
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 05 mars 2019

Maison de Quarter du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Arrivée de 2 nouvelles Conseillères de Quarter , madame Marie VAN GAVER et madame Georgete 
CANTILLON.

1) Secrétaire de séance:

C’est Christan GAARIELSEN  qui est secrétaire de cete séance.

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

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Présentaton du chanter de renouvellement  de la conduite de refoulement, entre la staton du
Lavoir et le château d’eau du Areuil par Véolia.

➢ Interventon  de  Mickaël  VILLEGER,  Vice-Président  en  charge  du  cycle  à  Grand Cognac  et  de
monsieur  Raphael  MARTINEZ,  conducteur  de  Travaux  pour  Véolia,  concernant  le  chanter  de
renouvellement de la conduite de refoulement, entre la staton du Lavoir et le château d’eau du
Areuil soit environ 1 600 m de conduite. 
Le chanter débutera le 01 avril prochain et devrait se terminer le 21 juin 2019 (Voir présentaton
annexée en pièce jointe).
Les riverains seront avisés en amont par du boitage et par le chef de chanter au fur et à mesure
de l’avancée des diférentes phases de travaux.
Des points de collectes pour les ordures ménagères seront organisées. 
Une base de vie sera installée près du pont de Saint Jacques afn de permetre aux riverains de
pouvoir collecter ou faire remonter des informatons.

3) Point sur les projets 2019

• Aménagement place du Champ de Foire  

Interventon de David Cavignac pour la présentaton du projet de créaton du parking de la place
du Champ de Foire.
L’aménagement de ce parking permetra la créaton de 30 places supplémentaires. 
Deux chifrages ont été réalisés pour ce projet, le premier chifrage s’élève à 49 062 € en mélange
terre pierre sur toute la surface du parking et le deuxième a été chifré à 50 271,60 € en mélange
terre pierre pour les places de statonnement et avec un enrobé sur la parte centrale afn de
limiter les salissures sur la chaussée par temps de pluie. Dans ces deux chifrages, sont compris
également la modifcaton du trotoir et le percement du muret pour créer l’accès au parking rue
du château d’eau.
Le Conseil de Quarter a voté un accord de principe lors du Conseil de Quarter du 27 novembre
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2018 pour engager 20 000 € sur le budget 2019 pour partciper au fnancement de ce projet.

➢ Le Conseil de Quarter valide à la majorité (10 pour, 5 contre et 1 abstenton), la réalisaton
du deuxième projet en mélange terre pierre et enrobé pour un montant de 50 271,60 €.

En suivant, après le vote, quelques Conseillers de Quarter, ont fait remarquer qu’une personne 
avait chuté récemment sur le marché. Ils ont remis en queston le vote et souhaitent que la  
réorganisaton  du  marché,  pour  la  sécurité,  soit  étudiée  en  priorité.  Ce  sujet  devra  être  
abordé lors du prochain Conseil de Quarter.

• Aménagement de l’abri bus place du Champ de Foire  

L’aménagement  de  l’abri  bus  pour  lequel  le  Conseil  de  Quarter  a  décidé  de  porter  une  
contributon  de  12 000 €  (budget  2018)  devrait  être  réalisé  après  l’été.  Cete  planifcaton  
permetrait  de  coordonner  les  travaux  d’aménagement  de  l’abri  bus,  les  travaux  pour  
l’aménagement du parking et l’interventon sur les feux du carrefour et ce afn de ne pas fermer 
plusieurs fois le boulevard de Chatenay. Une présentaton du projet sera faite en amont de la  
réalisaton.

• Parcours de santé  

Une demande d’estmaton pour des fèches de signalisaton supplémentaires a été faite auprès
des services techniques.  Le montant pour la réalisaton de ces 5 fèches et 5 poteaux est de
80€TTC hors pose soit 16 € l’unité.
Les Conseillers de Quarter qui ont sur place, ce jour, ont constaté qu’il faudrait en rajouter 8 au
total, soit un montant de 128€TTC.

➢ Le  Conseil  de  Quarter  valide  à  l’unanimité  la  fabricaton  de  8  fèches  de  signalisaton
supplémentaires pour un montant de 128 € TTC.

Les Conseillers de Quarter avaient également demandé lors du dernier Conseil de Quarter s’il 
était envisageable de modifer la hauteur des barres fxes et d’augmenter la distance entre les 
barres pour le saut de puces.
David Cavignac informe les Conseillers de Quarter que cela n’est pas envisageable pour des 
questons de responsabilité pour la Ville. Les agréés sont fabriqués selon des normes qu’il n’est 
pas possible de modifer.
Le montant pour rajouter un agréé barres fxes mult hauteur a été chifré par la société «  Mon 
jardin en Charente « à 1782€TTC.

➢ Le Conseil de Quarter vote contre à l’unanimité l’achat d’un agréé supplémentaire.

Pour  ne  pas  déborder  sur  le  temps  de  réunion  programmé,  tous  les  projets  2019  ainsi  que  les
informatons et questons diverses n’ont pas pu être traité. Ils seront repris lors du prochain Conseil de
Quarter.
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La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
mardi 14 mai 2019 à 18h30 à la maison de quarter, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quarter présents :
Sylvie ANDRE, Nils AACHE-GAARIELSEN, Francis AARDAUX, Morgan AERGER, Hubert DEGROIS, Philippe
DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christan GAARIELSEN, Marinete GALLARD, Sylvie
GAUTIER,  Elisa  JOLIVET,  Marie-France  GIOVANNONE,  Annie  MATRAS,  Sylvie  MORANDIERE,  Micheline
MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quarter excusés
Jacqueline AERGER, Yves AIROT, Virginie DRAHONNET, 

Partcipaient également :
David Cavignac (Responsable du service Etudes & Travaux), Pascaline AANCHEREAU (élue référente 
quarter Champ de Foire) et Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21).

 3


