➔ la circulation des véhicules à l’arrière des 2 bâtiments est à préserver notamment près 
des  entrées  d’immeubles  pour  les  déchargements  et  les  déménagements.  Le 
fonctionnement et les modalités restent à étudier

➔ pour la  zone pique-nique,  une zone enherbée était  envisagée.  Il  est  rappelé que  des 
arbres étaient également prévus dans cette partie pour apporter de l’ombre sur les tables. 
Les Conseillers terminent sur l’idée que cette partie de l’aménagement puisse évoluer en 
fonction des besoins des usagers

• le projet dans son ensemble (esquisse et remarques) est soumis au vote des Conseillers de 
Quartier :
➔ 1 Conseiller de Quartier s’abstient, les 19 autres Conseillers sont favorables.

Point sur les autres projets du Conseil de Quartier :

Mémoire de quartier 
• il est prévu que le groupe de travail se réunisse le 24 février prochain. 

Organisation du stationnement rue de Melbourne 
• Il semblerait que les travaux réalisés ne correspondent pas au plan présenté au Conseil de 

Quartier :
➔ il y aurait moins de places de stationnement que prévu dont 5 places de moins dans les  

100 premiers mètres
➔ la taille des plots est plus importante, a priori la moitié de la surface des massifs suffirait 

et certains plots gênent l’accès à des propriétés
➔ sur certaines parcelles l’accès des véhicules doit se faire en marche avant et la sortie en 

marche arrière
➔ des riverains commencent à mettre des mots sur des pare-brises

• le  Conseil  de  Quartier  demande  que  des  réponses  soient  apportées  par  rapport  à  ces 
changements.

Création d’une rampe accessible entre Deligné et le Breuil
• un Conseiller de Quartier signale que la rampe réalisée retourne sur elle-même au lieu d’être 

droite comme prévu en direction du boulevard Deligné :
➔ le Conseil de Quartier demande qu’une vérification soit effectuée et que la rampe soit 

mise en conformité avec le plan validé.
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Rénovation de la clôture place du Champ de Foire (autour des plateaux sportifs)
• des précisions vont être demandées sur le devis transmis  par  l’ASERC par les Services 

Techniques avant d’établir une convention.

Préparation du marché nocturne du 31 juillet 2015 :
• les documents d’inscription vont être envoyés,  par le service commerce de la Ville,  aux 

commerçants figurant sur la base de données du service, début mars 
• la fin des inscriptions est prévue au 15 mai dernier délai
• pour des raisons techniques le marché ne pourra comprendre plus de 30 exposants
• les associations qui tiendront la buvette seront choisies lors du prochain Conseil de Quartier
• la date de la banderole sera à faire modifier puisque le marché se tiendra en juillet cette 

année.

Informations et questions diverses :
• un concours communal des jardins et des façades fleuris va être organisé avec le Conseil de 

Quartier Centre-Ville. L’idée est de valoriser et d'encourager les actions de fleurissement des 
riverains en faveur de l’embellissement de la ville, tous quartiers confondus. A cet effet, il 
est envisagé de constituer un jury composé d’élus, d’un représentant par Conseil de Quartier 
et d’un technicien du service Espaces Verts.
➔ calendrier prévisionnel : communication en avril avec ouverture des inscriptions, fin des 

inscriptions mi-juin, jury en juillet, remise des prix en septembre
➔ un appel à volontaire est lancé auprès du Conseil de Quartier du Champ de Foire pour 

faire partie du jury

• une visite a été faite sur le marché avec Danielle JOURZAC, la Maire adjointe chargée du 
commerce et des techniciens Ville pour étudier la question de l’écoulement d’eau du banc du 
poissonnier installé dans le bas du marché
➔ un courrier a été envoyé au commerçant afin de lui demander de reculer son étalage d’1 

mètre environ et permettre ainsi à l’eau de s’écouler le long de la bordure vers le regard 
situé au plus près. Il lui a également été demandé de se raccorder en eau et électricité sur 
la borne située de son côté et de réviser ses raccordements qui fuient

➔ d’après une Conseillère de Quartier il n’y avait effectivement plus d’eau à cet endroit 
lors du marché de ce matin.

Questions diverses :
• un marquage au sol en demi-rond a été fait à l’angle de la rue de Melbourne et de la rue de 

la Chaudronne. Pour les Conseillers de Quartier, le passage est très étroit, ils demandent si 
un massif est envisagé à cet endroit?

Réponses aux questions diverses :

• carrefour boulevard de Châtenay/rue de la Chaudronne, suite à la modification des îlots et à 
l’intrusion de véhicules sur le passage piétons signalée comme possible
➔ un obstacle va être étudié pour empêcher les véhicules de passer à cet endroit 

• angle rue de Melbourne/rue de la Chaudronne, la gouttière de la maison à l’angle de la rue 
côté bld de Chatenay n’est toujours pas réparée, est-il possible d’intervenir ?
➔ un nouveau courrier va être envoyé au propriétaire 

3



• boulevard de Chatenay, à propos de la  vitesse excessive du camion poubelles  qui  a été 
signalée sur ce boulevard 
➔ un courrier a été envoyé à Veolia

• rue  de  la  Chaudronne, concernant  le  déplacement  éventuel  du  passage  piétons  près  de 
l’école Anatole France :
➔ Julien BIA va contacter Bruno ALLAFORT pour caler un groupe de travail sur place 

• rue Berchon, pour le poteau électrique signalé comme gênant la vue au niveau du stop au 
bas de la rue et la proposition de miroir
➔ une vérification est en cours par les Services Techniques

• rue Henri Fichon, concernant le mauvais état du trottoir signalé côté impair entre la rue de la 
République et la rue de la Pyramide
➔ des travaux viennent d’être réalisés par Veolia, la réfection des trottoirs après travaux va 

être vérifiée par les Services Techniques. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 17 mars 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Julien  BIA,  Jean-Luc  DEAU, 
Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD, 
Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET, 
Carole  MARTIN,  Jean-Claude  MARTIN,  Annie  MATRAS,  Sylvie  MORANDIERE,  Micheline 
MOUKLI, Françoise SAUZEAU, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Philippe DUFRAISE, Christian GABRIELSEN, Irène HUGUET, Jean-Yves LANTERNE, Nicole 
LE LAIN, Martine MATTEI.

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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