
CONSEIL DE QUARTIE DU CHAMPS DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2013

Maison de Quartier du Champ de Foire – rue Sayous 

Réaménagement du carrefour boulevard de Chatenay/rue de Melbourne     : 
Bruno ALLAFORT informe les Conseillers présents qu’après les deux rencontres avec le groupe de 
travail,  trois  propositions  d’aménagement  ont  été  faites  à  la  Commission  Voirie-Sécurité-Vie 
Quotidienne. C’est la solution jugée la plus efficace par la Commission qui est présentée ce soir, 
notamment  en  matière  de  maîtrise  foncière.  En  effet,  les  terrains  utilisés  pour  l’aménagement 
appartiennent en totalité à la commune.

L’aménagement permettrait de régler le conflit de circulation de ce carrefour. Il comprend :
• l'implantation d'un giratoire paysagé à l’intersection du boulevard de Châtenay, de la rue de 

la Chaudronne et de la rue de Melbourne
• la mise en place d’un stop sur le boulevard de Châtenay, sur la file entrée de ville, à l’angle  

de la rue St-François. Cela rend la rue Henri Fichon prioritaire par rapport à la file montante 
du boulevard de Châtenay, ce dispositif vise à ralentir la circulation avant l’arrivée sur le 
giratoire

• la modification du sens de circulation concernant la rue de Châtenay (du giratoire vers la rue 
Henri Fichon)

Toujours dans le but d’améliorer la circulation de ce secteur, un test est prévu prochainement pour 
mettre en sens unique la rue de Melbourne où la circulation est très dense (du boulevard Deligné 
vers  le  boulevard  de  Châtenay).  Cette  rue  étant  utilisée  comme voie  sortante  de  Cognac,  cela 
permettrait de désengorger la ville en cas de besoin. Il est proposé en même temps d’organiser le 
stationnement en chicanes avec des éléments amovibles pour ralentir les véhicules :

➔ d’après un Conseiller de Quartier habitant cette rue, les riverains sont assez partagés 
sur ce projet, notamment sur le sens de circulation.

S’agissant d’une période d’observation, l’avis des riverains sera pris en compte avant de faire les 
modifications définitives.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente     :  
Aucune remarque n’est faite sur ce compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Projet d'aménagement du terrain près du Château d'Eau du Breuil     :  
Les groupes d’enquêteurs sont allés à la rencontre des habitants sur plusieurs secteurs du quartier 
(entre  la  rue du Dolmen et  la  rue Anatole  France),  dans les zones  d’habitat  collectif  (Deligné, 
Breuil, Chaudronne) et sur le marché.

Des questionnaires ont été mis dans les carnets de liaison des enfants des écoles du quartier.
À ce jour, près de 300 questionnaires ont été retournés :

• le groupe qui a prospecté dans les immeubles a fait une synthèse des 102 réponses
• Julien BIA se porte volontaire pour faire la synthèse des autres questionnaires, regrouper 

l’ensemble des réponses et faire ressortir les idées prioritaires pour le prochain Conseil de 
Quartier.
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Point sur les aménagements annexes à celui du terrain du château d’eau :
L’escalier actuel entre Deligné et les garages mitoyens au terrain du château d’eau se trouve sur le  
domaine privé. Il ne peut donc être envisagé de le modifier en l’état. Les propriétaires du terrain 
concerné vont être contactés par les Services de la Ville.

Point sur le marché nocturne     :
Comme cela a été évoqué lors du Conseil de Quartier du 17 janvier dernier :

• le marché nocturne du Champ de Foire figure dans le règlement des marchés nocturnes de la 
Ville comme celui des quais (validé en Conseil Municipal du 28 février 2013)

• la Ville s’est chargée du traitement des candidatures (envoi des fiches d’inscription...) et se 
chargera du plaçage des exposants et des installations techniques : eau, électricité, apport de 
matériel (tables, chaises...)

Le matériel suivant a été réservé auprès des services :
• 35 tables et 200 chaises
• 2 tivolis avec lests
• camion frigorifique
• 1 scène 6mx4m et 1 plancher
• des portes-sacs et conteneurs
• l’emplacement pour la banderole du boulevard de Châtenay

Plusieurs sujets sont abordés :
• Marie-France GIOVANNONE informe le Conseil  de Quartier  que son mari est  d’accord 

pour tenir la buvette avec la ou les associations. Il adressera une demande écrite au Maire et 
prendra  rendez-vous  15  jours  avant  la  manifestation  auprès  d’Anne-Claire  MABILLOT 
(Service Vie Associative) afin  de compléter  la déclaration destinée à  la Préfecture et  au 
Tribunal de Grande Instance

• à ce jour, 11 commerçants alimentaires sont inscrits (dont 8 présents en 2012) et 8 exposants 
non alimentaires. Un marchand de vêtements a également fait une demande. 

• il est rappelé que l’emplacement sera gratuit pour les commerçants qui ont déjà une place 
sur le marché du vendredi matin

• les associations des Amis de Saint-Antoine et des Commerçants du Champ de Foire géreront 
les fonds de la buvette de cette manifestation

• les  associations  qui  tiendront  la  buvette  vont  contacter  Robert  AVINIO  de  l’Union 
Vélocipédique de Cognac pour le prêt éventuel d’une friteuse à gaz; ceci afin de limiter les 
besoins en électricité de la manifestation.

• le groupe de travail demande que le plan d’installation du marché leur soit transmis le plus 
rapidement  possible.  En  effet,  les  Conseillers  souhaiteraient  contacter  de  nouveaux 
exposants pour le cas ou des places seraient disponibles

• Virginie DRAHONNET s’est portée volontaire pour réaliser une pré-maquette de l’affiche 
de la manifestation. Un groupe de travail se constitue pour la mise au point avec le service 
Communication de la Ville de la maquette ;  il est composé de Solange TETAUD, Morgan 
BERGER et  Virginie  DRAHONNET.  Le  groupe  de  travail  fera  une  présentation  de  la 
maquette au prochain Conseil de Quartier

• l'animation musicale du marché nocturne sera faite par le même orchestre que celui qui a fait 
l’animation d’été de Crouin l’an dernier. Il s’agit de Serge BUREAU et de la formation 
Jimmy BERCY. Le choix musical sera à définir lors d’un prochain Conseil de Quartier.
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Informations :
• Cognac,  labellisée  Ville  d’art  et  d’histoire  depuis  une  année,  va  mettre  en  place 

prochainement un comité de suivi de ce label. Il sera constitué d’élus, de représentants du 
monde associatif en lien avec le patrimoine, du milieu scolaire et de techniciens; la Ville 
souhaite également y associer un représentant de chaque Conseil de Quartier. 
Il est envisagé que ce comité de suivi se réunisse environ 2 fois par an ; il est prévu que la 
première réunion se déroule en juin

➔ Morgan BERGER et  Solange TETAUD se  portent  volontaires.  Au final  Morgan 
BERGER représentera le Conseil de Quartier, Solange TETAUD sera sa suppléante. 
Il est précisé que le titulaire devra prévenir la suppléante en cas d’indisponibilité

• la sortie du Conseil de Quartier (visite guidée du Parc François 1er et repas pris en commun 
à la base de loisirs) est arrêtée au :

➔ 24 juin prochain à 18h00,  rendez-vous sur le  parking de la piscine d’hiver. Les 
conjoints(es) sont également les bienvenus à cette visite très enrichissante

➔ les Conseillers et leurs conjoints qui souhaitent commander leur repas au snack de la 
base de loisirs sont invités à s’inscrire auprès de Valérie MARTIN qui se chargera de 
faire la réservation

• concernant la piste de réflexion sur la création d’un passage piétons dans la clôture du stade 
Jean Martinaud (côté rue Marguerite de Navarre) et la mise en place de tables de pique-
nique

➔ 1 étude technique et financière est en cours

• Sylvie GAUTIER rappelle la fête de la nature organisée par la MTL en partenariat avec la 
Ville, le 22 mai prochain (jardins de la Chaudronne). Durant cette journée ouverte à tous, 
une présentation sera faite sur le compostage collectif à 18h30.

Questions diverses :

Plusieurs questions sont posées à Bruno ALLAFORT :
• pourquoi  ne  pas  faire  un  giratoire  en  bas  du  Champ de  Foire  afin  d’éliminer  les  feux 

tricolores ?
➔ il faut attendre que l'étude sur la récupération des eaux pluviales dans ce quartier soit 

terminée

• depuis la mise en sens unique de la rue Pasteur,  la sortie sur le boulevard Deligné est très 
dangereuse quand il y a des véhicules stationnés sur le boulevard (manque de visibilité)

➔ cette remarque sera étudiée techniquement sur place

et en particulier sur le réaménagement de la rue de la République : 
• les Conseillers déplorent le stationnement en zone bleue mis en place alors que des arrêts 

minutes étaient prévus sur le projet qui leur a été présenté
➔ il n’existe à l’heure actuelle aucune définition de l’arrêt "minute" dans le code de la 

route. La Ville a pour sa part retenu l’option de remplacer tous les arrêts minutes par 
des stationnements en zones bleues au moyen d’un disque européen. Ce procédé 
réglementaire autorise notamment la modulation des durées en fonction de la nature 
des commerces et  services de zones délimitées.  Il a pour objectif  de favoriser la 
rotation des véhicules
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• les disques bleus sont contraignants, les clients n’ont pas tous un disque dans leur véhicule
➔ des disques bleus ont été déposés par la Police Municipale dans les commerces de la 

rue de la République (3 au salon de coiffure et 3 au pressing). Ils sont également 
disponibles en Mairie, à la Police Municipale et en vente dans plusieurs commerces

➔ pour les Conseillers le nombre de disque déposés dans les 2 commerces du Champ 
de Foire est insuffisant

• des Conseillers signalent que des agents de la Police Municipale & de la Police Nationale 
"se cachent dans les rues perpendiculaires pour surveiller les automobilistes qui ne mettent 
pas le disque alors que la mention de disque obligatoire n’est pas affichée"

➔ la signalisation va être remplacée par des panneaux adaptés

• une communication dans le magazine municipal sur le stationnement en zones bleues paraît 
indispensable aux Conseillers

• le marquage bleu du stationnement en zone bleue n’est plus visible lorsqu’il pleut
➔ Bruno ALLAFORT ira voir sur place ce qui peut être fait

• les véhicules stationnés sur les emplacements devant les n°129 & 133 rue de la République 
gênent la visibilité des véhicules qui sortent de la rue de la Paix. Les Conseillers demandent 
si un miroir pourrait être mis en place à cet endroit ?

• sur la place du Champ de Foire, des déchets sont régulièrement déposés à côté des bennes de 
collecte (sacs de vêtements, bouteilles…) ce qui génère des nuisances au niveau du marché 
et nuit à l’image du quartier. Peut-on faire évacuer les bennes plus fréquemment et faire 
également des nettoyages plus fréquents quand cela est nécessaire ?

• des trous sont signalés autour des bouches d'égout de la rue Sayous (depuis la rue de la 
République jusqu’à la rue des Roses)

• des herbes hautes sont signalées sur le trottoir de gauche du boulevard de Châtenay (en 
descendant)

• les  Conseillers  pointent  un  problème  de  vitesse  excessive  rue  du  Château  d'eau  et  en 
particulier dans le sens de la descente. Une piste de réflexion est émise comme la création de 
stop au droit de chaque intersection. Une étude peut-elle être faite ? 

• la borne située en haut de la rue Marguerite de Navarre près du boulevard de Châtenay est 
régulièrement endommagée par les gros camions qui livrent la société CAMUS et les bus 
qui arrivent depuis la ville. 1 autre itinéraire peut-il être étudié pour ces véhicules ?

• il est signalé que le plan de la ville n’est toujours pas installé au dos du totem de la place du 
Champ de Foire

• où en est l'enquête sur les antennes relais du château d’eau du Breuil ?
➔ le projet est différé pour le moment. Free mobile est soumis à des obligations de 

couverture  de  population  étant  titulaire  d’une  licence  de  téléphonie  de  4ème 
génération (4G). À ce titre, Free Mobile doit couvrir 75% de la population en 2015 et 
90% en 2018. Reste que Free Mobile s’est engagé à prendre en charge une mesure 
des champs électromagnétiques avant toute installation.
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Réponses   aux questions diverses  : 
• les encombrants signalés à l’entrée de Deligné ont été évacués

• le panneau erroné rue de la Paix (partie de stationnement unilatéral alterné) a été remplacé

• la plaque rue du Lycée qui avait été déplacée côté boulevard de Châtenay à été remise en 
place dans la bonne rue

• le  camion  rouge  gênant  pour  la  visibilité  au  niveau  du  stop  de  la  rue  Jacqueline 
Auriol/Santos Dumont a été vu stationné correctement lors de nombreux contrôles de la 
Police Municipale (entre 12h00 & 14h00 et après 18h00)

• afin de maîtriser le stationnement de nombreux véhicules qui gênent la circulation devant le 
gymnase du Lycée Jean Monnet, la proviseure du Lycée s’engage à ouvrir le portail, aux 
heures de cours, afin de permettre quelques stationnements et à réaliser une affiche rappelant 
l’interdiction de stationner et orientant vers le parking à côté du terrain de rugby.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

mardi 18 juin 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Julien  BIA,  Fernand  CHAUSSAT,  Jean-Luc  DEAU, 
Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Jean-paul  DUMAS,  Didier 
DUSSAIX, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette 
GALLARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET,  Irène 
HUGUET (secrétaire de séance),  Jean-Yves LANTERNE, Carole MARTIN, Valérie MARTIN, 
Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange 
TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Yves BIROT, Nicole LE LAIN, Cynthia MUSSET.

Participaient également :
Bruno  ALLAFORT  (responsable  Bureau  d’études-Ville),  Sylvie  MAMET  et  Ghislaine 
DESQUINES.
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