
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 7 Décembre 2011
Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous

Catherine GOGUET fait part de sa satisfaction à propos de la présence de nombreux membres du 
Conseil de Quartier à la réunion de ce jour.

Irène HUGUET est secrétaire de séance à chaque réunion depuis la constitution du Conseil  de 
Quartier,  Solange  TETAUD  se  porte  volontaire  pour  la  remplacer  en  cas  d'absence,  comme 
secrétaire suppléante.

Validation du compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2011 :
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu de la réunion est approuvé à l’unanimité.

Retour sur les Ateliers inter-quartiers du 26 Novembre 2011 :

Tous les membres qui ont participé aux ateliers ont apprécié cette rencontre, indispensable à leur 
sens pour échanger des idées et partager les expériences des autres Conseils de Quartiers. 
A ce propos certains Conseillers se demandent s'il  serait  possible d'aller assister à des réunions 
d'autres conseils de Quartiers ?
Sylvie MAMET propose que le Conseil de Quartier du Centre Ville-Gare soit invité à assister au 
prochain Conseil  de Quartier  de janvier.  Les  Conseillers  de Quartier  accueillent  favorablement 
l'idée. 

Il a été proposé lors des ateliers de ne plus utiliser le terme de cité qui pouvait avoir une connotation 
négative et de parler de rue à la place, proposition également portée par Jean-François MOUILLAC 
pour la MTL qui cite l'exemple du quartier proche de l’hôpital où les habitants utilisent les noms de 
rues uniquement. Un débat s'installe: l'utilisation des noms de rues paraît trop limitée pour bien 
situer un site, pourquoi ne pas parler de résidence? supprimer simplement le terme de cité ex. le 
Breuil (au lieu de cité du Breuil)... 
Catherine GOGUET propose que ce sujet soit approfondi lors de la prochaine réunion.

Poursuite des réflexions sur les projets 2012 du Conseil de Quartier :

A propos de l'idée d'installer le « serpent » réalisé par le lycée Louis DELAGE :
• les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de la sculpture avec les jeunes du lycée (dont 

Mathieu PERRONNO)  recherchent 1 lieu couvert de préférence voir fermé pour stocker le 
Serpent qui encombre le lycée aujourd'hui. Leur objectif serait de continuer à le faire vivre 
par le biais de visites à but pédagogiques et d'animations... 

• plusieurs conseillers souhaiteraient visualiser la sculpture
• un emplacement serait à définir (la place du Champ de Foire...)
• quel serait le coût de l’installation?

Plusieurs Conseillers proposent de se rendre au lycée Louis DELAGE pour voir la sculpture et 
rencontrer Mathieu PERRONNO et le directeur du lycée. Ghislaine DESQUINES prend le rendez-
vous et communique la date aux Conseillers qui possèdent 1 adresse e-mail, ceux-ci se chargeront 
de faire le relais avec les autres Conseillers afin que chacun puisse se joindre au groupe.

Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac, nous signale que le proviseur du lycée DELAGE a fait 
une demande d’entrepôt pour le stockage de la sculpture.
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Présentation des propositions de fleurissement de la place par le Service Espaces Verts de la 
Ville (Yohan CICHY)  :

Yohan présente deux propositions chiffrées :

A- Quatre massifs paysagers avec des arbustes et  vivaces à floraison étalée sur toute l'année 
(rosiers, lavandes...), des graminées, des plantes grimpantes et 3 arbres. Les massifs sont implantés 
de chaque côté de l’espace vert actuel (2 de chaque côté), le projet comprend le paillage des massifs 
et 1 structure dans chaque massif pour les plantes grimpantes, 

➔ coût estimé de ce projet réalisé en régie : …………………. environ 2 400 €

B- Deux haies vives composées d'arbustes à floraison étalée sur toute l'année et 2 bandes de bulbes 
de narcisses. Les haies sont implantées sur toute la longueur de l'espace vert et des deux côtés. Le 
projet comprend le paillage des pieds d'arbustes,

➔ coût estimé de ce projet réalisé en régie : ………………… environ 2 900 €
 

Les arbres existants sont anciens et pas en bonne santé, la plantation de nouveaux arbres permettrait 
de préparer leur remplacement.

Un échange s'installe, quelques demandes sont faites par les Conseillers :

• pourquoi pas une jachère fleurie ?
➔ l'effet très éphémère des jachères fleuries n'est peut-être pas bien adapté à cet 

espace très urbain. En effet la durée de la floraison est aléatoire, elle dépend 
du climat et des conditions météorologiques 

• l’entretien de ces plantations serait-il onéreux ?
➔ les  propositions  tiennent  compte  d'un  entretien  « classique »,  le  Service 

Espaces Verts pourrait en assurer l'entretien en même temps que les massifs 
situés sur la place

• le grillage côté rue de Châtenay est perçu comme inesthétique, il génère des coûts d'entretien 
(des  panneaux  abîmés  sont  régulièrement  remplacés)  et  semble  inutile.  Pourrait-il  être 
supprimé?

➔ les  propositions faites  par  le  service  Espaces  Verts  ne considèrent  pas  le 
grillage comme support pour les plantes grimpantes car cela mettrait en péril 
sa solidité et sa durée de vie

➔ Sylvie Mamet se renseigne auprès de l'École Municipale des Sports (EMS) et 
des Services Techniques sur l'utilité du grillage, notamment dans le cadre des 
activités pratiquées par l'EMS

L'idée qu'une sculpture ou une structure pourrait être commandée au Lycée louis Delage pour être 
installée à demeure dans l'espace est évoquée.

les Conseillers procèdent au vote pour choisir le projet :
➔ proposition  A :  14  personnes  sont  favorables,  1  personne  est  contre,  la 

proposition est retenue à l'unanimité.
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Michel GOURINCHAS informe le Conseil de Quartier que le futur bassin de rétention des eaux de 
pluies est toujours à l'étude, l'emplacement est finalement envisagé sous le plateau sportif du bas et 
non pas sous  le terrain  de boules,  pour  des  raisons techniques.  Il  conseille  donc d'attendre  la 
finalisation de l'étude avant de prendre une décision sur le devenir du terrain de boules et propose :

➔ que le Conseil de quartier étudie avec le service Espaces Verts si la partie du 
projet  de  fleurissement  située  près  de  l'école  pourrait  dès  à  présent  être 
engagée sur le budget 2011

➔ que les Conseillers de Quartiers participent à la plantation des végétaux

Jean-François MOUILLAC propose d’impliquer également les jeunes et les 
adultes du quartier avec l'appui de la MTL. Les Conseillers approuvent cette 
idée et proposent que soient aussi associés les élus dans ce projet et émettent 
l'idée d'organiser 1 pique-nique en fin de travaux par exemple.

Le projet sera à présenter rapidement à la Commission Aménagement Durable pour validation. 

                        
Informations et questions diverses     :
Sylvie MAMET communique plusieurs informations :

• des  changements  vont  intervenir  en  2012  sur  les  emplacements  de  certains  panneaux 
d'affichage pour les élections afin de les rendre plus visibles et  d'avoir des emplacements 
situés de manière homogène sur la Ville comme le veut la réglementation. Dans le quartier, 
des panneaux vont être ajoutés rue du Château d'Eau, les panneaux sur le côté de l'école (rue 
Anatole France) vont être déplacés de manière à ne pas être situés devant des places de 
parkings, ceux de la rue de l'Échassier (cité de l'Échassier) vont être supprimés, ceux du bld 
Deligné (entrée de la cité) où il y a peu de passage et des dégradations, seront déplacés sur le 
bld Deligné (en face du n°28)

• un stationnement en chicane va être réalisé rue de l’Échassier, avant la pharmacie et ceci 
pour l’emplacement de 6 voitures. Le plan correspondant est projeté à l'écran

• à propos de la lettre-pétition émise par le Conseil de Quartier de Crouin à l'attention du 
Président de la Communauté de Communes de Cognac sur des problèmes liés aux transports 
en commun, les Conseillers sont invités à donner leur avis et à choisir de signer ou pas la 
lettre-pétition : 

• des modifications d'horaires semblent avoir été apportées, il n'y aurait plus de retard
• il n'y a pas de bus à l'arrivée du dernier train vers 23h00

➔ 4  personnes  sont  favorables  à  la  signature  de  la  lettre-pétition,  9  personnes 
s'abstiennent et souhaitent qu'il soit vérifié auprès du Conseil de Quartier de Crouin 
si des modifications ont bien été apportées et si la pétition est toujours d'actualité

Michel GOURINCHAS constate que des efforts ont été faits sur le réseau vis à vis 
des personnes à mobilité réduite, toutefois cela concerne des demandes individuelles. 
Au  niveau  collectif  il  souligne  que  par  exemple  les lignes  ne  desservent  ni  le 
cimetière du Breuil ni celui de Crouin. Il invite les Conseillers à faire remonter tout 
autre problème par le biais du Conseil de Quartier.   
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• Jean-Pierre PELETTE a fait  part  de sa démission à Sylvie MAMET qui  en informe le 
Conseil de Quartier et demande qu'il en soit pris acte dans ce compte-rendu

• Emilie ELOY vient d’avoir des jumeaux, tout va bien pour la maman et les enfants. 
➔ Les membres présents décident de faire une collecte lors de la prochaine réunion afin 

d’offrir un cadeau aux nouveaux nés.

Vie quotidienne : 
• le plan de la ville n’a toujours pas été remis dans le panneau d’affichage de la place

• la date des réunions du Conseil de Quartier du Champ de Foire n’est pas mentionnée dans 
les journaux et ce de façon régulière

➔ Jonathan  MUNOZ  chef  de  cabinet,  répond  que  les  dates  sont  envoyées 
systématiquement par le cabinet aux 2 quotidiens. Un rappel sera fait à la presse la 
veille des réunions

•  les automobilistes qui arrivent de la rue de la République vers la place du Champ de Foire 
(dans la partie à double sens) ne s’arrêtent pas pour laisser passer les autres qui tournent à 
gauche vers la rue de Jarnac. Un panneau stop pourrait-il être envisagé à cet endroit? Ou 
bien la mise en sens unique de cette portion?

•  le carrefour à l'angle de la rue de la République et de la rue Millardet est pointé comme très 
dangereux car la visibilité y est réduite. L'ensemble des membres présents demandent s'il 
serait possible de demander à la Commission Voirie d'étudier la modification du carrefour 
pour améliorer la visibilité (recul du panneau Stop et des sphères...)?

• la demande de mise en sens unique de la rue de la République entre la place et la rue 
Millardet est à nouveau évoquée

• le terrain de rugby près de la piscine (Jean Martineau) est régulièrement éclairé le soir alors 
qu'il n'y a plus de joueurs sur le terrain. Il est signalé que le terrain était également éclairé ce 
jour à 16h00. Pourquoi et que peut-on faire?

• pourquoi n’y a-t-il pas d'illuminations de Noël sur la place François 1er?
➔ Monsieur  le  Maire répond que les  bars  ont  leur  propre  décor.  L’installation des 

illuminations a un coût, les vieilles ampoules sont remplacées par des LED. Dans le 
temps  cette  dépense  s’amortit  mais  représente  1  coût  immédiat  important.  La 
question sera étudiée pour l'année prochaine.
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Jean-François MOUILLAC  informe les Conseillers de Quartier sur les animations de fin d'année à 
la Maison du Temps Libre  :

• 20 décembre,  une soirée jeux  avec repas;  tout  le  monde est  invité sachant  que chaque 
participant est tenu d'apporter 1 plat principal à partager 

• 31 décembre, un réveillon particulièrement destiné aux personnes isolées mais également 
ouvert à tous. La participation est de 3 € (le plat du milieu est offert)-inscription avant le 21 
décembre.

Catherine GOGUET propose de partager la galette en fin de réunion prochaine.  Sylvie MAMET 
apportera  plusieurs  galettes,  les  Conseillers  apporterons  également  quelques  galettes  et  des 
boissons. Ghislaine DESQUINES transmet l'invitation du Conseil de Quartier Champ de Foire aux 
membres du Conseil de Quartier du CentreVille-Gare lors de la réunion du 11 janvier et prend les 
inscriptions.

Monsieur le Maire fait part de  prochains rendez-vous:
• une réunion publique de restitution sur  le Plan local  d'Urbanisme,  le 14 décembre à la 

Salamandre
• une opérette organisée par le Service Séniors, le 16 décembre au théâtre municipal,
• les vœux du Maire et de son équipe, le 17 Janvier 2012 à l’espace 3000 

Catherine GOGUET et les Conseillers remercient Monsieur le Maire d’avoir bien voulu honorer de 
sa présence la réunion et l’invitent à partager le pot de l’amitié en cette fin d’année.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le :

le mardi 24 Janvier 2012 à 18h30 à la maison de Quartier rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Gérard  BAVEREY,  Guy  BRISSON,  Stanislas  CROISARD,  Hubert  DÉGROIS,  Philippe 
DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD,  Marinette GALLARD, Marie-France 
GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Nicole LE LAIN, 
Annie MATRAS, Sylvie MERCIER, Guy PRABONNAUD, Solange TETAUD, Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Christian GABRIELSEN, Jean-Pierre HUGUET.

Participaient également :
Michel  GOURINCHAS,  Jonathan MUNOZ,  Yoan  CICHY,  Jean-François  MOUILLAC,  Sylvie 
MAMET et Ghislaine DESQUINES.
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