
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2013

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Monsieur le Maire salue les Conseillers de Quartier et précise qu’il vient évoquer la question du 
marché  nocturne  du  2  août  prochain,  notamment  par  rapport  aux  interrogations  de  quelques 
Conseillers sur l’autonomie des Conseillers à ce sujet. Le marché nocturne du Champ de Foire a  
connu un vrai  succès  populaire  et  convivial  en 2012.  Toutefois,  les  règles  qui  s’imposent  à  la 
municipalité s’imposent de fait aux Conseils de Quartiers et elles sont différentes en certains points 
de celles qui s’appliquent aux associations. À ce titre, il  convient de respecter le règlement qui 
s’applique aux marchés de plein vent et notamment aux marchés nocturnes. Cela ne remet pas en 
question le fait que les Conseils de Quartiers restent des lieux de propositions et il ne doute pas que 
le marché nocturne de 2013, organisé avec les Conseillers, soit une réussite.

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

Point sur le marché nocturne du 2 août     :  
Gwladys HALLER présente un diaporama sur l'organisation du marché nocturne. Elle précise que 
le placière Isabelle VINCENT sera présente jusqu’au 20 juillet pour tous renseignements et qu’elle-
même sera présente sur place le jour du marché avec les Conseillers volontaires.

• en plus de la liste de 11 commerçants alimentaires validée lors de la réunion précédente, 2 
nouveaux commerçants se sont inscrits, dont un fromager complémentaire

➔ il y a déjà 2 commerçants qui proposent du fromage dans la liste retenue, aussi pour une 
question de concurrence, les membres du Conseil de Quartier décident de ne pas retenir 
cette demande, le total est donc de 13 commerçants alimentaires 

• la liste des commerçants et exposants non alimentaires est validée à l’unanimité, le total est 
de 12 commerçants et exposants non alimentaires à ce jour, les Conseillers demandent à 
Gwladys HALLER de rechercher un exposant complémentaire en vannerie si possible 

• pour les  nouvelles candidatures éventuelles d’exposants  non alimentaires,  il  est  convenu 
que :

➔ Solange TETAUD transmettra  les  nouveaux contacts à Gwladys qui leur  enverra les 
conventions et contrats

➔ la date de clôture des candidatures est arrêtée au 13 juillet prochain

• le prêt de la friteuse à gaz pour le stand des associations n'est pas résolu, les Conseillers vont 
poursuivre  leur  recherche  et  s’ils  ne  trouvent  pas  le  matériel  il  sera  demandé  aux 
commerçants d’en proposer sur leurs stands

• un tracé des emplacements des commerçants et exposants sera effectué au sol, le plaçage 
sera numéroté afin de faciliter l’installation et débutera à 16h00

• 2 plans d’installation du marché sont proposés, les Conseillers choisissent le plan n°2 qui 
leur paraît plus rationnel. Un passe-câbles sera nécessaire sur le passage d’accès aux toilettes 
pour des raisons de sécurité

• il semblerait pertinent de placer la boulangère près du stand de M.CHEMINADE, ce point 
restera à étudier en fonction du plan définitif ou sur place 

1



• aucun des Conseillers ou membres des associations ne détenant de permis d’exploitation de 
la licence IV, les associations feront la demande de licence de 2 ième catégorie auprès de la 
Mairie afin de pouvoir servir des boissons alcoolisées type vin, bière, vin doux naturel

• un bon de commande est en cours pour la fabrication de la banderole du marché au nom de 
l’entreprise Jean-Paul DUMAS pour un montant de 481,03€ TTC

• l’affiche mise au point par le groupe de travail avec le Service Communication de la Ville 
est  présentée  aux Conseillers,  celle-ci  fait  l’unanimité.  Il  a  été  décidé  que  la  forme de 
l’affiche serait utilisée pour les autres quartiers. 

• les flyers sont communs à tous les quartiers, ils indiqueront les animations de chacun

➔ 45 affiches spécifiques au Champ de Foire ainsi que les flyers seront mis en places par 
les Conseillers

• les Conseillers souhaitent que la programmation musicale soit diversifiée afin que toutes les 
générations puissent en profiter.

Le groupe de travail constitué se réunira le lundi 8 juillet prochain à 17h00.

Amélioration du cheminement piétons entre Deligné et le Breuil     :  
Un des propriétaires des garages (entre Deligné et le Breuil ) est venu témoigner de divers actes de 
vandalisme sur ce site ainsi que le dépôt de déchets près des poubelles. Il craint que le fait d’ouvrir 
un passage au niveau des garages aggrave la situation, que des mobylettes passent et il pense que les 
locataires vont partir. De son côté, il serait plutôt partisan de fermer l’accès aux garages par un 
portail. Pour ces raisons, il ajoute qu’il ne souhaite pas vendre de garage pour ce type de projet

• compte tenu de ces nouvelles données, le projet d’amélioration du cheminement est à revoir. 
Le groupe de travail qui a étudié sur place la question de l’escalier a pensé faire un passage 
avec chicanes afin d’empêcher le passage des mobylettes. 

• Si le projet était maintenu, le passage au niveau de Deligné devrait déboucher sur la parcelle 
dont la Ville est propriétaire, donc en direction du boulevard Deligné.

Projet d'aménagement du terrain près du Château d'Eau du Breuil     :  
Julien BIA explique qu’il a traité les quelque 250 questionnaires recueillis auprès des habitants et 
des écoles. 

• les questionnaires ont été complétés de manière différente par les personnes, en particulier 
en ce qui concerne la priorisation des idées d’aménagement d’où la difficulté de traiter le 
résultat de façon uniforme. 
➔ un groupe de 4 personnes (Julien BIA, Marie-France GIOVANNONE, Carole MARTIN 

et Ghislaine DESQUINES) va définir des critères d’analyse plus précis et uniformes et 
reprendre les réponses afin de ne pas faire abstraction de certains choix.

Point sur la circulation du secteur de la rue de la République     :  
Suite  aux travaux de réaménagement  effectués  récemment  rue de la  République,  Jean-François 
VALEGEAS et Bruno ALLAFORT sont présents afin de répondre aux questions sur la circulation 
de cette rue. L’élu en charge du domaine public explique que les arrêts minutes ont été remplacés 
par des stationnements en zone bleue car l’arrêt minute n’a pas de valeur légale. Cette disposition 
est également mise en place sur l’ensemble de la ville. Il précise que le but de la zone bleue n’est  
pas  de  verbaliser  mais  de  favoriser  la  rotation  des  véhicules  tout  en  modulant  les  durées  de 
stationnement selon la nature des commerces. La vigilance de la Police Municipale est appelée afin 
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de sensibiliser les usagers et vérifier que la réglementation des zones bleues soit respectée.
Un riverain empruntant cette rue au quotidien et plusieurs commerçants de la rue de la République 
sont venus pour évoquer des problèmes de circulation qu’ils ont constatés ou des remarques :

• la circulation de la rue est régulièrement perturbée, voire bloquée par les automobilistes qui 
se garent à contre sens

• les  zones entre  les places  de stationnement  ne permettent  pas  à  un nombre suffisant  de 
véhicules de se ranger pour laisser la place aux véhicules qui arrivent en face

• 3 places (entre St-Antoine et la rue de Bordeaux) viennent d’être effacées sans consulter 
l’avis des commerçants au préalable. Ceux-ci sont d’avis que le fait d’avoir effacé et donc 
supprimé 3 places est contraire à la bonne activité des commerces de la rue, ils demandent 
qu’elles soient ré-implantées

• le commerce dépôt-vente a besoin d’une place près du local pour décharger

• la place de stationnement la plus proche de la rue de Bordeaux gêne pour tourner

• la place de stationnement la plus proche de la rue de la Paix gêne la visibilité, elle se trouve 
à moins de 15m de cette rue

• la bande stop de la rue Pasteur n’a pas été effacée, cela semble porter à confusion car des 
véhicules remontent la rue en sens unique

• il n’y a pas de bande stop au bout de la rue d’Anjou et le panneau stop est positionné trop en 
hauteur

• quand des véhicules sont stationnés rue Millardet on ne voit pas les véhicules qui remontent 
la rue en direction de la rue Robert Daugas, d’autant plus que la vitesse est excessive 

➔ l’idée d’un plateau surélevé est en cours de réflexion à cet endroit de la rue Millardet, il  
devrait être réalisé dès qu’un budget sera disponible

Après  un échange entre  les  différents  participants  et  les  Conseillers  de  Quartier,  Jean-François 
VALEGEAS et Bruno ALLAFORT font savoir que les services vont étudier :

➔ le déplacement des 2 places devant le tabac de l’autre côté de la rue 
➔ la ré-implantation des 2 ou 3 places effacées de l’autre côté de la rue
➔ l’espacement  suffisant  des  places  de  stationnement  afin  d’optimiser  les  zones  de 

stockage des véhicules entre ces places

Jean-François VALEGEAS informe les Conseillers que le miroir demandé à l’angle de la rue de la 
République et rue de la Paix est commandé, il devrait être posé très prochainement

➔ les  Conseillers  demandent  que  le  miroir  soit  maintenu  même  si  les  places  de 
stationnement sont déplacées de l’autre côté de la rue de la République

Modification circulation de la rue de Melbourne     :  
La circulation de la rue de Melbourne a été mise en sens unique depuis le boulevard Deligné vers le  
boulevard de Châtenay à  titre  de test.  Il  est  prévu un temps d’observation pour  voir  comment 
fonctionne la circulation avec ce nouveau dispositif et vérifier si cela apporte une amélioration aux 
riverains par rapport à la diminution de vitesse. La décision définitive sera prise après cette période.

• Des Conseillers signalent que des véhicules empruntent la rue dans le sens contraire
➔ un panneau indiquant une modification de sens de circulation va être mis en place
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• une remarque est faite par un riverain situé au n°42 de la rue, dont le parent est handicapé. 
Lorsque cette personne descend du véhicule côté passager, elle est exposée à la circulation 
de la rue. 
➔ une étude sur ce point va être faite par les Services Techniques 

• Bruno ALLAFORT signale que le rétrécissement le plus proche du boulevard de Châtenay 
va être déplacé afin d’améliorer la circulation 

• d’après lui, il semblerait que le trafic de la rue de Melbourne se soit reporté sur la rue de la 
République

Informations et questions diverses :
• la question de vitesse excessive rue du Château d’eau est à nouveau évoquée ainsi que l’idée 

de mettre en place des stops au droit de chaque intersection :
➔ Jean-François VALEGEAS répond que cette solution n’est pas souhaitable pour cette 

rue où le trafic n’est pas suffisant. La commission Voirie est d’avis qu’un plateau 
surélevé au droit de l’école serait plus adapté, ce projet est en cours de réflexion; il 
informe les  Conseillers  que  le  panneau  lumineux au  droit  de  l’entrée  de  l’école 
Cagouillet va être remis en service 

• il est demandé si un accès handicapé pourrait être créé sur la place du champ de Foire côté  
rue du château d’eau au niveau du boucher chevalin du marché et si l’entourage d’arbre 
pourrait être diminué à proximité

• une haie déborde et gêne le passage au 141 rue de la République (à l'angle de la rue Pasteur) 

• il y a un nid de poule sur la chaussée rue Robert Daugas à la hauteur des jardins (après 
Deligné) 

• il est à nouveau signalé que le trottoir du boulevard de Châtenay en sortie de ville vers le 
camping est impraticable, un nettoyage est demandé 

• du lierre envahit le trottoir au niveau du 34 rue Alsace Lorraine

• une haie de bambous à l'angle de la rue de Melbourne et du Château d'Eau est à couper.

Sylvie MAMET informe le Conseil de Quartier que pour des raisons politiques et en solidarité avec 
Serge LEBRETON et Jean-Marie MASSON, elle a choisi de ne plus être l'élue référente du Conseil 
de Quartier Champ de Foire. Elle ajoute qu’elle a été heureuse du travail réalisé au sein du Conseil 
de Quartier.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

mardi 16 juillet 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous
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 Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Julien  BIA,  Fernand  CHAUSSAT,  Jean-Luc  DEAU, 
Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Jean-paul  DUMAS,  Didier 
DUSSAIX, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette 
GALLARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET,  Irène 
HUGUET (secrétaire de séance),  Jean-Yves LANTERNE, Carole MARTIN, Valérie MARTIN, 
Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange 
TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Yves BIROT, Nicole LE LAIN, Cynthia MUSSET.

Participaient également :
Michel GOURINCHAS Maire de Cognac, Gwladys HALLER (Manager de Commerce Ville), Jean-
François  VALEGEAS  (Conseiller  Délégué  chargé  du  Domaine  public),  Bruno  ALLAFORT 
(responsable  Études  et  Travaux Ville),  Bruno METTAVANT (Adjoint  au  directeur  de la  Police 
Municipale), Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.
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