
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Rappel des éléments du projet 

et compte-rendu du groupe de travail du 20 mars 2014

Objet : Projet d’aménagement du Conseil de Quartier Champ de Foire
Le château d’eau du Breuil

Présents : Yves BIROT, Micheline MOUKLI, Marie-France GIOVANONE, Solange TETAUD, Solange 
ETEVENARD,  Michel  ETEVENARD,  Marinette  GALLARD,  Annie  MATRAS,  Morgan  BERGER, 
Virginie DRAHONNET, Cathy GOGUET.

Participait également : Ghislaine DESQUINES.

Historique du projet :

En 2012, le SIEAAC a fait démolir  les réservoirs et la citerne enterrée qui se trouvaient près du 
château d’eau du Breuil et rétrocédé le terrain à la Ville de Cognac. Le mur de façade de la citerne 
enterrée a été conservé à la demande des Bâtiments de France car il présente un intérêt patrimonial. 
Les Conseillers de Quartier Champ de Foire ont choisi à l’unanimité d’étudier l’aménagement du 
terrain lors du Conseil de Quartier du 24 janvier 2012. 

Le projet s’insère principalement dans un lieu d’habitat collectif.  Le terrain à aménager se trouve 
également à proximité de la ludothèque et du Chaudron où se tient l’APLI (Atelier Permanent de 
Lutte contre l’Illettrisme) et de Biblio-Breuil.
Le site est donc fréquenté par les riverains et les usagers des structures citées : des enfants des 
écoles  maternelles  (St-Exupéry  et  Anatole  France),  des  écoles  primaires  (Cagouillet  et  Anatole 
France)..., ainsi que des adultes.

Il existe au Breuil un autre terrain plus petit (environ 1800 m²), arboré et principalement engazonné. Il 
est équipé d’un terrain de boules, de jeux de type acrobatique pour enfants de 2 à 6 ans, d’une table 
de pique-nique, de deux bancs et trois poubelles.

État des lieux du projet     :  

A travers ce projet, le Conseil de Quartier a pour objectifs de :
• répondre au mieux aux besoins et aux attentes des usagers du secteur en renforçant le lien 

social sur le quartier et la mixité intergénérationnelle,
• prendre en compte les besoins des riverains et notamment la tranquillité des voisins,
• faciliter la circulation des piétons entre Deligné et le Breuil, considérant que l’aménagement 

ne doit pas être un obstacle. 

À cet effet, le Conseil de Quartier a :
• établi un questionnaire destiné aux usagers sur :

➔ l’utilité d’un aménagement du site 
➔ le type d’aménagement correspondant à leurs attentes

• envisagé de créer un passage pour les piétons dans un des garages mitoyens au terrain. La 
copropriété a été sollicitée pour l’achat d’un garage et une proposition lui a été faite pour la 
création  d’un accès indépendant  et  sécurisé  aux autres garages.  La copropriété  n’a  pas 
souhaité vendre un des garages à cet effet :
➔ l’accès au terrain du château d’eau reste donc seulement possible depuis le boulevard 

Deligné et la rue Roland Garros. 
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Les propositions du groupe de travail     :

Sur les 298 réponses recueillies,  256 personnes ont  répondu oui sur l’utilité d’aménager le  site. 
Parmi les aménagements plébiscités, le groupe de travail a étudié les idées d’aménagement qui ont 
obtenus de 415 à 99 points.

Au final, il a retenu les éléments suivants :
-des tables et des bancs
-une surface engazonnée libre d’accès
-des arbres d’ornement
-un barbecue collectif
-un aménagement de type culturel ou pédagogique sur l’histoire du quartier
-un aménagement de type culturel ou pédagogique sur l’eau dans divers domaines (de la ressource 
eau à l’eau potable...) et sur le bâtiment qui servait autrefois de citerne

et il n’a pas retenu ces autres éléments :
-un parcours de santé, car le groupe estime que le manque d’accès direct à Deligné et aux jardins 
familiaux enlève son intérêt à cet aménagement 
-un verger collectif (arbres fruitiers), car le groupe est d’avis que les arbres seraient vandalisés et 
que le verger pourrait être source de conflits
-des parterres collectifs  pour la  culture de légumes,  de fleurs,  car  le  groupe considère que ces 
parterres ne seraient pas respectés ni entretenus.

De manière globale, le groupe de travail propose de réaliser un aménagement :
• simple et de type évolutif au fil des années
• avec peu de surfaces minérales pour garder voire améliorer la bonne acoustique du lieu
• facile  à  traverser  pour  les  piétons,  qui  serait  une  sorte  de  raccourci  entre  le  boulevard 

Deligné et le Breuil (les logements, la ludothèque et le Chaudron)
• où peu d’espaces sont aménagés, à vocation plus sociale (pour tous) et qui permette  aux 

enfants de se retrouver 
• de coût modéré et en même temps d’aspect soigné avec des matériaux de qualité et qui 

répondent aux critères de développement durable

et plus concrètement, il propose : 
• de créer un espace barbecue dans la partie supérieure droite du terrain (Nord-est) près du 

château d’eau, afin de préserver les habitants du bruit qui comprendrait :
➔ 1 barbecue maçonné (avec un petit toit, 1 tablette pour poser un plat...), 3 à 4 tables de 

pique-nique (avec trou pour la mise en place d’un parasol), des arbres pour ombrager les 
tables et 2 à 3 poubelles

• d’étudier  l’aménagement  du  bâtiment  conservé  pour  l’aménagement  de  type  culturel  ou 
pédagogique sur l’histoire du quartier (à l’extérieur sous une galerie adossée au bâtiment par 
ex.) et sur l’eau dans divers domaines (à l’intérieur par ex.)

• d’engazonner  le  reste  du  terrain  et  de  planter  des  arbres  et  des  arbustes :  composés 
d’essence locale adaptés au sol et au climat, à feuillage persistant et à feuillage caduc pour 
servir  de repères saisonniers, qui ne nécessitent pas ou peu d’entretien et de croissance 
rapide pour l’ombre (acacias...)

• pour les cheminements, il est proposé qu’une allée oblique directe traverse le terrain depuis 
le passage où se trouve le transfo jusqu’en partie haute du terrain vers les immeubles rue 
Roland Garros et le Chaudron. À partir de cette allée principale, deux autres allées pourraient 
desservir l’espace pique-nique et le bâtiment de l’ancienne citerne enterrée. Il est proposé 
que des allées supplémentaires soient réalisées dans le futur en fonction des habitudes de 
cheminements qui vont se créer, si nécessaire.
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