
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 23 octobre 2018

Maison de Quarter du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Virginie DRAHONNET  qui est secrétaire de cete séance.

2) Validaton du compte-rendu de la réunion précédente :

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

3) Point budgétaire

Interventon de Patrick SEDLACEK sur le point budgétaire du Conseil de Quarter 2018.
• Budget 2018   :

- 4 061€ ont été dépensés pour  compléter le budget de 2017 pour l’implantaton du parcours de
santé,
- 1 800€ pour la créaton de la fresque de Frédéric RIGAUD place du Champ de Foire,
- 1 976,16€ seront dépensés pour l’acquisiton de 2 bancs et de 2 corbeilles.

Soit un total de 7 837,16€.

Les 17 162,84€ restants seront utlisés sur des travaux de voirie, et notamment sur des points relevés lors
des exploratons des rues tels que :
- trotoirs à refaire,
- dallage devant le Chaudron déformé
- travaux de voirie pour le projet d’aménagement du nouvel abri bus Bd de Chatenay….

Pour le budget 2019 il n’y aura pas de report. 

4) Point sur les projets en cours

Parcours de santé

• Les travaux pour l’implantaton du parcours vont démarrer prochainement (semaine 45 ou 46)
Les services techniques iront installer 2 gros blocs de pierre calcaire pour empêcher l’accès aux
véhicules  sur  l’espace qui  va accueillir  la  poutre et  un passage piéton devrait  également être
matérialisé pour traverser la rue Robert Daugas à cet endroit.
Au prochain Conseil de Quarter une date pour l’inauguraton sera à étudier.
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Aménagement du statonnement rue de la Paix

• Les services techniques étudient actuellement le nombre de places qui seraient supprimées avec
le nouvel aménagement de la rue. Un avis aux riverains sera fait avant la fn de l’année.

Implantaton des bancs

• Un groupe de travail s’est retrouvé avec des techniciens de la Ville afn de vérifer la faisabilité
technique des implantatons.
Il a été validé techniquement l’implantaton :

- 1 banc + 1 poubelle Bd de Chatenay angle rue Gratelot près du cabinet dentaire,
- 1 banc + poubelle allée des Chênes verts.

Le devis pour l’achat de ces 2 bancs et des 2 poubelles se monte à 1 976,16€ TTC.

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité l’acquisiton et l’implantaton des 2 
bancs et des 2 poubelles pour un montant de 1976,16€ TTC.

Remise en état du jeu de la dragonne

• Le devis pour la remise en état du jeu de la dragonne est en cours.
Le devis sera à valider pour le budget 2019.

Isolaton acoustque de la maison de quarter

• Le logement de foncton de l’école Cagouillet a été libéré cet été. A la demande du Maire, le
bureau d’étude de la Ville travaille actuellement sur une propositon et une estmaton fnancière
pour créer dans ces locaux une maison de Quarter qui viendrait  en remplacement de l’utlisaton
de la maison de la rue Sayous. Une décision sera prise a l’issue de cete étude. De ce fait la
programmaton des travaux pour l’isolaton acoustque de la rue Sayous est en atente.

• Concernant la propositon d’aménagement par les Conseillers de Quarter de la cuisine de la rue
Sayous, les conditons sont très contraignantes sur ce genre de projet. Un projet similaire avait
déjà été étudié sur une autre maison de quarter et le projet n’avait pas about. 
La propositon de ce projet est abandonnée.

Retour des groupes de travail pour les aménagements du Champ de Foire et du Breuil 

• Un groupe de travail s’est réuni sur place, pour envisager la contnuité d’un aménagement, au
terrain du château d’eau (Breuil). 
Il a été constaté que malgré une très belle restauraton, il reste quelques travaux à efectuer pour
donner un aspect fni à cete bâtsse.

Le groupe de travail propose pour ce projet :
- que les fls électriques qui pendent sur la façade soient ratachés ou retrés,
- que les morceaux de métal qui dépassent soient coupés,
- que le bout de goutère manquante soit rajouté,
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- L’installaton d’une serrure sur la porte en remplacement des planches,
- Le remplacement des arbres morts et la plantaton de quelques arbres supplémentaires afn
que les tables de pique-nique soient plus ombragées,
- qu’une jachère feurie soit plantée sur l’esplanade,
- une prolongaton des arbustes pour dissimuler les containers,
- la mise en place de panneaux racontant l’histoire du bâtment.

• Un groupe de travail s’est réuni le 2 octobre dernier, pour l’aménagement de la place du Champ
de  Foire,  avec  Jonathan  MUNOZ,  le  directeur  de  cabinet  et  virginie  COURTEAU  du  service
démocrate locale. 
Le  projet  d’aménagement  qui  est  proposé  par  le  groupe  de  travail  serait  tout  d’abord  de
prolonger le parking sur 1ʳᵉ parte enherbée qui jouxte le parking afn de gagner des places de
statonnement pour les jours de marchés.
Sur la parte du haut, plus proche de l’école, les Conseillers de Quarters proposent de compléter
l’aménagement paysagé existant par l’implantaton d’un kiosque et/ou de quelques jeux pour les
enfants. Il serait également envisagé de rajouter ou de déplacer certains bancs et tables de pique-
nique existants sur des endroits plus ombragés. La mise en place d’un dévidoir de sac à chien a
également été envisagé.

➢ Le Conseil de Quarter vote à l’unanimité pour l’étude du projet d’aménagement de la
place du Champ de Foire pour le budget 2019 

• Les Conseillers de Quarter souhaiteraient cependant que les petts travaux repérés pour le projet
du Breuil soient réalisés. Patrick SEDLACEK propose que les demandes de pettes restauratons du
bâtment  soient transmises aux services techniques et qu’il soit vu avec le service des espaces
verts s’il y a la possibilité de rajouter 2 ou 3 arbres afn d’ombrager l’espace pique-nique.

Retour sur la préparaton du forum de la démocrate partcipatve

Elisa JOLIVET fait lecture de sa 1ʳᵉ propositon de texte de présentaton du Conseil de Quarter
pour le  Forum de la  Démocrate Partcipatve.  Quelques modifcatons y seront apportées.  Le
texte fnal devra être transmis mi-novembre au service Démocrate Locale 

5) Informatons et Questons diverses :

• Rue de Londres, une étude de statonnement est en cours pour le passer fxe sur un côté.
• Rue du Château d’eau, le signalement des bambous débordants a été fait au service Urbanisme,

courrier va être envoyé au propriétaire.
• Le panneau inversé signalé par un Conseiller de Quarter sur la base pleine air a été remis dans le

bon sens par les services techniques.
• La  demande  d’un  passage  piéton  Bd  Déligné  angle  Rue  Robert  Daugas  a  été  transmise  aux

services techniques, c’est actuellement à l’étude.
• Patrick SEDLACEK informe les Conseillers de Quarter qu’une nouvelle applicaton va être mise en

place pour faire les signalements de voirie directement aux services techniques.

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
mardi 27 novembre 2018 à 18h30 à la maison de quarter, 36 rue Sayous
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Membres du Conseil de Quarter présents :
Sylvie ANDRE,  Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Hubert DEGROIS,  Virginie DRAHONNET, Michel
ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christan GABRIELSEN, Marinete GALLARD, Sylvie GAUTIER, Marie-
France GIOVANNONE, Elisa JOLIVET, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quarter excusés :
Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Philippe  DUFRAISE,  Annie  MATRAS,  Sylvie
MORANDIERE, 

Partcipaient également :
Patrick  SEDLACEK 1er Adjoint  à  la  Mairie  de Cognac,  Pascaline BANCHEREAU (élue référente  quarter
Champ de Foire) et Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21).

 4


