
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 15 décembre 2016 

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Morgan BERGER 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.

Présentation du nouvel arrêté municipal sur les dispositions liées à la collecte des déchets     :  
• Benoît FULPIN informe le Conseil de Quartier qu’une campagne de sensibilisation a démarré pour 

rappeler les règles à respecter par rapport à la collecte des déchets et informer sur les nouvelles 
mesures de répression. Elle va durer de ce mois-ci à février prochain. Des affiches ont été mises 
en  place  dans  les  sucettes,  des  flyers  vont  être  distribués  dans  toutes  les  boîtes  aux  lettres 
reprenant le visuel de l’affiche et rappelant les consignes (horaires de sortie et de rentrés des 
bacs....)
➔ l’affiche présentée porte à confusion pour le Conseil de Quartier, comme si les sacs noirs et les 

palettes étaient autorisés. Ils proposent que des croix rouges soient apposées sur les dépôts 
sauvages de la photo

• des autocollants seront posés sur les sacs d’ordures ménagères déposés en dehors des bacs Ville

• les bacs (sauf les poubelles à main de 50l) non pucés ne seront pas vidés (tout riverain dont les 
bacs n’auraient pas été pucés doit le signaler aux services techniques)
➔ des Conseillers  de Quartier  demandent à nouveau si  le  puçage aura une incidence sur  la  

tarification de la collecte ?
➔ Simon CLAVURIER  précise  que  le  puçage  a  pour  objectif  pour  le  moment  d’identifier  les 

besoins des usagers afin de mieux gérer la collecte. Par exemple aujourd’hui plus de déchets 
sont recyclés  du fait  de l’extension du tri :  faut-il  augmenter la fréquence de collecte des 
recyclables (bacs jaunes) et diminuer la fréquence de collecte des ordures ménagères (bacs 
rouges)?

• au 1er janvier 2017, la compétence déchets passe à la communauté d’agglo, le marché passé avec  
Veolia pour la collecte est transféré à Grand Cognac. Le Maire reste responsable et conserve le 
pouvoir de police sur les déchets

• Patrick VELLUET confirme que les conteneurs qui encombrent les trottoirs représentent un danger 
pour  les  piétons  et  en  particulier  pour  les  personnes  avec  handicap.  Après  la  période  de 
sensibilisation mise en place par la Ville, débutera la phase de répression :
➔ un courrier sera adressé aux personnes dans un 1er temps 
➔ ensuite des amendes de 38 à 1 500€ seront possibles 

• cependant, selon les intervenants la répression ne résoudra pas tous les problèmes et notamment 
les comportements non citoyens.
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• Simon  CLAVURIER  informe  les  Conseillers  de  Quartiers  que  la  collecte  du  verre  (verres 
d’emballage) en porte à porte représente une consommation de 250 litres de gas-oil par collecte 
et par camion, soit 1000 litres par collecte.

Échange avec les Conseillers de Quartier :
• comment ça se passe pour la collecte des déchets des entreprises ?

➔ Simon CLAVURIER précise que quand on parle d’ordures ménagères (OM), il s’agit des déchets 
ménagers uniquement. Pour les entreprises, on parle d’ordures assimilées. Des conventions 
sont passée avec les entreprises, qui sont taxées en fonction du volume collecté

• va-t-on arriver à passer à une seule collecte d’ordures ménagères par semaine ?
➔ Oui probablement selon Simon CLAVURIER.  Les composteurs mis  à disposition par la Ville 

permettent d’enlever des sacs noirs tout ce qui peut fermenter, ce qui permet de réduire la  
quantité à collecter. Cependant il y a encore 20 % d’erreurs de tri dans les sacs noirs

➔ par  exemple,  la  Charente  enfouit  aujourd’hui  75  000  tonnes/an.  L’extraction  des  métaux 
ferreux des sacs noirs coûte 17 millions d’euros/an.

Point sur les projets en cours     :  
Plaque historique sur l’église St-Antoine

• la maquette est en cours de finalisation et quelques retouches du texte sont à faire
➔ la présentation sera faite par le groupe de travail au prochain Conseil de Quartier si possible.

Boîte à livres place du Champ de Foire 
• des Conseillers de Quartier Centre-Ville/Gare ont rencontré Gérard JOUANNET (élu chargé de la 

culture) le 6 décembre dernier

➔ bien que l’élu soit favorable à ce projet, la mobilisation des services pour le suivi des boîtes ne  
pourra être envisagé. Il conviendrait d’utiliser le nom de "Livres en liberté" comme pour les 
boîtes déjà installées dans les bâtiments municipaux 

➔ pour la gestion des boîtes, des pistes autres que la constitution d’une association seraient 
envisagées par le groupe de travail, elles n’ont pas été communiquées à ce jour

➔ le  groupe de travail  propose de repérer  des  bâtiments  recevant  du public  où des  malles 
comme celle installée à l’accueil de la Mairie pourraient être installées.

Les dépôts sauvages place du Champ de Foire
• le  déplacement des PAV est  à l’étude par les  Services Techniques.  Le marché des sucettes se 

termine en fin d’année, le déplacement pourrait être réalisé après l’enlèvement de la sucette.

Nettoyage de la façade de l’ancienne citerne du Breuil 
• la Poste a validé le déplacement de la boîte aux lettres et du coffre :

➔ les travaux sont prévus pendant les vacances scolaires de Noël.

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé 
• le groupe de travail s’est réuni pour préparer la rencontre avec des personnes ressources du lycée 

Jean Monnet et des lycéens :
➔ il  s’agirait  d’amener  les  lycéens  à  faire  des  propositions  pour  le  contenu  d’un  panneau 

signalétique,  pour  la  réalisation  d’un  décor  éventuel...  L’idée  étant  de  responsabiliser  les 
lycéens sur la question de la propreté du site
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• il avait été évoqué l’ajout éventuel d’une corbeille supplémentaire de manière à avoir une 
corbeille près des tables. Le coût est de 456,00€ (fourniture)
➔ le Conseil de Quartier est unanime pour inscrire cette dépense sur son budget 2016.

Amélioration des conditions d’attente pour les usagers du bus place du Champ de Foire
• les aménagements envisagés devront être étudiés par la commission de la future agglo 

(déplacement de l’arrêt de bus au bout de la rue du Champ de Foire et réinstallation d’un abri bus 
en haut de la place du Champ de Foire).

Sensibilisation des riverains à la problématique des conteneurs poubelles sur les trottoirs
• la réflexion pourra s’appuyer sur les dispositions du nouvel arrêté municipal (cf 1er paragraphe).

Nouvelles idées de projet pour 2017
Liste des idées émises par les Conseillers de Quartier :

• aménager un stationnement en chicanes rue de la Paix pour faire diminuer la vitesse
➔ selon un Conseiller de Quartier le projet serait envisagé par la municipalité
➔ Patrick  VELUET  indique  que  l’achat  d’un  radar  est  proposé  au  budget  municipal  2017,  il 

pourrait ensuite être mis en place dans cette rue pour vérifier les vitesses

• créer un parcours de santé dans le Parc François 1er(en haut du parc vers la piscine d’hiver)

• compléter l’aménagement du terrain du château d’eau du Breuil.

Information et questions diverses :
• les vœux à la population se tiendront le 12 janvier prochain à 19h00à l’Espace 3000 : inscription 

sur liste d’émargement aujourd’hui (ou avant le 4 janvier ceremonie@ville-cognac.fr ou 05 45 36 
55 23)

• retour des Conseillers de Quartier sur la visite du centre de valorisation des déchets (VALOPARC) 
de Ste-Sévère le 30 novembre dernier :
➔ la  surface  réservée  à  l’enfouissement  est  énorme  ce  qui  oblige  à  gagner  sur  la  forêt  

avoisinante. Bien que de nombreux traitements soient effectués sur le site pour récupérer et 
valoriser le maximum des déchets collectés( récupération des métaux, production d’électricité 
à partir des biogaz, compost...),  il  reste encore un nombre important de déchets qui sont  
enfouis. En Charente, il est produit 550kg d’ordures ménagères par personne et par an. Les 
conditions de travail sont difficiles pour les personnes qui travaillent sur le site notamment du 
fait d’odeurs pestilentielles. Des Conseillers s’interrogent : où allons-nous mettre nos déchets 
dans l’avenir ? Et de conclure que la visite leur avait permis de prendre réellement conscience 
du problème des déchets

• l’opération collecte et broyage des sapins de Noël est reconduite en début d’année prochaine. Les 
lieux  de collecte pour Champ de Foire :  la  Guinguette,  rue Blériot  place du 04 au 11 janvier 
prochain et du 04 au 13 janvier à la déchetterie.  Si besoin, une collecte en porte à porte est  
prévue le 12 janvier sur inscription préalable auprès des services techniques

• la date du vendredi 4 août 2017 est retenue par la Ville pour le marché nocturne du Champ de  
Foire.
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Réponses aux questions précédentes     : 
• le platelage bois le long de la base de loisirs a été enlevé, le sentier est praticable selon Francis 

BARDAUX (photo)

• les contrôles des jeux sont réglementés comme pour tous les jeux de la Ville, ceux du square de la 
Chaudronne  sont  contrôlés  une  fois  par  an  pour  le  contrôle  principal  et  des  contrôles 
intermédiaires sont réalisés en cours d’année, un contrôle va être effectué prochainement

• concernant  la  demande  de  réfection  du  trottoir  du  boulevard  de  Châtenay  entre  le  pont  et  
l’entrée de ville
➔ un  aménagement  pourrait  être  envisagé  simultanément  avec  les  travaux  du  Conseil 

Départemental au moment de la réfection du pont de Châtenay
➔ les  Conseillers  de  Quartiers  demandent  que  le  trottoir  soit  régulièrement  entretenu  en 

attendant.

Questions diverses     :  
• Une date est-elle arrêtée pour le démarrage des travaux du pont de Châtenay ?

• rue de la Paix, une tranchée faite par Veolia génère du bruit au droit du n°39 

• place du Champ de Foire,  la  place  de stationnement réservée aux personnes  handicapés  est 
occupée par le commerçant qui vend des sapins de Noël 

• l’idée d’un marché de Noël ou autre animation organisée en fin 2017 au Champ de Foire par les 
associations du quartier est proposée par un Conseiller de Quartier 
➔ le Conseil de Quartier se questionne : il y a déjà des marchés de noël organisés dans la ville -  

pour vendre quoi ? - l’avis des commerçants du quartier serait à prendre - il y a déjà une 
brocante au printemps - à quel endroit... ?

• une bande jaune a été tracée assez récemment au droit du n°29 de la rue Sévobola. Ça  réduit de 
manière importante le stationnement pour les riverains car il y a un passage bateau à proximité.  
Quelle en est la raison ?

• un bout de dalle en béton est cassé entre 2 regards situés au bas de la rue du Champ de Foire ce  
qui présente en danger pour les piétons

• une Conseillère évoque une nouvelle fois la question du rassemblement de plusieurs personnes 
au bas de la rue du Champ de Foire. Selon elle, ils gênent le passage des piétons
➔ Patrick VELUET revient sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une infraction. Dans ce cas de figure,  

seuls le bruit ou l’agression de personnes seraient considérés comme infractions. Il rappelle 
que dans ce cas il conviendrait d’appeler le 17 

• un Conseiller de Quartier lance un appel à la solidarité envers les 15 migrants qui sont arrivés à 
Cognac récemment. Il propose aux Conseillers de Quartiers d’accueillir l’un d’entre eux le jour de 
Noël.  Les  Conseillers  qui  le  souhaitent  peuvent  contacter  Mme  BRETAUDEAU  à  l’ASERC 
(cao.aserc@gmail.com).

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 9 février 2017 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Jacqueline  BERGER,  Morgan BERGER,  Yves  BIROT,  Hubert  DÉGROIS,  Philippe 
DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Sylvie 
GAUTHIER, Marie-France GIOVANNONE, Annie MATRAS, Martine MATTEI, Sylvie MORANDIERE, Micheline 
MOUKLI, Solange TETAUD.

Membre du Conseil de Quartier excusés : 
Francis BARDAUX, Virginie DRAHONNET.

Participaient également :
Simon CLAVURIER (Conseiller délégué chargé des Déchets et de la Commande publique), Benoît FULPIN 
(responsable  service  Urbanisme-Environnement),  Patrick  VELUET  (responsable  Police  municipale), 
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES  (service 
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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