
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Choix d’un ou d’une nouvelle correspondante de Quartier
Les  volontaires  pour  reprendre  le  poste  de  correspondant  de  quartier  sont  Philippe  DUFRAISE  et  
Francis BARDAUX. Les Conseillers de Quartiers sont appelés à voter, Hubert DESGROIS absent excusé a 
donné pouvoir à un Conseiller de Quartier, MORGAN Berger arrivé en retard n’a pas participé à ce vote: 

➔ Philippe DUFRAISE est désigné comme Correspondant de Quartier à la majorité.
4  Conseillers  de  Quartier  se  portent  volontaires  pour  reprendre  le  poste  de  suppléant  du 
correspondant  de quartier.  Il  s’agit  de Solange TETAUD,  Marinette GALLARD,  Yves BIROT et  Francis 
BARDAUX:

➔ Francis  BARDAUX  est  désigné  comme suppléant  du  correspondant  de  quartier  à  la 
majorité.

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 le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
Aménagement terrain château d’eau du Breuil
L’étude est lancée pour la réfection de la voirie qui donne accès aux entrées situées à l’arrière des  
bâtiments Deligné, notamment pour le chiffrage précis de cette phase de travaux (estimé à 20 000€)

➔ les travaux sont envisagés courant septembre et octobre prochains.

Rénovation de la clôture autour des plateaux sportifs 
Après étude technique du projet, les travaux devront être réalisés par pan de mur (face intérieure et 
extérieure). Un chiffrage a été fait pour chaque mur afin que le Conseil de Quartier choisissent les murs 
à réaliser en 2015. Les montants sont de 2 619€, 2430€, 1350€ et 945€

➔ 21 Conseillers de Quartiers optent pour la réalisation des pans de murs de la rue du Champ 
de Foire et du Château d’eau (total 5049€) si le budget restant en 2015 est suffisant

➔ 1 Conseiller de Quartier est contre.

Préparation du marché nocturne du 31 juillet 
• Les documents actualisés sont présentés :

➔ la  liste  des  commerçants  inscrits  qui  comprend  14  commerçants  alimentaires  et  15 
commerçants non alimentaires

➔ l’esquisse  du  plan  d’installation  où  l’emplacement  de  la  scène  a  changé  par  rapport  à 
l’année précédente pour des questions de branchements électriques

➔ L’ensemble des documents est validé par les Conseillers de Quartiers

• 800 flyers environ sont remis aux Conseillers qui vont en assurer la distribution. Les affiches A3 
seront remises autour du 15 juillet
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• un arrêté de circulation a été pris rue du Château d’eau, entre la rue de la République et la rue  
Buisson,  pour  réserver  le  stationnement  aux  exposants  et  mettre  la  rue  en  sens  unique 
provisoirement (dans le sens République/Buisson)

• demandes ou précisions complémentaires du groupe de travail du marché nocturne :
➔ faire livrer le camion frigo dès 14h00
➔ les Conseillers de Quartier poseront la banderole
➔ ne pas oublier les bouteilles d’eau avec les plateaux repas des musiciens.

Informations et questions diverses :
• Au vu du nombre important de réunions du CAL programmées en novembre et aux élections 

régionales  en  décembre,  Michel  GOURINCHAS  indique  que  les  Ateliers  Inter  Quartiers 
envisagés début novembre seront décalés en janvier prochain

• les Conseillers de Quartiers qui participent à la co-construction du budget municipal feront un 
retour sur les réunions du 23 juin et du 15 septembre, au prochain Conseil  de Quartier de  
septembre

• les  Conseillers  de Quartiers  présents  à  la  réunion du 3  juillet  dernier  sur  les  questions  de 
sécurité routière aux abords du lycée Jean-Monnet font un retour. Plusieurs propositions faites  
par l’élu en charge de la Voirie avec l’appui des services techniques ont été étudiées et vont 
être réalisées :
➔ mise  en  place d’une zone 30 depuis  l’entrée de ville  jusqu’au feu  du carrefour  bld  de 

Châtenay/rue de la Chaudronne, la réalisation de 2 plateaux surélevés (avant la rue M. de 
Navarre et avant la rue du Lycée) et la création d’une zone bleue devant le lycée.

En complément, il a été demandé aux Conseillers de Quartiers d’étudier avec le représentant de 
la FCPE et le directeur du lycée la problématique des véhicules qui font demi-tour au bout de la 
rue du Lycée
➔ Philippe DUFRAISE, Julien BIA, Marie-France GIOVANONE, Françoise SAUZEAU et Nicole LE 

LAIN se portent volontaires pour participer à ce groupe de travail

• le jury pour le concours de fleurissement initié par le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare se 
réunira le 15 juillet prochain. Le circuit est envisagé de 8h30 jusqu’aux alentours de 12h30.

Question des chats errants précédemment évoquée :
• Jonathan MUNOZ indique que la Ville a choisi de signer une convention avec la Fondation 30 

Millions d’Amis et avec le Syndicat Mixte de la fourrière afin de faire réaliser des campagnes de 
stérilisation des chats errants sur toute la commune. Les chats protégeant leur territoire, ils 
limitent ainsi la venue de nouveaux chats. Le principe des campagnes de stérilisation est donc 
de réguler la population de chats errants de la commune à long terme. 

Les personnes qui nourrissent les chats sur le domaine public font partie de l’association de la 
Coalition féline de Cognac pour la plupart. Ces personnes se font souvent agresser verbalement 
par des riverains alors qu’elles accompagnent ce qui est fait par la municipalité
➔ 2 campagnes/an de trappage et de stérilisation sont prévues avec l’aide de la Fondation et 

du  Syndicat  Mixte  qui  apportent  notamment  un  soutien  financier  et  avec  l’aide  de  la 
Coalition féline de Cognac sur le terrain

➔ la Ville prend en charge 4 000€ à 6 000€/an de frais pour la stérilisation des chats errants 
➔ il y a environ 500 chats errants sur Cognac
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• Francis BARDAUX soulève le problème de la disparition des oiseaux lié au nombre important de 
chats en Ville (chats domestiques et chats errants). Il rappelle que les chats sont les prédateurs  
les  plus  fréquents  des  oiseaux  et  cite  en  exemple  la  rue  du  Canada  où  il  y  a  15  chats 
domestiqués pour 12 maisons et plus d’oiseaux depuis 6 ans dans cette rue. Selon lui, traiter le  
problème de la reproduction des chats ne règle pas le déséquilibre occasionné pour les oiseaux
➔ il  informe  les  Conseillers  de  Quartiers  qu’il  est  possible  d’installer  des  barrières  de 

protection  anti-chats  sur  les  arbres  pour  protéger  les  nichoirs  et  les  mangeoires.  Ces 
barrières peuvent être fabriquées ou trouvées dans le commerce.

• Jonathan MUNOZ conclue en disant que la Ville s’est donné pour sa part la mission de réduire 
la prolifération des chats errants sur la commune. La prochaine séance de trappage est prévue 
fin juillet. Les chats capturés non tatoués ou non pucés seront stérilisés et les chats malades 
seront euthanasiés.

Questions diverses :
• Des Conseillers de quartiers questionnent Jonathan MUNOZ sur la mise en place d’un plan du 

quartier au dos de la sucette publicitaire de la place du Champ de Foire
➔ un plan libre de droit a été trouvé sur internet. Il doit être agrandi et travaillé par le service  

Communication  de  la  Ville  afin  de  l’adapter  au  support.  Toutefois,  il  s’agira  du  plan 
d’ensemble de la commune

• la réparation de l’îlot de la rue de Melbourne n’est pas faite

• le banc situé à l’extérieur du cimetière du Breuil près de l’abri bus face à la place est en très 
mauvais état, ses planches sont moisies

• le  chemin  qui  descend  vers  la  Charente  après  le  restaurant  du  Breuil  est  quasiment 
impraticable, des ronces empêchent le passage ainsi que 2 arbres tombés de propriétés privées

• l’horloge du terrain de boules du Breuil ne fonctionne toujours pas.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 29 septembre 2015 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis BARDAUX, Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Julien BIA, Yves BIROT, Jean-Luc DEAU, Virginie 
DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Jean-Paul  DUMAS,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD, 
Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET,  Irène 
HUGUET,  Carole  MARTIN,  Jean-Claude  MARTIN,  Annie  MATRAS,  Micheline  MOUKLI,  Françoise 
SAUZEAU, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Hubert DÉGROIS, Nicole LE LAIN.

Participaient également :
Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac), Jonathan MUNOZ (directeur de cabinet du Maire), Pascaline 
BANCHEREAU (élue référente quartier Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie 
Locale-Agenda 21 Ville).
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