
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2013

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

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

Travail sur les projets du Conseil de Quartier :

Cheminement piétons entre Deligné et le Breuil :
Le groupe de travail fait retour de la réunion qui s’est déroulée sur place le 11 septembre dernier en 
présence  du  Maire,  Bruno  ALLAFORT,  les  membres  du  groupe  de  travail  et  Ghislaine 
DESQUINES :

• il  a  été  constaté  que  la  création  d’un  passage  à  l’intérieur  du  bâtiment  n’était  pas 
envisageable  du  fait  de  la  configuration  du  bâtiment.  En  effet  celui-ci  est  très  profond 
(environ 12 m) ce qui conduirait à réaliser une sorte de tunnel inapproprié sur le plan de la 
sécurité

• les  copropriétaires  des  garages  craignant  que  la  création  d’un  passage  entraîne  une 
augmentation des actes de vandalisme à cet endroit, le Maire soumet une proposition à  faire 
aux copropriétaires des garages : la Ville achète le garage situé contre le bâtiment occupé par 
l’ASERC et met en place une clôture ainsi qu’un portail pour sécuriser les autres garages 

• l’escalier actuel entre le parking Deligné et l’impasse pourrait être remplacé par une rampe 
en "U" accessible qui se trouverait sur la parcelle de la Ville

➔ les  Conseillers  sont  d’accord  à  l’unanimité  sur  le  principe  de  réaliser  cet 
aménagement  sur le  budget  2013 du Conseil  de Quartier,  indépendamment de la 
réponse des copropriétaires des garages.

Accès piétons à la zone boisée du stade Jean Martinaud :
Romuald CARRY explique que cette demande lui a été faite précédemment en tant qu’élu en charge 
des sports et qu’il y a répondu de façon favorable. Il souligne que les arbres de la zone boisée sont 
centenaires et qu’ils se trouvent en secteur classé, il rappelle qu’il y a donc lieu de les préserver.
Bruno ALLAFORT présente une proposition d’aménagement chiffrée qui comprend :

• un passage dans le mur de clôture actuel, avec chicane pour en réserver l’accès aux piétons

• un cheminement en matériaux stabilisés traversant le boisement en direction du gymnase 
Après un échange avec les Conseillers et afin de prendre en compte la demande du riverain le plus 
proche, il est convenu de :

• décaler le passage sur la gauche vers le coffret électrique

• cela  amenant  les  piétons  à  passer  sur  la  zone  de  stationnement,  2  places  vont  être 
transformées en un passage piétons et une place pour personnes handicapés 

• le cheminement ne sera  pas matérialisé comme proposé afin de ne pas endommager les 
racines des arbres, il restera libre comme à ce jour

• 2 tables  de pique-nique et  une corbeille seront installées sous les  arbres à proximité de 
l’accès 
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La création de l’ouverture et les travaux annexes sont estimés à environ 2 000€, le coût du mobilier 
urbain sera à ajouter. 
Les Conseillers présents votent ce projet à l’unanimité, ils demandent qu’il soit réalisé sur le budget 
2013 du Conseil de Quartier. 

Accessibilité du marché de plein vent depuis la rue du Château d’eau :
Afin de permettre l’accès au marché pour les personnes à mobilité réduite depuis la rue du Château 
d’eau, un aménagement a été étudié par les services.
Bruno ALLAFORT présente un plan avec 2 accès:

• depuis le passage piétons proche de la rue de la République avec réfection du dallage qui se 
trouve sous le marronnier 

• depuis le passage piétons situé à l’avant de l’école Cagouillet, avec la création d’un passage 
bas d’accès, la réalisation d’un revêtement entre le muret qui longe les plateaux sportifs et le 
marché. À cet endroit,  la largeur du passage disponible entre les étalages ne semble pas 
suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil (la largeur réglementaire est de 1,40m). Il 
est proposé d’abattre un des marronniers situés à cet emplacement pour libérer un passage 
suffisant. Il est précisé que cet arbre est en mauvais état sanitaire, son tronc est fendu et son 
développement se trouve amoindri par la présence d’autres arbres trop proches

• le coût des aménagements est estimé à environ 6 000€

➔ dans un premier temps, les Conseillers de Quartiers souhaitent se rendre compte du 
problème sur place : une visite est convenue avec quelques Conseillers à 9h30 le 
lendemain, jour de marché.

Sur le principe, les Conseillers de Quartiers présents sont favorables à ce que le projet soit réalisé  
sur le budget 2013 du Conseil de Quartier.

Mise en place de mobilier urbain:

• Les  Conseillers  sont  unanimes  sur  la  nécessité  d’ajouter  2  bancs  le  long  du  boulevard 
Deligné.  Des  Conseillers  pointent  également  le  mauvais  état  des  trottoirs  à  cet  endroit. 
Michel GOURINCHAS informe que ces trottoirs seront refaits lors des travaux de réfection 
de la rue envisagée dans 3 à  4 ans.  Bruno ALLAFORT propose que les 2 bancs soient 
installés devant le n°12 et le n°20 du boulevard :

➔ des Conseillers iront sur place afin de donner un avis sur ces emplacements

• concernant la demande de banc près du totem d’arrêt de bus place du Champ de Foire, une 
consultation a été lancée par Grand Cognac pour la mise en place d’un abri bus à la place du 
totem. Le résultat de l’appel d’offres sera connu en octobre, cependant celui-ci ne comprend 
le banc qu’en option

• des  Conseillers  signalent  un  manque  de  bancs  au  cimetière  du  Breuil  et  notamment  à 
l’entrée

➔ Michel  GOURINCHAS  explique  que  le  cimetière  du  Breuil  se  trouve  sur  la 
commune de Châteaubernard, un courrier sera envoyé à la mairie de Châteaubernard 
pour en faire la demande en ce qui concerne l’extérieur du cimetière. La mise en 
place de bancs à l’intérieur du cimetière peut être étudiée avec les services de la 
Ville.
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Retour des riverains et des usagers sur la période de test de circulation rue de Melbourne :
Dans les premiers jours de la mise en sens unique, cinq usagers se sont manifestés pour dire qu’à 
leur sens la modification rendait complexe l’accès aux commerces et au cimetière; depuis il n’y a 
pas eu d’autres remarques.

• parmi les observations recueillis par les Services concernant le test de mise en sens unique 
de la rue de Melbourne, 2 avis contraires ressortent :

➔ les véhicules accélèrent entre les 2 chicanes
➔ il n’y a pas d’espace suffisant entre les 2 chicanes pour accélérer

• des Conseillers sont d’avis qu’il faudrait reculer la chicane située près du feu du boulevard 
de Châtenay, vers le milieu de la rue

➔ Bruno ALLAFORT précise que cela entraînera probablement la perte d’une place de 
stationnement du fait de nombreux accès à des garages ou aux parcelles à cet endroit

• le sens unique pourrait-il être inversé?
➔ cela chargerait la circulation de la rue de la République, ce qui irait à l’encontre de 

l’objectif recherché qui est de faciliter la sortie de la ville

• les services s’interrogent sur l’impact de l’action : à la connaissance des Conseillers cela a-t-
il entraîné plus de circulation dans la cité Deligné ?

➔ non, il semblerait que le trafic se soit reporté sur la rue Guynemer

Les Conseillers sont invités à donner leur avis sur la mise en œuvre du sens de circulation de la rue 
de manière définitive :

➔ 3 personnes sont défavorables
➔ 1 personne s’abstient
➔ 18 personnes sont favorables 

Les  panneaux  provisoires  vont  donc  être  remplacés  et  les  chicanes  seront  maçonnées 
prochainement.

Retour sur le marché nocturne du 13 septembre :
• Les Conseillers sont unanimes sur le fait que le marché a été un succès une nouvelle fois 

avec  une  bonne  fréquentation  et  ce  bien  qu’il  ait  été  décalé  en  septembre  suite  aux 
intempéries du 2 août  dernier.  Ils  sont bien déterminés à reconduire l’animation l’année 
prochaine

• les commerçants ont été globalement satisfaits ainsi que les associations qui ont réalisé un 
bénéfice sensiblement identique à celui de l’année dernière

• certains  regrettent  qu’un tout  petit  nombre de Conseillers ait  participé au repliement  du 
matériel en fin d’animation. Les Conseillers s’accordent sur le fait d’améliorer cette tâche la 
prochaine fois.

Informations et questions diverses :
Michel GOURINCHAS informe les Conseillers que :

• les Ateliers inter-quartiers se tiendront cette année le 30 novembre de 9h00 à 13h00 à 
l’Hôtel  de  Ville,  comme  le  prévoit  la  charte  des  Conseils  de  Quartiers.  Les  différents 
Conseils de Quartiers y présenteront le bilan de leurs activités depuis leur installation et si 
possible,  une ou deux communes viendront témoigner de ce qui se fait dans leur ville en 
matière de Démocratie locale
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• les  Conseils  de  Quartiers  vont  également  être  prochainement  consultés  pour  avis  sur  la 
question des déchets

• un nouveau responsable de la Police Municipale vient de prendre ses fonctions, le Maire 
propose  qu’il  vienne se présenter  au  prochain  Conseil  de  Quartier  ainsi  que le  Policier 
Municipal  qui  vient  d’être  désigné  comme  agent  référent  du  quartier  Champ  de  Foire.
De plus,  dans  le  cadre  du  contrat  local  de  sécurité,  le  capitaine  de  la  Police  Nationale 
propose de donner des conseils de prévention à chaque Conseil de Quartier qui le souhaite :

➔ les Conseillers sont favorables à ces interventions pour le prochain Conseil de 
Quartier

• le câble électrique au droit de l’aire des gens du voyage du boulevard de Châtenay sera 
changé début octobre

• suite au signalement fait par des riverains sur le manque de visibilité pour sortir de la rue du 
Champ de Foire (partie entre le  boulevard de Châtenay et  la rue de la  République),  un 
courrier a été envoyé aux riverains pour recueillir leur avis sur la modification du sens de 
cette rue :

➔ il y a eu 2 réponses opposées : une favorable au changement et l’autre non
➔ les Conseillers conviennent que la sortie sur la rue de la République leur parait 

moins  dangereuse.  Ils  s’inquiètent  néanmoins  sur  le  fait  qu’ouvrir  la  rue 
occasionne un flux important de véhicules et aggrave la vitesse dans cette rue. Ils 
proposent de réaliser un test avec un panneau côté boulevard limitant l’accès aux 
riverains uniquement et avec un panneau stop côté rue de la République

➔ en même temps, les Conseillers demandent s’il est possible qu’un "stop" soit mis 
en place rue de la République à l’angle de la rue de Jarnac.

Réponses aux questions précédentes :
• Qu’est-il prévu quand les personnes ne rentrent pas leurs conteneurs poubelles ?

➔ l’arrêté municipal de novembre 2008 précise que les conteneurs ne peuvent être sortis 
sur  la  voie  publique  qu’à  partir  de  19h00  les  veilles  de  collecte  et  doivent  être 
obligatoirement rentrés le lendemain avant 19h00 sous peine d’amendes 

• les trous autour des bouches d’égout de la rue Sayous ont été signalés à Veolia

• demande de mise en place d’un panneau directionnel indiquant le camping à l’angle de la 
place et de la rue du Champ de Foire :

➔ le principe du jalonnement mis en place sur la Ville prévoit qu’il n’y ait pas de 
panneau supplémentaire entre 1 panneau indicateur et le site concerné tant qu’il 
n’a pas de bifurcation entre les 2. Il est proposé que la question soit revue si le 
problème persistait (le coût serait d’environ 100€ auquel il faut ajouter le mât)

• demande de mise en place d’enrobé sur la tranchée qui a été faite il y a un certain temps rue 
St-Exupéry :

➔ un rappel va être fait auprès du concessionnaire responsable

• le panneau de stationnement de la rue de la Paix (interdit du 1er au 15) est positionné trop en 
arrière dans la rue ce qui occasionne une possibilité de stationnement des 2 côtés sur une 
partie de la rue et génère des nuisances quand des véhicules stationnent de l’autre côté de la 
rue :

➔ en effet, le panneau n’a pas été positionné comme le prévoit l’arrêté, il va être 
mis en conformité avec celui-ci

• un Conseiller  a  attiré  l’attention sur le fait  qu’un ou des véhicules  stationnent  de façon 
récurrente au niveau de l’îlot de l’allée des Chênes verts ce qui oblige les véhicules, pour 
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franchir l’îlot, à emprunter la voie à contre sens 
➔ une interdiction de stationner va être mise en place à cet endroit

• 4 des jardins familiaux de la Chaudronne n’auraient plus d’eau
➔ tous les jardins sont équipés de récupérateurs d’eau raccordés à la toiture des 

abris et également d’un compteur d’eau. L’ouverture, l’abonnement du compteur 
et la consommation sont à la charge des locataires.

Questions diverses :
• Des véhicules empruntent la rue Pasteur en sens interdit à partir la rue A. Schweitzer. Est-il 

possible de prolonger la bande de stop sur toute la largeur de la rue ?

• le dessous de la grille avaloir au droit du n°20 de la rue Pasteur est encombrée de détritus, 
un nettoyage est demandé

• il semblerait nécessaire pour certains Conseillers de réaliser un trottoir rue Robert Daugas 
dans la partie où il y a un bas côté enherbé; ils proposent que cet ouvrage soit pris en charge  
par le Conseil de Quartier...

• il est signalé que des herbes enlevées par des agents et réunies en tas stagnent parfois un 
certain temps dans les caniveaux, ceux-ci se délitent et vont obstruer les avaloirs.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
lundi 21 octobre 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Attention la réunion a été décalée au   mardi 22 octobre à 18h30   

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Julien BIA, Yves BIROT, Fernand CHAUSSAT, Jean-Luc 
DEAU,  Virginie  DRAHONNET  (secrétaire  de  séance),  Jean-Paul  DUMAS,  Michel 
ETEVENARD,  Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE, 
Catherine  GOGUET,  Jean-Yves  LANTERNE,  Nicole  LE  LAIN,  Carole  MARTIN,  Valérie 
MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Philippe DUFRAISE, Solange ETEVENARD, Irène HUGUET, Jean-Claude MARTIN.

Participaient également :
Michel  GOURINCHAS Maire  de  Cognac,  Bruno  ALLAFORT (Responsable  service  Études  et 
Travaux  de  la  Ville),  Romuald  CARRY (Élu  référent  quartier  Champ  de  Foire)  et  Ghislaine 
DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21).
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