
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 28 Septembre 2010

Maison de Quartier du Champ de Foire

Validation du compte-rendu de la réunion du 20 juillet 2010  
Catherine GOGUET soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres 
du Conseil de Quartier du Champ de Foire. Ceux-ci approuvent le compte-rendu.

Échanges sur le fonctionnement du Conseil de Quartier
Catherine GOGUET estime que les personnes qui se sont portées volontaires pour participer au 
Conseil de Quartier devraient tenir leur engagement dans la durée, car elles occupent la place d'un 
candidat qui aurait potentiellement participé aux travaux du Conseil.
Les membres du Conseil de Quartier s'interrogent sur la possibilité de faire un avenant à la Charte 
afin de prendre en compte ce problème de l’absentéisme régulier de certains.
Ils demandent qu'un bilan soit fait sur le nombre de personnes qui ne viennent jamais afin de voir ce 
que cela représente sur le Conseil de Quartier.

Sylvie MAMET précise que les membres du Conseil de Quartier doivent être force de proposition 
afin d'améliorer la vie du quartier.
Elle rappelle que le Conseil  de Quartier  doit  organiser une fois par an une réunion plénière de 
quartier  pour  présenter  aux  habitants  le  bilan  de  l’année  écoulée  (travail  en  commun,  projets 
réalisés, fonctionnement du Conseil de Quartier, etc…). 
Cette réunion pourrait avoir lieu en début d'année 2011.

Projet d'aménagement de la place du Champ de Foire
M. DEMEYER, Responsable études et travaux au sein des Services Techniques, présente 3 plans 
proposant différentes organisations des places de stationnement et des voies de circulation sur la 
place du Champ de Foire. Le marquage au sol identifiera également l'emplacement des forains lors 
des marchés du mardi et vendredi (emplacement identique à celui qui existe aujourd'hui mais dont 
le marquage au sol a quasiment disparu). 
Les membres du Conseil de Quartier examinent attentivement les différents plans.

Un  plan  retient  l’attention  de  l'ensemble  des  membres  du  Conseil  de  Quartier  ;  il  permettrait 
d'obtenir 17 places de stationnement marquées au sol et une circulation sur la place avec entrée et 
sortie. Les forains pourraient accéder normalement à leur emplacement sur le marché.  

Catherine GOGUET  pense qu'il faudrait prévoir une réunion avec les forains afin de leur présenter 
le projet d'aménagement de la place porté par le Conseil de Quartier du Champ de Foire.

Les échanges se poursuivent autour de l'implantation du mobilier urbain sur la place.
Les 2 bancs situés au bas de la place le long de la rue du Château d’Eau seront remplacés par 2 
bancs « doubles » (dos à dos) avec dossiers.
Une table de pique-nique sera installée dans l’espace vert, entre les 2 arbres ; une poubelle sera 
également mise en place.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent également qu'un distributeur de poches à crottes 
soit  implanté  sur  le  site  ;  M.  DEMEYER  explique  que  l'implantation  de  ce  dernier  élément 
demandera sans doute un peu de temps car le fournisseur de la Ville pour ce matériel n'existe plus.



Changer de type  de matériel  pose problème car cela  suppose de changer  également  les poches 
distribuées qui sont commandées pour l'ensemble des distributeurs implantés sur la ville.

Les membres du Conseil de Quartier souhaitent qu'une ouverture soit pratiquée dans le mur entre la 
partie goudronnée et l'espace vert afin de rendre l'accès facile et direct aux personnes se stationnant  
sur la place. 
M.  DEMEYER étudiera  la  possibilité  technique  de  réalisation  d'une  rampe  d'accès  permettant 
également aux personnes handicapées d'emprunter cette ouverture.

Les membres du Conseil de Quartier souhaiteraient que la boite aux lettres située au carrefour, à 
côté du feu sur le boulevard de Chatenay, soit déplacée pour être installée sur la place du Champ de 
Foire. Cette décision est du ressort de la Poste mais la Ville peut faire un courrier de demande 
auprès du directeur de cet établissement.

Les membres du Conseil  de Quartier  souhaitaient  que l'«espace vert » de la place soit  fleuri  et 
agrémenté. Les Services Techniques ont été contactés à ce sujet ; ils ont rappelé que dès lors que 
des  plantations  sont  réalisées,  ces  travaux  relativement  importants  peuvent  « figer »  les 
aménagements futurs qui pourraient être envisagés dans le cadre de la restructuration de la place.

Les  membres  du Conseil  de Quartier  échangent  et  demandent  qu'il  soit  envisagé  de semer  des 
vivaces ou par exemple des plantes demandant peu d'entretien comme le chèvrefeuille qui pourrait 
être implanté au niveau du grillage.
Ils demandent à ce que ce fleurissement soit proposé dans le cadre de leur budget 2010.

Suite au travail conduit sur la proposition d'aménagement de la place, les membres du Conseil de 
Quartier demandent un chiffrage des travaux prévus pour la prochaine réunion qui doit se dérouler 
courant octobre. 
Afin que les dépenses puissent être imputées sur le budget 2010, il est important que le projet soit 
prêt à démarrer rapidement.

Questions diverses :
Mme GALLARD le problème d'une personne qui a été verbalisée sur la place du Champ de Foire 
car elle s'était garé un jour de marché même si elle ne gênait pas la mise en place des forains ; il  
faudrait pouvoir différencier l’emplacement des commerçants et le stationnement. 
M. DEMEYER précise qu'il va prévoir de faire poser des panneaux de stationnement en fonction de 
l'usage des zones afin d'éviter ces problèmes ; en effet, les gens doivent pouvoir se stationner sur les 
emplacements matérialisés à cet effet, même les jours de marché.

Mme GALLARD évoque également le problème de jeunes qui font des rodéos de mobylettes dans 
la rue du Château d'Eau pendant la nuit du vendredi au samedi (parfois jusqu'à 3 heures du matin) ;  
elle précise que la police nationale ne se déplace pas malgré les appels téléphoniques.

M. ETEVENARD signale que certaines personnes ne rentrent pas leurs poubelles et s'interroge sur 
ce qu'il est possible de faire.

M. BRISSON  signale que :
• le stop à l’angle de la rue du Château d’Eau et du Bld Deligné n’est toujours pas dégagé,
• il y a des détritus (tessons de bouteilles, papiers,...) au niveau des jeux de la Chaudronne,
• la plaque d’égout de la rue de Melbourne n’est toujours pas réparée,
• la vitesse est excessive rue de l’Echassier.



M. DEMEYER nous informe qu’il est prévu d’aménager un plateau surélevé à l’angle de la rue 
Robert Daugas et la rue de la République. 
Sylvie MAMET précise que des contrôles de vitesse ont été réalisés par la Police Municipale sur 
cette rue et que peu d'excès de vitesse ont été relevés. 
Malgré la circulation intense, la rue de la République n’est pas très accidentogène.

Mme GIOVANNONE  évoque le problème des termites.
Sylvie MAMET précise qu'une information à ce sujet va être faite auprès des Conseils de Quartiers 
et diffusée dans le Cognac'Mag.

M.  BRISSON  informe  le  Conseil  de  Quartier  qu'Emaüs  a  acheté  la  salle  Saint-Jean  à  la 
Chaudronne.

Sylvie MAMET approuve cette acquisition car Emaüs pourra aider certains foyers en difficultés 
passagères.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est prévue le vendredi 5 novembre 2010  à 18h30.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M.  Guy  BRISSON,   M.  Hubert  DÉGROIS,  M.  Michel  ETEVENARD,  Mme  Solange 
ETEVENARD,  Mme Marinette GALLARD, Mme Marie-France GIOVANNONE, Mme Catherine 
GOGUET, Mme Irène HUGUET, Mme Nicole LE LAIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Sylvie 
MERCIER, M. Jean-Pierre PELETTE,  Mme Solange TETAUD, M. Michel TISON

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Jean-Luc DEAU, M. Philippe DUFRAISE, M. Jean-Pierre HUGUET, Mme Odile LALIDA, 
Mme Annie MATRAS, M. Guy PRABONNAUD

Participaient également :
Sylvie MAMET, 
Yann DEMEYER, Nathalie GOURDET  


