CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 9 Mars 2011
Maison de Quartier du Champ de Foire rue SAYOUS
Visite du Chaudron et de la cité du Breuil:
Les Membres du Conseil de Quartier du Champ de Foire se sont retrouvés pour la visite de la Cité du
Breuil au local Le CHAUDRON à 18h.
Le Chaudron
Laurent FRENEAU (responsable pédagogique du Chaudron) Jean-François MOUILLAC et Isabelle
MERLE (animateurs de la MTL) accueillent le groupe, mènent la visite du local et expliquent le
fonctionnement de l'établissement. 2 personnes de l'ASERC travaillent sur le site à temps complet ainsi
que 2 personnes en renfort en cas de besoins, afin de faire face à toutes les demandes de plus en plus
nombreuses.
La bibliothèque anciennement gérée par l'ASERC est actuellement fermée. A l'origine elle comportait
un rez-de-chaussée où les enfants pouvaient lire et consulter les livres acquis à leur intention et un 1 er
étage dédié aux adultes. Une réflexion est à l'étude avec la bibliothèque municipale sur une possible
réouverture.
Un ancien atelier mécanique désaffecté se trouve également dans ce bâtiment. La dépollution et la
remise en état du local permettrait de répondre à des besoins de place.
La cité du Breuil
Le groupe se dirige vers les extérieurs afin de bien localiser toutes les demandes exprimées par les
habitants de cette Cité.
• Les containers poubelles sont disposés près de la porte d'accès de chaque cage d'escalier.
• Un espace vert existe derrière le Chaudron où peu de personnes se rassemblent. Il serait peutêtre possible d’en profiter pour que les riverains y promènent leurs chiens et n'utilisent plus les
espaces verts réservés aux enfants. Cette idée sera soumise aux habitants de la Cité.
•

Une placette centrale est équipée :
✔ 1 toboggan et de 4 bancs, le tout en mauvais état
✔ 1 lampadaire boule
✔ une poubelle bois décorée par les enfants du quartier avec l'aide de la MTL
Les enfants de la Cité nous ont accompagnés pendant cette visite et nous ont soumis une
remarque, à savoir que l’ensemble table et bancs situé au milieu de l’aire de jeux est très gênant
pour évoluer normalement au cours de matches de football.
Des personnes ont également signalé que lorsqu’il fait très chaud, ces tables et bancs ne servent
pas car ils sont situés au centre de terrain et aucun arbre ne les protège. Si ce mobilier était le
long du mur, cet espace deviendrait plus convivial pour tous.
L'espace enherbé situé de l'autre côté de la rue Roland Garros, comprend quelques arbres, un
terrain de boules bordé de 2 lampadaires boules, 1 table de pique-nique, 2 bancs et 3 poubelles
bois. L'éclairage du terrain de boules fait partie du réseau d'éclairage public, il reste donc allumé
toute la nuit.

La visite s’est terminée à 18h50 et les Membres du Conseil de Quartier ont regagné la Salle rue Sayous
pour continuer la réunion.

Catherine GOGUET salue l’excellent accueil réservé par les Membres Associatifs, les enfants et leurs
parents de la Cité du Breuil.
Ghislaine DESQUINES informe les Membres du Conseil qu'après la démolition des deux châteaux
d’eau et de la citerne enterrée, il est prévu que l'espace soit cédé à la ville par le SIEAAC. Il serait peutêtre envisageable d’ouvrir un passage entre les cités favorisant l’accès sans emprunter les grands axes.
Cette démolition est prévue courant 2011.
Catherine GOGUET reparle de la visite de la Cité du Breuil et constate que de nombreux travaux
seraient à entreprendre. Il est convenu de nommer quelques Membres du Conseil afin de créer un
groupe de travail chargé de préparer un questionnaire destiné aux habitants de la cité :
• Solange et Michel ETEVENARD, Christiane BAULET, Catherine GOGUET, Sylvie
MERCIER, Nicole LE LAIN, Solange TETAUD, se portent volontaires. Sylvie MAMET
participera à la réunion
• La première réunion est fixée le 19 Mars 2011 à 17h30 au local le Chaudron afin de préparer
le questionnaire.
Validation du compte-rendu de la réunion du 19 Janvier 2011:
Aucune remarque particulière concernant ce compte-rendu n’a été formulée, il est validé.
Préparation de l’Assemblée Plénière :
Les membres du groupe de travail qui s'est réuni le 31 janvier proposent une liste d'invités:
• le Maire, les habitants du quartier, les élus référents et les correspondants des autres Conseils de
Quartiers, Serge LEBRETON, Bernard CHAMBAUDRY et Nathalie GOURDET,
la liste est validée par l'ensemble du Conseil de Quartier.
Plusieurs points et propositions sont définis avec l'ensemble des membres:
• un diaporama sera réalisé par Catherine GOGUET avec l'aide de Ghislaine DESQUINES et
sera présenté lors du prochain conseil
• à partir du diaporama, le fonctionnement général du conseil de Quartier sera présenté par
Catherine GOGUET et les projets par d'autres membres
• une invitation sera transmise à tous les habitants du quartier par la ville
• des photos du conseil de quartier et de ses réalisations pourraient être disposées sur des
panneaux d'affichage dans le jardin de la maison de quartier
Jean-François MOUILLAC informe le Conseil de Quartier que les animateurs de la MTL ne pourront
participer à l'assemblée plénière pour cause d'assemblée générale de l'ASERC ce jour-là.
Association des Conseils de Quartiers au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de COGNAC :
Solange TETAUD et Sylvie MAMET font un compte rendu succinct de la réunion publique du 10
février à la Salamandre qui s'est déroulée devant 200 personnes environ.
La Municipalité va mettre en place un Comité des Acteurs Locaux composé de 30 membres environ
qui comprendra 3 collèges: « vie associative », « vie économique et professionnelle » et le dernier
constitué de 6 personnes désignées par le Maire.
Ce Comité ainsi que les Conseillers de Quartiers et les habitants volontaires participeront à des groupes
de réflexion sur les 4 axes suivants:
- Évolution urbaine et accueil de la population
- Protection et valorisation de l’environnement du patrimoine et du cadre de vie
- Soutien au dynamisme économique
- Politique d’accompagnement en matière de déplacements, d’infrastructures et d’équipements
publics

A propos de l'axe Évolution urbaine et accueil de la population, Solange TETAUD prend pour exemple
la baisse démographique sur la commune, qui est de 177 habitants en 2010. Ce constat sera le point de
départ de la réflexion sur les orientations qui vont en découler (urbanisme, développement
économique, déplacements et transports,…).
Une réunion d'information sur la démarche à destination des habitants inscrits et des membres de tous
les Conseils de quartiers aura lieu le 15 Mars 2011 aux anciens abattoirs.
Projet d'aménagement du Champ de Foire:
• Concernant le transformateur de la place du Champ de Foire: il est prévu que ERDF en
partenariat avec l'ASERC et la Ville fasse réhabiliter 5 transformateurs par des jeunes en
difficulté. Une présentation du projet par la référente d'ERDF et Marianne REYNAUD l'élue en
charge du dossier, est proposée aux membres du Conseil pour la prochaine réunion du Conseil
de Quartier.
Tous les membres sont favorables à la proposition.
•

Le grillage est abimé et rouillé sur la bordure du terrain de sports situé au-dessus de la place.
Les membres s'interrogent sur l'utilité du grillage et demandent s'il serait possible de le
supprimer

•

Il n'y a pas à ce jour de nouvelle candidature pour le stage proposé. Il est décidé d'attendre un
mois supplémentaire pour d'éventuelles candidatures avant d’étudier par exemple l’implantation
d'une aire de jeux sur l’espace vert en haut de la place.

Information & Questions diverses :
• Jean-François MOUILLAC informe le Conseil de Quartier de l'inauguration des jardins
familiaux le 20 avril à 18h00 à côté de la MTL
Réponses aux demandes précédentes:
• les travaux de remise en état des bordures du terrain de pétanque cité du Breuil sont terminées
• concernant l’éclairage du terrain de pétanque, les services techniques informent que les lampes
se trouvent sur le réseau d'éclairage public et par conséquence qu'un programmateur serait
couteux. Ils proposent de faire un test en supprimant les lampes des candélabres. Le sujet sera à
revoir en fonction des réponses au questionnaire qui sera présenté aux habitants de la Cité du
Breuil
• le nettoyage du caniveau le long du bâtiment situé le long de la rue Roland Garros est en
programmation par les services Techniques
• le coût d'un panneau « Attention aux Enfants » s’élève à environ 200 €. Jean-François
MOUILLAC propose de réaliser ce panneau avec les enfants de la Cité du Breuil à partir des
matériaux fournis par les Services Techniques.
• la possibilité d'installation d'un distributeur de pinces à crottes cité du Breuil est à l'étude par les
Services Techniques (coût...)
• le robinet d’eau, situé au droit du terrain de pétanques du Champ de Foire a été supprimé par les
Services Techniques
• la réparation de la faitière manquante à l'école Cagouillet est programmée
• le problème de circulation aux horaires de sortie d'école devant l'école Anatole France est à
l'étude par les services de la ville. Une réflexion est menée sur la mise à sens unique
(permanente ou provisoire) de la rue Anatole France entre la rue de la Chaudronne et la rue du
Lycée.

Demandes de vie quotidienne:
• la réparation des 2 trous dans le grillage qui entoure le château d’eau cité du Breuil est
demandée à titre provisoire en attendant la démolition
•
•

•

•

•

remise en place de 3 bornes en béton descellées cité du Breuil le long de la rue Roland Garros et
de la placette
il est rappelé la circulation importante rue de la République (entre les feux du bld de Chatenay
et la rue de l’Echassier) et le manque de fluidité généré par les feux tricolores. Actuellement les
voitures sont bloquées dès qu’un véhicule veut tourner à gauche vers la rue de la République ou
la rue Jean Jaurès. Un membre du Conseil de Quartier demande à ce que les feux soient décalés
pour rendre la circulation plus fluide
un membre du Conseil de Quartier fait remarquer que le plan de la ville de COGNAC installé
place du Champ de foire a été enlevé, peut-on le remettre? Ce panneau permet d’informer les
visiteurs et passants qui ne sont pas forcément du quartier
suite à la remarque sur des « nids de poule » existants rue du Canada, Sylvie MAMET nous
rappelle qu'il existe une équipe d’intervention rapide pour traiter le plus rapidement possible les
petits travaux. Un numéro de téléphone spécifique a été mis en place pour traiter les demandes
de vie quotidienne et prendre rendez-vous avec les élus référents de quartiers: 05 45 36 55 27
un membre du Conseil de Quartier demande qu’une bande jaune soit peinte dans le bas de la rue
de la Paix, afin d'éviter qu'un véhicule stationne trop près du carrefour. Il en est de même pour
l'impasse Colin où une bande jaune serait nécessaire.

La prochaine réunion de quartier aura lieu le :
Mardi 19 Avril 2011 à 18h30

Membres du Conseil de Quartier présents :
Gérard BAVEREY, Guy BRISSON, Stanislas CROISARD, Hubert DÉGROIS, Philippe DUFRAISE,
Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Catherine GOGUET, Irène HUGUET, Nicole LE
LAIN, Valérie MARTIN, Sylvie MERCIER, Annie MATRAS, Christiane PAILLARD, Jean-Pierre
PELETTE, Guy PRABONNAUD, Solange TETAUD, Michel TISON
Membres du Conseil de Quartier excusés :
Émilie ELOY, Marinette GALLARD, Marie-France GIOVANNONE, Jean-Pierre HUGUET
Participaient également :
Sylvie MAMET, Damien MATRON et Ghislaine DESQUINES.

