
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE

Compte-rendu de la réunion du 26 Octobre 2011-
Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous

Validation du compte-rendu de la réunion du 20 Septembre 2011 :

• Solange TETAUD signale une erreur sur la page 4 (démarche PLU-Agenda 21), c'est elle-
même qui a participé à la 3ième réunion de l'axe 1 qui s'est déroulée le 19 septembre. Guy
BRISSON avait de son côté participé à la réunion de l'axe 2 du 13 septembre

• Christian  GABRIELSEN  souligne  qu’il  faut  mettre  au  conditionnel  "L'état  de  l'église
nécessiterait  des  travaux  importants..."  car  rien  n'est  sûr  aujourd'hui  dans  l'attente  des
résultats du rapport du bureau de contrôle

• Hubert DEGROIS rappelle qu'il s'était excusé avant la réunion.

Ces remarques enregistrées, le compte-rendu est validé.

Présentation du dossier de candidature de la Ville au label Ville d’Art et d’Histoire :

Vincent BRETAGNOLLE chargé de mission fait le point sur la démarche engagée depuis 10 mois.

Le dossier est prêt pour la soutenance auprès du Ministère de la Culture le 18 novembre prochain.
La délégation de la Ville sera composée du Maire Michel GOURINCHAS, de l'Adjoint chargé de la
culture Gérard JOUANNET et du Conseiller délégué au patrimoine Claude GUINDET. Le dossier
de  candidature  a  été  réalisé  en  interne  pour  l'ouvrage  et  en  partenariat  avec  les  étudiants  en
packaging du lycée Louis Delage pour la boîte de présentation. Deux exemplaires sont montrés aux
membres du Conseil de Quartier. 

Vincent BRETAGNOLLE remercie Guy BRISSON de s’être investi en tant que représentant du
Conseil de Quartier, dans plusieurs groupes de travail sur l'urbanisme et le cadre de vie. Le fait que
les Conseils de Quartiers participent à l'élaboration du dossier est devenu un point fort pour la Ville
car c'est une nouveauté en région Poitou Charentes.

Quelques conseillers de quartier interrogent Vincent :

-Quelles seraient les retombées du label?  
• des engagements financiers de la part de l'État (le label est un contrat entre l'État et la Ville)
• le recrutement d'un animateur chargé de l'architecture et du patrimoine qui travaillera avec

les habitants, les écoles, les touristes... 
• des publications destinées au grand public... 
• ainsi  que des  retombées économiques  par des  actions  qui se mettront  en place dans le

courant de l’année suivante. La personne chargée de suivre ces travaux aura une fonction
très importante et sera en contact  avec beaucoup de personnes  (les écoles, les touristes,
etc..)

-Pourquoi le rapprochement avec Saintes?

• L'idée c'est de mutualiser les moyens des 2 villes pour faire plus et mieux pour les 2 villes.
L'Atelier du patrimoine de Saintes a apporté entre autre sa connaissance de la démarche.

-Le livre sera-t-il disponible au public? 

• Cette réflexion est à l'étude; aujourd'hui sa distribution est prévue pour les personnes qui ont
participé aux groupes de travail. 

Les membres du Conseil de Quartier remercient Vincent BRETAGNOLLE pour son intervention.
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Avant la réunion de ce jour, Catherine GOGUET et Solange TETAUD sont allées présenter à la
Commission Aménagement Durable le projet de jeux du Conseil de Quartier pour la cité du Breuil
et le projet de mobilier urbain complémentaire pour la place du Champ de Foire.

Catherine GOGUET et Solange TETAUD informent le Conseil  de Quartier que la Commission
Aménagement Durable a émis un avis favorable sur les projets présentés.

Bilan financier des projets 2011 du Conseil de Quartier :

Ghislaine DESQUINES présente un tableau de suivi  des dépenses affectées au budget  2011 du
Conseil de Quartier. Le montant estimatif des projets pour 2011 est de 28000€ environ (le résultat
de l'appel d'offres concernant les jeux n'étant pas connu à ce jour).

Préparation des assises inter-quartiers : 

Les Deux groupes de travail font retour de leurs réflexions aux membres présents. Les réflexions et
propositions qui ressortent par atelier figurent sur 2 listes jointes en annexe.

Il est rappelé que la réunion se déroulera le 26 novembre à 9h00 aux Anciens Abattoirs. 
Une invitation sera adressée à chaque membre des Conseils de Quartiers.

Début de réflexions sur les projets 2012 du Conseil de Quartier : 

Sylvie MAMET confirme pour information la démolition des deux châteaux d’eau en tout début
d’année 2012.

Des idées de projets sont évoquées :

• l'installation de la sculpture "Serpent" réalisée par Cyril KARENINE et le Lycée DELAGE
sur  la  place  du  Champ de  Foire  ou  dans  un  endroit  du  quartier.  Cette  sculpture  a  été
présentée au public à l'occasion du Coup de Chauffe; l'objectif serait de mettre en valeur le
travail réalisé conjointement par l'artiste et les jeunes

• l'étude du parking devant l'église St-Antoine

• des animations avec les habitants du quartier (fête des voisins, marché de Noël , bal du 14
juillet...)

Place du Champ de Foire:

• l'étude de l'éclairage public près du terrain de boules

• l'installation sur la place d’un panneau d’affichage où figurerait le compte-rendu de chaque
réunion du Conseil de Quartier

• l'étude du plan d'installation des commerçants du marché du Champ de Foire par rapport aux
accès et au manque de place. Qu'en est-il des questions de sécurité? Le terrain du bas des
plateaux sportifs semble ne plus servir, quel nouvel usage pourrait-on en faire? : 

▪ l' extension du marché dans cette zone est problématique car cela nécessiterait de
faire 1 revêtement imperméable pour des raisons d'hygiène, de plus le marché serait
moins visible
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▪ 1 parking à cet emplacement permettrait de récupérer de la surface pour agrandir le
marché sur la zone en enrobé avec l'entrée côté boulevard de Châtenay et la sortie
rue du Château d'eau 

▪ le projet pourrait être envisagé sur 2 ans par exemple pour des raisons de budget 

Informations et questions diverses :

Sylvie  MAMET fait  la  lecture  d’une  lettre-pétition  du  Conseil  de  Quartier  de  Crouin  
destinée à TRANSDEV. Le conseil de Quartier de Crouin sollicite les autres Conseils de  
Quartiers pour la co-signature de la lettre.

Plusieurs remarques sont émises, 
d'une manière générale sur les nouveaux transports en commun:

• les  horaires  mis  en  place  durant  des  vacances  scolaires  ont  perturbé  les  habitudes  des
personnes empruntant ces parcours et notamment celles des personnes qui travaillent

• les bus mis à disposition pour les écoles ne comprennent que 9 places
• l'arrêt près du cimetière de Crouin a été supprimé
• les horaires ne correspondent pas toujours à ceux affichés sur les panneaux des arrêts
• quand  un  usager  rencontre  un  problème,  la  Communauté  de  Communes  renvoie  à

TRANSDEV qui à son tour ne veut rien entendre

sur la lettre-pétition:

• la connotation politique de la lettre gêne un Conseiller 
➔ la lettre sera jointe au présent compte-rendu afin que chacun soit informé et donne

son avis lors de la prochaine réunion.
Vie quotidienne:

• il manque 1 plaque de rue à l'intersection de la rue de la République et de la rue H. Fichon.

• les camions de livraison (nombreux en cette saison) qui cherchent les Ets TESSANDIER
créent  des  embouteillages  dans  le  secteur.  Serait-il  possible  de  demander  aux  Ets.
TESSANDIER  de  mettre  une  signalétique  à  l’intersection  de  la  rue  R.  Daugas  et  du
boulevard Déligné?

• des pistes cyclables seraient souhaitables afin d’améliorer la sécurité des 2 roues

• des accrochages fréquents se produisent rue du Dolmen (rétroviseurs), où en est la demande
de sens unique de cette rue?

• La problématique concerne également la rue de la République entre le boulevard et la rue
R.Daugas, la rue de Melbourne

Réponses aux demandes précédentes de vie quotidienne :

Catherine GOGUET informe que :
- le banc simple est installé sur la place du Champ de Foire ainsi que les appuis vélos
-  les bandes jaunes ont été peintes rue de la Paix, rue Colin et boulevard de Châtenay.
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Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le :

mercredi 7 décembre 2011 à 18h30 

maison de quartier 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :

Guy  BRISSON,  Stanislas  CROISARD,  Hubert  DÉGROIS,  Didier  FLEURY,  Christian
GABRIELSEN,  Catherine GOGUET, Irène  HUGUET (secrétaire  de séance),  Nicole LE LAIN,
Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Solange TETAUD, Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :

Gérard  BAVEREY,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,
Marinette  GALLARD,Marie-France  GIOVANNONE,  Jean-Pierre  HUGUET,  Sylvie  MERCIER,
Guy PRABONNAUD.

Participaient également :

Vincent BRETAGNOLLE, Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.

 

4


