
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2016 

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Patrick CHATELET a indiqué que pour des raisons personnelles il ne souhaite plus faire partie du Conseil  
de Quartier.

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

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier     :  
Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil 

• les travaux ont commencé en début de mois. Une visite du chantier a été organisée avec des  
Conseillers  de  Quartier  et  des  techniciens  du  bureau  d’études  Ville,  le  vendredi  13  mai.  Les 
cheminements piétons étaient réalisés  (en calcaire stabilisé),  l’apport  de terre végétale et  les 
parkings étaient en cours de réalisation. Des photos sont projetés en illustration. 
Les  services  techniques  proposent  de  végétaliser  l’arrière  du  bâtiment  par  des  plantes  
grimpantes au moyen d’une structure :
➔ l’idée fait l’unanimité au sein du Conseil de Quartier 

• l’implantation de la  zone de pique-nique et  des arbres est  définie par  le  Conseil  de Quartier 
(esquisse jointe en annexe)

• les Conseillers de Quartiers demandent que les essences d’arbres qui seront plantés à proximité 
des  tables  de  pique-nique  et  des  parkings  soient  choisies  de  manière  à  ne  pas  apporter  de 
nuisances (pas de miellat, pas de fruits...)

Murs de clôture de la place du Champ de Foire 
• afin  de  faciliter  l’accès  des  camions  à  l’espace  enherbé,  les  poteaux  de  la  clôture  ont  été 

supprimés 

• la deuxième phase des travaux va être planifiée la semaine prochaine avec le responsable des 
travaux de l’ASERC 

Mémoire de quartier
• suite au peu d’éléments collectés pour une expo photos d’hier et d’aujourd’hui, la forme du projet 

est à ré-étudier. Des pistes de réflexion sont évoquées :
➔ géocaching, jeux de pistes, énigmes…. pour faire découvrir le quartier
➔ un  Conseiller  de  Quartier  explique  que  le  parc  François  1er est  déjà  géolocalisé,  où  des 

questions ont été déposées dans des petits pots de verre avec couvercles
➔ un nouveau groupe de travail est calé le jeudi  9 juin à 18h00, à la maison de quartier. Nils 

BACHE-GABRIELSEN, Jacqueline BERGER, Solange TETAUD, Sylvie GAUTHIER et Carole MARTIN 
sont volontaires pour explorer le sujet.

 1



Réflexion sur les projets 2016-2017 du Conseil de Quartier     :  
Les thématiques de projets exprimées par les Conseillers de Quartier, lors du questionnaire 2015, sont 
évoquées pour mémoire (liste en annexe).

• L’idée de faire réaliser une plaque historique sur l’église St-Antoine précédemment évoquée est  
soumise au vote des Conseillers de Quartier. L’achat d’une plaque à fixer sur un support est de 
200€ à 300€ environ, ce montant serait à revoir si un support était nécessaire (socle...)
➔ 1 Conseiller de Quartier s’abstient,  1 autre est contre (selon lui  un projet concernant une 

église n’entre pas dans le cadre des projets des Conseils de Quartiers), le reste des Conseillers  
de Quartier est favorable à la poursuite de ce projet

• le  Conseil  de  Quartier  a  évoqué à plusieurs  reprises  la  gêne occasionnée par  les  conteneurs 
poubelles qui encombrent les trottoirs. La Ville de son côté recherche des solutions techniques 
adaptées
➔ afin d’aborder la problématique sous un autre angle, le Conseil de Quartier pourrait réfléchir à 

comment encourager les comportements citoyens

• les dépôts sauvages persistent autour des points d’apports volontaires de la place du Champ de 
Foire. Des  mesures ont été prises récemment comme l’enlèvement des déchets en dehors des 
tournées de collecte par Véolia, le nettoyage quasiment tous les jours par les services... 
➔ 3 conteneurs du Relais (pour les vêtements) vont être ajoutés :  place du Champ de Foire, 

parking d’Intermarché rue de l’Échassier et près de la Maison du Temps Libre
➔ un enlèvement des déchets va être fait le jeudi après-midi
➔ un groupe de travail se constitue pour étudier la question sur place avec l’appui des services  

concernés : Virginie DRAHONNET, Solange TETAUD, Sylvie GAUTHIER, Marinette GALLARD et 
Michel ETEVENARD se portent volontaires, la date du 9 juin à 10h00 est proposée

• de nouvelles idées de projets sont mentionnées et font l’unanimité :
➔ dans le même esprit que le projet Ville "Livres en liberté" dans les bâtiments municipaux, une 

"boîte à livres" pourrait être installée sur la place du Champ de Foire dans un 1er temps. Ce  
phénomène répandu dans plusieurs villes est basé sur l’échange, il consiste à mettre des livres 
en libre accès sur le domaine public. Afin de protéger les livres des intempéries, le Conseil de 
Quartier propose d’utiliser une cabine téléphonique réformée par exemple

➔ la façade de l’ancien bâtiment citerne vue depuis la rue du Château d’eau est entièrement 
grise, elle déprécie l’aménagement en cours. Un nettoyage de la façade pourrait-il être 
chiffré ?

Préparation du marché nocturne du 5 août :
• résultat des inscriptions pour le marché nocturne :

➔ il y a 20 inscriptions, 11 alimentaires et 9 non alimentaires (liste en annexe)
➔ pour des raisons de concurrence avec la buvette des associations, il  est  demandé que M. 

LANDREAU ne propose pas de frittes et que Mme ROUSTEAU ne propose que du salé
➔ Sylvie GAUTHIER signale qu’un potier serait intéressé pour faire une démonstration avec un 

tour à la corde. Il est précisé qu’il devra s’inscrire impérativement avant le 24 mai 
➔ le Conseil de Quartier valide la liste avec ces remarques

• pour des questions de branchement électriques, les services proposent de déplacer la scène et le 
parquet de danse sur le deuxième plateau sportif ou bien de le maintenir dans la partie droite du 
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premier plateau tout en le décalant légèrement vers le centre 
➔ c’est le maintient sur le premier plateau qui est retenu par le Conseil de Quartier
➔ il est demandé que les tivolis soient positionnés le long de la rue du Château d’eau afin de  

dégager au maximum la vue sur la scène.

Informations et questions diverses     :  
• La participation de Jean-François VALEGEAS est envisagée pour le prochain Conseil de Quartier de 

juin afin 
➔ de présenter un aménagement pour La mise en accessibilité de l’école Cagouillet  et  pour 

répondre au cadre vigipirate
➔ de présenter les projets de voiries pour 2016
➔ de faire un retour du groupe de travail sur la rue Robert Daugas
➔ de répondre aux autres questions concernant la voirie

• Le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare renouvelle le concours des jardins et façades fleuris à 
l'échelle de la Ville. Comme l'année dernière un Conseiller de chaque Conseil  de Quartier est 
invité à participer au jury qui se tiendra dans la semaine du 20 juin :
➔ une réunion est organisée le  31 mai prochain à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry, 

pour caler la date précise du jury et les modalités pratiques avec les membres du jury 
➔ Solange TETAUD et Jean-Yves LANTERNE se portent volontaires pour y participer.

Réponses aux questions précédentes
• square angle Daugas-Deligné l’affichette sur les déjections canines a été posée

• rue du Gratelot, le fauteuil qui avait été déposé sur le trottoir au droit du n°98 a été enlevé

• rue du Dolmen, le signalement a été fait auprès du SIEAAC concernant le regard glissant au droit 
du n°14

• rue Guynemer, une relance est en cours auprès de France Telecom à propos du poteau qui est  
suspendu à un arbre

• rue du Château d’Eau, un marquage au sol a été fait au droit du caniveau situé en bas de rue

• rue Anatole France,  concernant le fait que le caniveau s’arrête au niveau du n°22, il n’est pas 
prévu d’intervenir car l’eau s’écoule naturellement à cet endroit où il y a de la pente (de l’autre 
côté de la rue) sans entraîner de débordement sur les trottoirs.

Questions diverses
• toilettes  publiques,  des  Conseillers  de  Quartiers  font  part  du  mécontentement  de  plusieurs 

personnes par rapport à la fermeture de WC publics.  Cela est  perçu par certaines pour de la  
discrimination envers les femmes et participe à ce que les hommes urinent sur la voie publique. Il  
a été déploré notamment la fermeture de celui sur l’Esplanade du Parc où il n’est pas prévu de 
WC de remplacement pour les joueurs de boules

• boulevard de Chatenay, la corbeille située près de l’arrêt de bus sent régulièrement mauvais, sacs 
à crottes... il semblerait également que des coquilles d’huîtres y soient déposées le dimanche
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• rue de la Paix, des détritus sont signalés sur l’espace vert public qui borde la résidence du Champ 
de Foire

• Stade Jean Martineaud, de nombreux détritus sont signalés sur le site lors des tournois de rugby.  
Des poubelles supplémentaires pourraient-elles être mises en place par le club ?

• rue Claude Debussy,  un point d’apport volontaire a été installé en 2015 près  de la Férie. Une 
riveraine se plaint du bruit et pointe un risque pour les enfants du fait des débris de verre. Elle 
demande  pourquoi  il  a  été  déposé  à  cet  endroit  et  s’il  pourrait  être  enlevé ?  Elle  signale 
également des nuisances sonores (musique très élevée) en provenance du centre de loisirs tous 
les vendredis d’été

• rue du Château d’eau, un riverain signale la vitesse excessive et le stationnement anarchique du 
fait des riverains qui ne respectent pas la règle du stationnement alterné. D’autre part les bus 
scolaires auraient des difficultés pour manœuvrer à l’angle de la rue Ferdinand Buisson

• rue de la République, des papiers sont régulièrement jetés sur le trottoir devant le bureau de 
tabac.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 19 mai 2016 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils BACHE-GABRIELSEN, Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Virginie DRAHONNET, 
Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, 
Sylvie  GAUTHIER,  Frédéric  GILLET,  Marie-France GIOVANNONE,  Jean-Yves  LANTERNE,  Carole  MARTIN, 
Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Hubert DÉGROIS, Martine MATTEI.

Participaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES  (service 
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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