CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 24 Janvier 2012
Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous
Catherine GOGUET salue les membres présents du Conseil de Quartier Centre Ville-Gare qui ont
été cordialement invités à assister à la réunion.
Des riverains de la rue de l’Échassier invités par Jean-François VALEGEAS (Conseiller délégué
chargé du domaine public) sont également présents.
Validation du compte-rendu de la réunion du 7 Décembre 2011 :
Jean-Claude MARTIN signale que son nom a été oublié dans la liste des excusés alors qu'il avait
annoncé son absence.
Aucune autre remarque n'est faite, le compte-rendu de la réunion est approuvé à l’unanimité.
Présentation du projet de stationnement rue de l’Échassier :
La présentation est faite par Jean-François VALEGEAS et Thierry LEBOURHIS à partir d'un plan
de la rue de l'Échassier.
Le projet se situe dans la partie entre la rue des Gélines et la rue de la Gasconnière. Il comprend un
stationnement alterné, permettant le stationnement de 3 véhicules de chaque côté de ce tronçon.
L'aménagement a été considéré de façon à réduire la vitesse qui est excessive dans cette zone. La
largeur de la chaussée ne permet pas de stationner sur 2 côtés. Quand les places sont occupées, la
circulation est déviée, ce qui ralentit les véhicules.
Le même mode stationnement est à l'étude par les Services Techniques pour la rue des Gélines.
Un conseiller signale que l’information n'a pas été faite auprès de tous les riverains concernés,
certains n'ont pas reçu d'invitation.
Thierry LEBOURHIS répond que la Police municipale était chargée de distribuer les invitations aux
riverains situés dans la partie de l'aménagement et prend note de la remarque.
Un riverain demande si d’autres parties de la rue de l’Échassier pourraient être concernées. Dans
l’immédiat, il n’est pas prévu de modifier d’autres tronçons car un plan de circulation du secteur est
à l’étude.
Le projet ne suscite pas d'autre remarque.
Thierry LEBOURHIS donne des indications sur l'avancement de travaux de voirie du quartier :
• le plateau surélevé à l'angle de la rue de la République et de la rue Robert Daugas (face à la
boulangerie), ne sera réalisé que dans le courant du mois d’août afin de ne pas perturber la
fréquentation de ce commerce
•

dans le cadre du projet de réhabilitation des trottoirs 7 rues du quartier sont traités en ce
début d'année sensiblement selon l'ordre de priorité de la liste proposée par le Conseil de
Quartier. Toutefois il y a un retard sur la rue R. Daugas dû à la réparation par France
Télécom de câbles coupés

•

les trottoirs du boulevard Deligné seront probablement traités en 2013 dans le cadre d'une
réfection globale de la rue car il s'agit d'un gros budget. Une réflexion est menée également
sur les moyens de réduire la vitesse.
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Quelques questions ou remarques sur la voirie du quartier sont évoquées :
• le trottoir sur le boulevard de Châtenay au niveau de la pancarte COGNAC est très dégradé,
il est impraticable.
➔ Thierry LEBOURHIS explique qu'il y a un phénomène de ravinement à cet endroit
lié aux eaux de pluies car il n'y a pas de réseau pluvial. La voirie sera restructurée
dans cette partie du boulevard après les travaux de réhabilitation du pont envisagés
par le Conseil Général. Des graviers seront apportés en attendant pour améliorer la
circulation des piétons
•

un riverain de la rue Sayous signale que lors de fortes pluies sa cave est complètement
inondée
➔ les coordonnées de la personne sont notées afin que les Services Techniques se
rendent sur place pour analyser le problème.

Retour sur la visite au lycée Louis Delage (serpent) :
Trois personnes se sont rendues sur place et ont été reçues par Mathieu PERRONNO qui a présenté
le «serpent». Celui-ci a été démonté en plusieurs morceaux pour un gain de place.
Le Lycée et l'association souhaite trouver en priorité un lieu de stockage fermé et couvert. Ce lieu
pourrait également servir à des animations, des événements etc et intéresserait plusieurs
compagnies.
Il est indiqué qu'il n'y a pas d'emplacement sur le quartier adapté à recevoir cette sculpture pour le
moment. Si quelqu’un entendait parler d’un local disponible, le Conseil de Quartier pourrait faire
remonter l’information auprès du Lycée.
Christian GABRIELSEN informe que le chais occupé par l'entreprise sera libéré dans 1,5 à 2 ans.
Préparation avec la MTL du projet de fleurissement de la place :
Le Service Espaces Verts propose que la plantation des 2 massifs et d'arbres en partie haute, ait lieu
un jour de la semaine du 27/02 au 02/03 et donne le choix de 2 horaires soit le matin à 8h30 soit
l'après-midi à 13h30.
Sylvie MAMET propose qu'un groupe de Conseillers souhaitant participer se constitue et choisisse
l'horaire et le jour avec Jean-François MOUILLAC pour la MTL :
• Guy BRISSON, Hubert DESGROIS, Philippe DUFRAISE, Solange et Michel
ETEVENARD, Irène HUGUET, Jean-Claude MARTIN, Sylvie MERCIER, Michel TISON
et Catherine GOGUET se portent volontaires
• les Conseillers choisissent l'après-midi
• Jean-François MOUILLAC se réjouit de l'initiative, il va se coordonner avec ses collègues
et donnera une réponse d’ici à la fin de la semaine pour la participation des jeunes et des
adultes du quartier.
Ghislaine DESQUINES enverra un mail aux membres du groupe de terrain lorsqu’elle aura obtenu
tous les renseignements et coordonné les détails, afin que cette manifestation soit une réussite.
Résultat de la consultation pour les jeux du Breuil :
Sylvie MAMET explique que 2 entreprises ont répondu à l'appel d'offre d’installation du jeu. Une
seule a présenté un devis correspondant au budget du Conseil de Quartier et à la demande.
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Un photomontage du jeu réalisé par l'entreprise pressentie est projeté. Les couleurs des jeux et de la
moquette synthétique proposées conviennent à l'ensemble des participants.
Une réunion aura lieu sur place avec l'entreprise retenue, les Services Techniques, des membres du
Conseil de Quartier et les habitants du Breuil qui le désirent pour définir l’implantation sur l'espace
vert. Aucune date n’est arrêtée pour le moment.
Poursuite des réflexions sur les projets 2012 du Conseil de Quartier :
• La démolition des réservoirs et de la citerne enterrée du boulevard Deligné est annoncée
dans la presse pour avril, un débat s'installe:
➢ sur la nécessité de créer une liaison entre ce terrain, le Chaudron et les immeubles
voisins situés de part et d'autres et notamment ceux de Deligné. Il n'y a pas de
parcelle libre en mitoyenneté, des boxes de garages longent le terrain: qu'est-il
possible d'envisager?
Il est demandé à Ghislaine DESQUINES de s'informer sur l'éventuelle disponibilité
de garages
➢ il est question que le mur de la citerne enterrée soit conservé sur la demande des
Bâtiments de France: qu'en est-il?
Sylvie MAMET et Catherine GOGUET invitent les Conseillers de Quartier à se positionner
sur l'étude d'un projet sur ce site en 2012 :
➔ les conseillers sont d'accord à l'unanimité
Ghislaine DESQUINES apportera un plan du terrain lors de la prochaine réunion.
•

Les Conseillers demandent si le montant du budget alloué au Conseil de Quartier sera le
même qu'en 2011?
➔ Sylvie MAMET n'a pas de consigne de la municipalité sur une éventuelle
diminution, elle va poser la question et fera réponse à la prochaine réunion.

Informations et questions diverses :
• la ville a obtenu le label Ville d'Art et d’Histoire grâce au travail réalisé. Les participants ont
été invités à une réception en Mairie. Un exemplaire de l'ouvrage de candidature est remis à
chaque Conseiller présent comme l'avait annoncé Michel GOURINCHAS. Le Conseil de
Quartier remercie le Maire
•

le Conseil de Quartier adresse ses félicitations à Solange TETAUD qui a reçu la médaille de
la Ville en récompense de son implication comme présidente de l'antenne cognaçaise de
l'UFC Que Choisir.

Plusieurs annonces sont faites par les Conseillers :
• Une visite de l'église St-Antoine a été faite par l'architecte des Bâtiments de France et un
technicien. Le bâtiment ne donne pas droit à des subventions car il n'est pas classé.
Toutefois le technicien a préconisé une méthode de consolidation de la voûte plus
économique. Plusieurs dons sont faits et vont aider à financer ces travaux
•

une brocante organisée par la MTL va avoir lieu à la Chaudronne le 5 Mai en lien avec les
jardins familiaux. Un appel à bénévolat est lancé pour participer à la réunion de préparation
prévue à cet effet le 22 février prochain
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•

Sylvie MERCIER s'est portée volontaire pour acheter le cadeau pour les enfants d'Émilie
ELOY : des livres musicaux, 1 CD ont été acheté, un complément va être ajouté. Les
cadeaux lui seront apportés par Sylvie.

Vie quotidienne :
• des doléances sont émises sur le fonctionnement du cimetière du Breuil :
➢ le gardien n'est pas suffisamment présent, ce qui fait que le cimetière est
fréquemment fermé (ex. le 12/12 matin) cela va même jusqu’à modifier les horaires
des enterrements : pas d'office après 10h et après 15h
➢ la fermeture intempestive de la porte d’entrée (suite à des problèmes électriques)
génère de la peur chez des personnes venues rendre visite à leurs morts, de se trouver
enfermées dans le cimetière
➢ sur le vol de fleurs
•

la présence de rats est signalée dans le quartier du Champ de Foire, en particulier autour des
rues: Pasteur, de la Paix et Sayous. Que pourrait-il être envisagé pour y remédier?

•

des dépôts d’ordures ménagères sauvages sont signalés place du Champ de Foire, autour des
conteneurs (sans rapport avec les jours de marché) et au Parc des Sports
➔ les Conseillers proposent qu'un rappel des règles de civisme figure dans le Mag
(les poubelles, le balayage des trottoirs, la taille des haies...)

•

il manque 1 plaque de rue à l'angle de la rue de la République et de la rue Henri FICHON

•

une haie déborde sur le trottoir à l'angle de la rue des Vosges (propriété au 34 rue Alsace
Lorraine), elle gêne le passage

La prochaine réunion du Conseil de Quartier débutera par la visite du Biblio-Breuil, le reste de la
réunion se déroulera au Chaudron si possible. Elle aura lieu le :
mercredi 22 Février 2012 à 17h30 au Chaudron, rue Roland Garros
Membres du Conseil de Quartier présents :
Gérard BAVEREY, Guy BRISSON, Stanislas CROISARD, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS,
Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN
Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Nicole
LE LAIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MERCIER, Solange TETAUD, Michel
TISON.
Membres du Conseil de Quartier excusés :
Émilie ELOY, Didier FLEURY, Marinette GALLARD, Jean-Pierre HUGUET, Valérie MARTIN,
Guy PRABONNAUD.
Participaient également :
Jean-François VALEGAS, Thierry LEBOURHIS, Jean-François MOUILLAC, Sylvie MAMET et
Ghislaine DESQUINES.
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