CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 11 février 2014
Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous
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 ce compte-rendu, il est accepté à l'unanimité.
Préparation du marché nocturne d’août 2014 :
Gwladys HALLER fait en premier lieu un bilan du marché nocturne qui s’est tenu en 2013 :
• pour des raisons climatiques, la date a été décalée au dernier moment au 13 septembre, ce
qui a impliqué de refaire les documents de communication
•

globalement les retours sont positifs tant de la part des commerçants que des clients. La
fréquentation a été de 1000 personnes environ et il y a eu 21 exposants (25 étaient inscrits
pour le marché du 2 août)

•

les dépenses de la Ville pour cette manifestation (hors frais d’affranchissement et charges de
personnel du service commerce) se montent à 4 800€ (groupe musical, agents des services,
location, communication...) et les recettes en régie ont été de 350€ environ.

S’ensuit un échange avec les Conseillers de Quartier :
• le fait que le marché soit scindé en 2 parties (la place et l’espace situé au-dessus) n’a pas
vraiment posé de problème. Cette disposition n’est pas à revoir nécessairement, en même
temps la scène pourrait si possible être centrée sur l’espace sablé
•

il serait intéressant d’augmenter le nombre d’exposants en partie basse de la place et le
nombre de tables et de chaises afin d’éviter l’impression de vide à cet endroit

•

il est prévu que le service Commerce envoie les fiches d’inscription aux commerçants
figurant dans le fichier de la Ville. Les Conseillers de leur côté sont invités à communiquer
au service Commerce les noms et les coordonnées de commerçants et d’exposants qui
pourraient être intéressés pour venir cette année. Les fiches d’inscription et les conventions
seront traitées par le service Commerce de la Ville ainsi que le placement, comme en 2013.
La liste mise à jour des exposants et commerçants sera communiquée aux Conseillers à
chaque réunion et/ou sur demande de leur part

•

cela fait 2 ans que l’animation du marché nocturne se fait avec l’association des
commerçants du Champ de Foire et l’association des amis de St-Antoine. Afin de faire
participer l’ensemble du quartier, des Conseillers proposent d’y associer les autres
associations du quartier à vocation sociale (ASERC) notamment et ou l’association des
parents d’élèves... Romuald CARRY ajoute que d’après ses expériences en la matière il
convient de ne pas dépasser 3 associations pour un bon fonctionnement :
➔ les Conseillers sont invités à réfléchir à cette question qui sera re-évoquée lors du
prochain Conseil de Quartier
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•

rappel des Conseillers qui font partie du groupe de travail sur le marché nocturne :
➔ Jean-Luc DEAU, Christian GABRIELSEN, Solange ETEVENARD, Michel
ETEVENARD, Marinette GALLARD, Annie MATRAS, Solange TETAUD, Valérie
MARTIN, Marie-France GIOVANNONE
➔ Christian GABRIELSEN informe les Conseillers qu’il ne souhaite plus être coanimateur du groupe de travail

•

Gwladys HALLER rappelle qu’une communication conçue selon une charte graphique
commune aux 5 animations des quartiers sera réalisée par le service Communication de la
Ville :
➔ les Conseillers souhaiteraient caractériser l’affiche du marché nocturne du Champ de
Foire en reprenant par exemple l’image utilisée l’année dernière si possible
➔ Romuald CARRY propose que cette question soit re-étudiée au prochain Conseil de
Quartier

Les Conseillers présents remercient Gwladys HALLER pour sa présentation.
Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
• Accessibilité du marché de plein vent depuis la rue du Château d’Eau :
les travaux sont terminés.
•

Accès piétons à la zone boisée du stade Jean Martinaud :
les travaux se terminent, les tables et la poubelle seront posés dès que les conditions
climatiques le permettront :
➔ des Conseillers de Quartier signalent qu’à leur avis la barrière telle qu’elle a été posée ne
permet pas l’accès en fauteuil comme prévu initialement.

•

Changement de sens de circulation de la rue (impasse) du Champ de Foire :
les travaux se terminent, la pose des barrières en haut de la rue et l’ouverture à la circulation
sont imminentes.
La demande de mise en place d’un stop rue de la République à l’angle de la rue de Jarnac a
été présentée en commission Voirie. La commission demande aux services d’être attentifs
quand au fonctionnement de cette zone dans un premier temps et évoque la possibilité de
supprimer 2 places de stationnement afin de ramener le couloir de circulation sur la droite
avant le carrefour dans un deuxième temps si nécessaire :
➔ les avis des Conseillers sont partagés, certains regrettent cette décision tandis que
d’autres pointent qu’il y a déjà un stop rue de Jarnac ce qui pourrait compliquer le
fonctionnement du carrefour. Des Conseillers proposent de décaler la zone de
stationnement dans sa totalité de l’autre côté de la rue plutôt que les 2 places envisagées,
ce qui éviterait la mise en place d’un stop.

•

Changement de sens de circulation de la rue de Melbourne :
un plan où figure des emplacements de couloirs de stationnement est présenté. Le
marquage de ces couloirs est estimé à 600€ TTC. Les Conseillers sont invités à donner leur
avis et à voter pour cet aménagement :
➔ pour des Conseillers, les bornes situées actuellement en milieu de rue ne donnent pas
satisfaction. Sur le plan présenté, un des couloirs semble également poser problème
➔ les Conseillers votent majoritairement pour la prise en compte du marquage sur le
budget 2014 du Conseil de Quartier : 4 votent contre, 6 s’abstiennent et 12 votent pour
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➔ sur le plan joint au compte rendu, les bornes situées en milieu de rue ont été
repositionnées pour optimiser le stationnement comme cela avait été proposé par Bruno
ALLAFORT (responsable Études et Travaux Ville)
➔ l’implantation des couloirs de stationnement restera à valider au prochain Conseil de
Quartier.
•

Mise en place d’une horloge sur l’éclairage public proche du terrain de boules du
Breuil :
l’horloge a été mise en place.

•

Cheminement piétons entre Deligné et le Breuil :
le propriétaire du garage envisagé pour faire un passage, refuse toujours de le vendre
malgré la proposition de clôturer et de créer un portail d’accès aux autres garages :
➔ dans ce contexte, la réalisation d’une rampe en U n’est plus adaptée. Si le conseil de
Quartier maintient son idée de rampe à cet endroit, il conviendrait donc de réaliser une
rampe droite le long du mur mitoyen
➔ les Services Techniques proposent en alternative de détourner les piétons vers la rue
Vincent Auriol
➔ les Conseillers votent à l’unanimité pour le projet de rampe afin de maintenir et
améliorer le cheminement piétons actuel - un Conseiller s’abstient. Le projet sera à
inscrire sur le budget 2014 du Conseil de Quartier.

•

Mise en place d’un banc boulevard de Chatenay (près du totem bus) :
Pour le moment le projet de remplacement des abris bus de Grand Cognac, car il ne répond
pas aux prescriptions de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(anciennement ZPPAUP). Les services Techniques proposent de faire déplacer le totem un
peu plus haut sur le boulevard, à l’angle de la rue du Champ de Foire, en face du futur abris
bus, ce qui permettrait qu’il soit à proximité du banc existant. D’autre part, du fait du
changement de sens de la rue du Champ de Foire, il serait possible de créer un trottoir pour
fermer la rue et ainsi assurer la continuité du cheminement piétons, voire d’y inclure un
renfoncement pour le bus :
➔ l’ensemble des Conseillers présents est favorable à l’idée de déplacer le totem, la
demande va être faite auprès de Grand Cognac
➔ les Conseillers sont également favorables à la création d’un trottoir à cet endroit pour
fermer la rue du Champ de Foire.

Réflexion sur les projets 2014 du Conseil de Quartier :
• Constitution de groupes de travail thématiques
Les Conseillers sont majoritairement favorables à l’idée de travailler en groupes de travail
thématiques; les Conseillers volontaires sont les suivants :
➔ le patrimoine : Jacqueline BERGER, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Sylvie
GAUTIER, Catherine GOGUET, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI,
Solange TETAUD
➔ la voirie : Julien BIA, Philippe DUFRAISE, Jean-Paul
ETEVENARD, Jean-Yves LANTERNE, Jean-Claude MARTIN

DUMAS,

Michel

➔ le cadre de vie (l’embellissement, les loisirs...) : Morgan BERGER, Yves BIROT, JeanLuc DEAU, Virginie DRAHONNET, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD,
Solange ETEVENARD, Marinette GALLARD, Marie-France GIOVANNONE,
Catherine GOGUET, Valérie MARTIN, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI,
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•

les créneaux horaires disponibles en soirée pour la maison de quartier sont les suivants : le
mardi après 18h00, le mercredi après 19h30 et le jeudi après 18h00. Il est demandé aux
participants des groupes de travail qui souhaiteraient se réunir dans la maison de quartier de
contacter Ghislaine DESQUINES afin de réserver la salle pour les créneaux horaires cidessus ou tout autre horaire.

Informations et questions diverses :
• Romuald CARRY informe les Conseillers que la boulangerie de la rue Robert Daugas va réouvrir dans les prochains jours, avec l’arrivée d’un nouveau boulanger
•

suite à la fermeture du dépôt vente de la rue de la République Gwladys HALLER indique
que plusieurs personnes ayant déposé des objets l’ont contacté et lui ont indiqué qu’elles se
sont regroupées pour porter plainte contre le commerçant

•

le permis de construire des 9 maisons de la rue de Melbourne a été annulé par le promoteur

•

un permis de construire a été accordé pour la création d’un lotissement au domaine de
Châtenay

•

les travaux d’enfouissement du réseau d’éclairage public près du pont du boulevard de
Châtenay sont en cours, ils sont réalisés par le Syndicat Départemental d’Électricité et de
Gaz de la Charente (SDEG).

Réponses aux questions précédentes :
• par rapport au panneau sens interdit signalé manquant du côté droit de la rue de Melbourne :
un panneau va être posé très prochainement
•

rue de la République :
➔ la modification a été faite au niveau du pressing et de la laverie
➔ le grenaillage pour effacer de manière définitive les emplacements de stationnement
supprimés est en cours
➔ des Conseillers indiquent qu’un ressaut a été fait il y a environ 6 mois devant les 2
commerces et que ceux-ci n’ont pas solutionné le problème; d’après eux il n’y a pas eu
de nouvelles modifications apportées depuis. Quant à l’effacement des places de
stationnement qui a été réalisé, ils le trouvent inefficace

•

il a été constaté par les services de la Ville que le caniveau au n°20 de la rue Pasteur est
privé, l’entretien de celui-ci n’est donc pas du ressort du concessionnaire. Les Services
Techniques ont dégagé la grille du caniveau qui a été collée lors de la réfection du trottoir et
ont nettoyé le caniveau. L’entretien futur est à charge du propriétaire

•

les travaux de l’allée des Acacias ont été décalés car les végétaux d’une propriété débordent
sur la chaussée empêchant l’engin d’accéder. Ils débuteront dès que les végétaux seront
taillés

•

concernant la demande de bande jaune en bout de la rue Lamartine (côté République) : le
marquage sera réalisé dès que les conditions climatiques le permettront
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•

pour les plots qui ont été mis en place, en milieu de chaussée, devant l’entrée des Ets
TESSENDIER : cet équipement répond à une demande de la société pour protéger l’entrée
et la sortie des véhicules; une étude est en cours pour améliorer cette installation

•

les végétaux qui débordaient sur le trottoir rue Robert Daugas au droit de l’espace vert en
face du domaine du Breuil ont été taillés.

Questions diverses :
• un Conseiller demande si la taille des marronniers situés devant l’école Cagouillet est
prévue cette année?
•

où en est la demande de l’association des vieilles voitures pour ses regroupements au niveau
de la place du Champ de Foire, tous les 1ers dimanche du mois ?

•

des problèmes sont signalés autour de l’école Anatole France : le stationnement anarchique
persiste rue Anatole France et des jeunes font leurs besoins au niveau du massif arbustif
situé près des conteneurs à verre. La Police Municipale peut-elle intervenir par rapport à ces
deux points ?

•

un conseiller informe avoir été alerté par des parents d’élèves sur des problèmes de vente de
drogue autour du Lycée Jean Monnet
➔ Romuald CARRY explique que ce fait est connu de longue date, la Police Municipale a
indiqué que des actions et des interpellations pour des usages de stupéfiants ont été
effectuées ces derniers mois par la Police Nationale et la Police Municipale

•

un Conseiller dit qu’il a trouvé très intéressante la visite de la pharmacie de l’hôpital à
laquelle il a participé. Solange TETAUD précise que les visites ne sont plus possibles dans
l’immédiat, elles reprendront après la semaine de certification du 15 mai prochain pour les
Conseillers qui souhaiteraient s’inscrire (cf compte-rendu du 26/11/2013).
La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 6 mai 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline BERGER, Julien BIA, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Virginie DRAHONNET,
Philippe DUFRAISE, Jean-Paul DUMAS, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD,
Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Sylvie GAUTIER, Marie-France
GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Jean-Yves LANTERNE, Nicole LE LAIN, Carole
MARTIN, Valérie MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE ,
Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.
Membres du Conseil de Quartier excusés :
Morgan BERGER, Yves BIROT, Irène HUGUET.
Participaient également :
Gwladys HALLER (Manager de Commerce Ville), Romuald CARRY (Élu référent quartier Champ
de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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