
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2019

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Elisa JOLIVET qui est secrétaire de cette séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Le Compte-rendu du Conseil de quartier du 10 septembre est validé à l’unanimité.

3)  Présentation  du  plan  et  du  chiffrage  réalisés  par  le  bureau  d’étude  de  la  Ville  pour  le  projet
d’aménagement de la cuisine de la maison de quartier rue Sayous :

Proposition chiffrée du bureau d’étude :

Solution  1 :  réaménagement  de  la  cuisine  complète  en  gardant  la  cuisinière  existante,  avec
installation  d’un  lave-vaisselle  et  adoucisseur  d’eau  +  armoire  réfrigérée  5 720,40 €  TTC  auquel
s’ajoutera une enveloppe d’environ 2 000 € pour la mise aux normes (déplacement du tuyau de Gaz
soit un total de 7 720 €.

Solution 2 : réaménagement de la cuisine complète sans le lave-vaisselle et son adoucisseur et
sans l’armoire réfrigérée 2 840,40 € TTC auquel s’ajoutera une enveloppe d’environ 2 000 € pour la
mise aux normes (déplacement du tuyau de Gaz + petits matériels électricité plomberie..) soit un
total de 4 840,40 €.

 Le Conseil de Quartier choisi le projet d’aménagement N°2 sans le lave-vaisselle et l’adoucisseur
mais souhaite cependant maintenir l’achat d’une armoire réfrigérée et d’une cuisinière.
David CAVIGNAC va faire retravailler le plan et le chiffrage avec les modifications demandées. 

➢ Le Conseil de Quartier valide à la majorité, 12 voix pour et 2 abstentions la proposition N°2
avec la proposition d’une armoire réfrigérée et d’une cuisinière.

➢ Le Conseil de Quartier valide à l’unanimité d’attribuer les 480 € restant du budget 2019 sur
le projet d’aménagement de la cuisine. Le montant total disponible pour le projet d’aménagement
de la cuisine se porte à un total de 5 480 €. 

4) Point sur l’avancement des projets en cours 2019

• Point  sur  l’aménagement  du  parking  de  la  place  du  Champ  de  Foire,  du  quai  bus  et  sur  
l’aménagement paysagé de la place du Champ de Foire et du Breuil

L’aménagement du quai bus est fini hormis le marquage au sol (passage piéton et zébra) qui n’ont pas pu
être réalisés suite aux conditions climatiques inappropriées.
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Les travaux d’aménagement du parking du Champ de Foire sont réalisés. Le parking restera cependant
fermé jusqu’au mois de mars afin de laisser le terrain se stabiliser, de permettre au gazon de s’enraciner.
Les Conseillers de Quartier souhaitent qu’un affichage soit apposé avec la date d’ouverture et la capacité
de places de parking.

Les plantations prévues pour le projet d’aménagement paysagé du Champ de Foire seront réalisées en
février ainsi que les plateformes en béton qui serviront de support aux tables de pique-nique et aux
pergolas.

Les plantations prévues pour la cité du Breuil se feront dès réception des végétaux en début d’année
2020.

5) Informations et questions diverses

• La  demande  faite  lors  du  dernier  Conseil  de  Quartier  de  diminuer  le  temps  de  feu
tricolore à l’angle de la rue de Melbourne et du Bd de Chatenay a été transmise aux
services techniques et en cours de vérification pour la faisabilité.

• Cité du Chaudron rue Rolland-Garros, le problème d’éclairage a été signalé aux services
techniques en attente de retour d’informations.

• Lors du dernier Conseil de Quartier, il avait été signalé par des Conseillers de Quartier qui
résident dans la rue que l’aménagement provisoire mis en place rue de la Paix pour faire
ralentir les véhicules ne donne pas satisfaction. L’information a été remontée auprès des
services techniques. 
Deux solutions sont envisageables     :

- solution 1, on prolonge la durée du test pour avoir une analyse sur du plus long
terme
- solution 2, on retire l’aménagement provisoire sachant qu’aucun aménagement de
remplacement ne pourra être installé.

➢ Le Conseil de Quartier valide à la majorité, 9 voix pour et 4 abstentions la décision
de retirer l’aménagement provisoire rue de la Paix.

• La Ville vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le désherbage et la 
végétalisation des trottoirs. Pour ce projet, la Ville propose aux riverains un 
accompagnement par les services techniques sur la faisabilité et la distribution de 
graines. En parallèle, une charte de végétalisation des trottoirs à également été instaurée 
pour ce projet.
Vous trouverez si vous le souhaitez des informations complémentaires sur le site de la 
Ville.

• Rue du Capitaine Guynemer un élagage est prévu pendant l’hiver pour libérer les lignes
électriques et téléphoniques.

• La date pour un repas de fin d’année est confirmée pour le 18 janvier 2020.
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• Rue de l’Echassier, des trous dans la chaussée sont signalés. David Cavignac informe les
Conseillers de Quartiers que les trous seront rebouchés provisoirement mais qu’aucune
réfection globale de voirie ne sera envisagée avant que les gros travaux d’enfouissement
ne soient terminés.

Le dernier Conseil de Quartier du Champ de Foire aura lieu :
Mardi 21 janvier 2019 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie ANDRE, Josette BAUDRIBOS, Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Yves BIROT, Hubert DEGROIS,
Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Sylvie  GAUTIER,
Marie-France GIOVANNONE, Elisa JOLIVET, Sylvie MORANDIERE. Micheline MOUKLI.

Membres du Conseil de Quartier excusés
Nils BACHE-GABRIELSEN,  Marinette GALLARD, Annie MATRAS.

Participaient également :
David CAVIGNAC () Pascaline BANCHEREAU (élue référente quartier Champ de Foire) et Virginie 
COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21).
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