
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 

Compte-rendu de la réunion du 14 mars 2017

Le Chaudron – rue Roland Garros

• Jean-Yves LANTERNE et Frédéric GILLET, n’ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé. 
Comme le prévoit la charte, le Conseil de Quartier constate leur absence et les radie du Conseil de 
Quartier.

Secrétaire de séance :

C’est Morgan BERGER 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.

Présentation du programme de réhabilitation des haies du quartier :

Gérald BOURINET explique quelques éléments du contexte qui conduisent la municipalité aujourd’hui à 
engager un programme de réhabilitation des haies sur la ville :

• des arbustes qui ont plus ou moins bien vieilli 

• de nombreux végétaux sont entrés en concurrence avec les années avec des ouvrages de voirie, 
d’assainissement,  de voisinage et  nécessitent d’être taillés  régulièrement.  Pour information la 
taille est la principale activité du service

Parmi les principaux objectifs visés, on peut distinguer la volonté :

• de diviser par 3 les temps d’intervention relatifs à la taille afin de consacrer le temps sur d’autres 
activités (fleurissement…)

• remplacer des haies par des espèces intéressantes pour la faune et la biodiversité.

Gérald BOURINET évoque les endroits les plus marquants qui vont être réhabilités au Champ de Foire :

• sur le secteur de la Chaudronne

➔ les haies taillées en cube contre les façades d’immeubles seront remplacées par des vivaces et 
des graminées plus légères sur le plan visuel et plus faciles d’entretien

➔ la haie de pyracanthas les étendoirs à linge à l’arrière de la MTL, va être remplacée par une 
haie plus champêtre et plus basse

• cité Debussy, les arbustes situés trop près des propriétés vont être éliminés. Ils seront replacés 
dans des espaces mieux adaptés

• d’une manière générale, il est prévu de laisser le sol se régénérer là où des végétaux vont être 
enlevés. Les remplacements de végétaux se feront à l’automne sauf si des raisons de sécurité 
l’exigent avant.

Un point travaux de l’aménagement du terrain du château d’eau est fait sur place avec le Conseil  de 
Quartier :
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• les plantations d’arbres et d’arbustes ont été faites en janvier. Les arbres ont été un peu éloignés 
des voiries par rapport au plan pour éviter des dégradations et des tailles abusives . La majorité 
des arbustes sont des espèces résistantes qui seront conduits en port libre mis à part le Forsythia 
qui nécessitera d’être taillé 

➔ l’arbre envisagé près de l’immeuble n’a pas été planté. Gérald BOURINET propose qu’il soit 
planté  à  l’automne  lors  de  la  prochaine  campagne  et  devant  le  massif  arbustif  afin  de 
l’éloigner davantage de la façade

• l’engazonnement sera fait en régie d’ici peu. S’il  y avait une période de sécheresse lors de la 
levée, un nouvel apport de semences serait fait à l’automne prochain

• de la vigne vierge sera plantée à l’automne afin qu’elle se cramponne d’elle-même sur la façade à 
masquer

• le plan peut encore évoluer en fonction de l’usage du site.

Un échange s’engage avec les Conseillers de Quartiers :

• qu’en est-il des modifications apportées aux massifs qui longent le marché de la place du Champ 
de Foire ?

➔ Les petites surfaces engazonnées étaient difficiles à entretenir. Elles ont été remplacées par 
de plantes couvre sol (Lippia) très résistantes au piétinement et à la sécheresse. Quand la 
plante est installée, son bouturage est très facile. Pour information, cette plante à été utilisée 
pour recouvrir les allées du cimetière de Pons

• le déplacement des points d’apport volontaires de la place du Champ de Foire est évoqué ainsi 
que l’idée d’une fresque sur le mur arrière des WC publics

➔ les arbustes situés sous les arbres le long de l’espace vont être enlevés par le service espaces 
verts afin de dégager la vue

➔ Gérald BOURINET indique que les houppiers des arbres pourraient également être diminués 
pour permettre plus de visibilité sur la fresque si nécessaire 

• les Conseillers de Quartier font part à Gérald BOURINET de leur projet de création d’un parcours 
de santé en réflexion sur le secteur de la Chaudronne et ou de la coulée verte :

➔ le groupe de travail va se retrouver à la Maison du Temps Libre le 20 avril pour étudier un 
parcours et en faire retour au prochain Conseil de Quartier.

Point sur les projets du Conseil de Quartier :

Plaque historique sur l’église St-Antoine

• la maquette envoyée à l’impression sera présentée par Virginie DRAHONNET au prochain Conseil 
de Quartier.

Livres en liberté place du Champ de Foire 

• des  devis  sont  en  cours  par  rapport  au  modèle  choisi  par  les  Conseils  de  Quartiers  Centre-
Ville/Gare et Champ de Foire

• le projet du Lion’s Club consiste à mettre en place une seule boîte sur la ville et selon un modèle 
défini au niveau national 

➔ l’emplacement reste à définir

➔ l’inauguration pourrait avoir lieu en même temps que celle des boîtes des Livres en Liberté si 
celles-ci peuvent être installées avant fin 2017. 
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Nettoyage de la façade de l’ancienne citerne du Breuil 

• les travaux sont programmés pour fin mars-début avril 2017.

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé 

• retour sur la rencontre d’hier avec des personnes ressources du lycée Jean Monnet :

➔ le  groupe  de  travail  a  été  bien accueilli  par  une quinzaine  de  lycéens  du  Conseil  de  vie 
lycéenne et par le médiateur

➔ le Conseil de vie lycéenne est conscient de la problématique et a programmé 3 campagnes de 
ramassage de déchets sur le site avec des lycéens

➔ il  a manifesté son intérêt pour les questions touchant à l’environnement et sa volonté de 
mettre en place des actions de sensibilisation sur la propreté notamment

➔ une signalétique sous forme de bande dessinée ou autre va être étudiée par des lycéens et 
sera proposée au Conseil de Quartier prochainement

• la corbeille prévue en renfort près des tables vient d’être posée.

Les projets en réflexion 

• réaliser un préau à l’école maternelle St-Exupéry pour abriter les enfants lors des récréations :

➔ Pascaline  BANCHEREAU a  évoqué la  question avec  Nathalie  LACROIX,  l’élue  en charge de 
l’Éducation jeunesse. Celle-ci a indiqué qu’une salle était dédiée aux enfants lors des journées 
pluvieuses

• aménager un parking provisoire pour les clients du marché, au niveau du terrain de boules ou de 
l’espace vert au-dessus de la place. Plusieurs constats ont été faits par la Ville :

➔ ouvrir  l’ancien  terrain  de  boules  ou  le  plateau  sportif  au  stationnement  des  véhicules, 
nécessiterait un traitement des surfaces actuelles pour éviter la formation de boue, donc un 
budget conséquent 

➔ rue  du  Château  d’Eau,  des  véhicules  stationnent  rue  du  le  long  du  marché  en  face  du 
stationnement  en  épis  de  la  résidence  et  ensuite  de  l’autre  côté  de  la  rue.  D’après  le 
responsable de la police municipale, ce stationnement contribue à faire baisser la vitesse dans 
la rue et n’est pas source d’accident selon les statistiques

➔ lors des marchés des vendredi 24 février et 3 mars derniers, le parking à l’arrière de l’école 
Cagouillet était entièrement vide et il y avait 4 à 5 places disponibles sur le parking près du 
terrain de boules…

Questions diverses :

• rue de la Paix, des véhicules stationnent près du carrefour avec la rue de la République sur la ligne 
jaune, cela gêne les véhicules qui veulent tourner dans la rue

• un nouveau groupe de musique est proposé pour le marché nocturne de cet été, il  s’agit de 
Stéphane  CHAUVIERE.  Son  répertoire  est  plus  actuel  et  son  tarif  (pour  3  musiciens)  serait 
identique à celui du groupe précédent.

Réponses aux questions précédentes     : 

• rue de la Paix, un radar pédagogique va être mis en place deuxième quinzaine de mars, dans le 
sens descendant

• concernant le trapage des chats effectué à le Chaudronne fin 2016, 

➔ 22 chats ont été piégés sur 3 sites (dont 6 euthanasiés car positifs au test FIV "sida du chat")
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Retours sur les signalements de riverains     : 

• boulevard de Châtenay, le passage piétons non accessible du feu de la place du Champ de Foire, 
pourrait entrer dans un projet plus global de mise en accessibilité du carrefour. Cela dès que le 
programme de la commission accessibilité le permettra

• rue Sévobola, concernant la bande jaune au droit du n° 29, 

➔ la riveraine a adressé 2 courriers à la Ville auxquels 2 courriers en réponse lui ont été envoyés 
stipulant que la règle avait été appliquée comme dans ce type de situation. À sa demande, la 
riveraine a été reçue en février, par le Maire, l’adjoint au domaine public et le responsable de 
la police municipale : les conclusions sont identiques aux réponses faites précédemment.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 25 avril 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :

Sylvie  ANDRE,  Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Philippe  DUFRAISE,  Michel 
ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTHIER,  Carole  MARTIN,  Annie 
MATRAS, Martine MATTEI, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membre du Conseil de Quartier excusés : 

Nils BACHE-GABRIELSEN, Yves BIROT, Hubert DÉGROIS, Virginie DRAHONNET, Solange ETEVENARD, Marie-
France GIOVANNONE.

Participaient également :

Gérald  BOURINET  (responsable  service  Espaces  Verts-Propreté  Ville)  Pascaline  BANCHEREAU  (élue 
référente quartier Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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