
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu des réunions du 15 mai 2018

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Suite  à  ces 6  absences  consécutives,  non excusées  lors  des  précédents  Conseils  de Quartier,  un
courrier a été envoyé à Mme Carole MARTIN. Aucune réponse ne nous ai parvenu à ce jour. Madame
Carole MARTIN est donc radiée du Conseil de Quartier. 

1) Secrétaire de séance :

C’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

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

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

3) Intervention de l’association Vélod’Vie :

L’association  Vélod’vie invite les cyclistes de Cognac à participer à ses randonnées urbaines mensuelles
(tous les 1er samedi du mois). 
Ces  ballades  sont  organisées  dans  le  but  de  découvrir  des  itinéraires  doux  et  d’identifier  des
améliorations à apporter pour une ville encore plus cyclable.
En 2018, cinq sorties ont été organisées. Elles ont déjà permis de déterminer des propositions de circuits
comme par exemple :

- Faire ses courses à vélo
- Collèges et lycées en vélo

Vanessa TESTUD informe également les Conseillers de Quartiers de l’existance d’un outil d’analyse des
trajets  sur  internet  qui  permet  de  calculer  le  meilleur  itinéraire  pour  un  déplacement  à  vélo
(www.geovelo.fr).
En Août 2019, se déroulera également sur Cognac la 81ème semaine fédérale de cyclotourisme (environ
15 000 vélos).

4) Intervention de Frédéric RIGAUD, pour la présentation d’ une esquisse dans le cadre du projet de
fresque de la place du Champ de Foire :

• Ce projet a été initié par les Conseillers de Quartier afin de rendre attractif et plus visible la boîte
à livres installée sur le mur arrière des toilettes publiques de la place du Champ de Foire.

➢ Présentation du projet par Frédéric RIGAUD habitant du quartier. Il s’agit d’une esquisse en
trompe l’œil qui représente une ancienne boutique de livres.
Le coût  de réalisation est  de 1 800€ TTC (300€ TTC de matériel  et  1  500€ TTC de main
d’œuvre). La durée du chantier devrait être d’environ 1 semaine. La réalisation de la fresque
pourrait être entreprise en juillet avant le marché nocturne.

• Les Conseillers souhaiteraient avoir un retour de la fresque sur les 2 côtés de murs afin d’attirer
l’œil  depuis le boulevard de Chatenay. Frédéric  RIGAUD valide la demande des Conseillers de
Quartier si il est retenu pour le projet.
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• Après  le  départ  de  Frédéric  RIGAUD,  les  Conseillers  de  Quartier  ont  réétudié  les  différentes
propositions des 3 artistes et les coûts de réalisation pour chacun des projets avant de procéder
au vote.

✗ Vote pour le projet de Louise POUX : 16 contre
✗ Vote pour le projet de Mathieu PERRONNO : 16 contre
✗ Vote pour le projet de Frédéric RIGAUD : 16 pour – 0 contre

 Le Conseil de Quartier est donc favorable à l’unanimité au projet de Frédéric RIGAUD pour➢
un montant de 1 800€ TTC.

4) Point sur les projets du Conseil de Quartier :

Isolation acoustique de la maison de quartier rue Sayous

• Dans le cadre du projet d’isolation acoustique de la maison de quartier rue Sayous, le bureau
d’étude des services techniques a lancé une consultation. 
Deux devis ont été reçus : 
- Un 1er devis de l’entreprise TNS (La Couronne 16) d’un montant de 2 478€ TTC, 
- Un 2ème devis de l’entreprise RENELLEAU (Cognac 16) d’un montant de 6 120€ TTC.
➢ Le Conseil de Quartier valide à l’unanimité le devis de l’entreprise TNS pour un montant de

2 478€ TTC.

Parcours de santé

• Dans le cadre du projet d’implantation d’un parcours de santé à la Chaudronne, le bureau d’étude
des  services  techniques  a  lancé  une  consultation.  Le  bureau  d’étude  à  reçu  2  devis  pour  la
consultation du parcours sportif.

• Ces  devis  comprennent  l’achat  des  6  agrès,  le  panneau  départ  et  arrivée,  le  panneau
d’échauffement  pour  les  6  exercices,  les  12  flèches  directionnelles  +  poteaux  et  la  pose
(terrassement, scellement béton, évacuation des terres, montage).
- Un 1er devis de l’ entreprise CASAL SPORT à MERIGNAC (33) pour un montant total de 17 693€,
-  Un 2ème devis de l’entreprise Expert Jardin à MONTBRON (16) pour un montant de
14 061€.
➢ Le Conseil de Quartier valide à la majorité (16 pour, 1 contre) le devis de l’entreprise TNS

pour un montant de 14 061€ TTC.

Installation de l’assis-debout devant l’école Saint-Exupéry

• L’assis debout a été livré, l’installation est programmée par les services techniques dans les 15
jours à venir. Le coût du assis debout ne sera pas imputé sur le budget du Conseil de Quartier.
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Amélioration des conditions d’attente pour les usagers de bus place du Champ de Foire 

• Une réunion avec le bureau d’études de la Ville, le service démocratie locale et le responsable du
service transport de Grand Cognac a eu lieu le jeudi 5 avril. La possibilité d’aménager un abri bus
publicitaire a été évoqué. Cette installation permettrait de supprimer l’actuel panneau publicitaire
et ainsi, de limiter la multiplication du mobilier urbain.

• Les services techniques ont reçu un retour positif de Grand Cognac sur cette proposition. Grand
Cognac souhaite cependant être associé au choix du modèle de l’abri bus. La société VEDIAUD va
être consultée pour des propositions dans ce sens.

Projet d’aménagement de voirie rue de la Paix

• Le projet est en attente de l’arrivée d’un nouveau technicien du bureau d’étude en septembre.

Projet stade Jean Martinaud

• Suite à un échange avec jérôme DEFRAIN du lycée jean Monnet mercredi  02  mai  dernier,  le
planning étant trop serré avec les congés scolaires, les ponts et les dates d’examens, le projet est
reporté pour l’année scolaire 2018/2019.
Cependant, il a été convenu que les élèves vont quand même commencer à travailler sur le projet
de charte et sur la proposition de panneau signalétique. Une rencontre sera organisée dès le
début de l’année avec les lycéens encore présents sur le lycée et les nouveaux arrivants afin de
pouvoir démarrer le projet en début d’année scolaire.

Animation d’été marché nocturne du Champ de Foire

• Le  Conseil  de  Quartier  valide  la  présence  du  groupe  DIAPASON pour  l’animation  du marché
nocturne le 03 août prochain ainsi que la liste des commerçants inscrits à ce jour (liste jointe en
annexe)

• Le Conseil de Quartier valide que la buvette sera tenue par l’association des commerçants du
Champ de Foire et que le stand des repas sera tenue par l’association Saint Antoine.

• Les Conseillers de Quartier trouvent qu’il y a trop peu d’artisans inscrits à ce jour.
• Présentation du plan au prochain Conseil de Quartier.

Sillonage des rues

• Deux secteurs ont été définis pour les deux demies journées d’exploration organisées avec le
Maire et Jonathan les mardis 29 mai et 5 juin de 14h à 17h.

• Une réunion sera organisée en mairie pour finaliser l’organisation de ces deux journées.
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• Les Conseillers de Quartier qui ont commencé l’exploration des rues ont déjà recensés quelques
aménagements  possibles  qui  pourraient  faire  l’objet  de  projet  pour  l’année  2018,  à  l’école
Cagouillet et au terrain du château d’eau du Breuil.

Projets 2018

• Plusieurs  Conseillers de Quartier souhaitent travailler sur  une proposition d’amélioration pour
l’aménagement de la cuisine. Ce projet permettrait, tout comme l’isolation acoustique de la salle
d’améliorer les conditions d’utilisation de la salle pour les usagers.
Un groupe de travail constitué de Philippe DUFRAISE, Marinette GALLARD, Micheline MOUKLI,
Michel et Solange ETEVENARD, Annie MATRAS, va travailler sur cette proposition.

4) Informations et Questions diverses :

Informations 
• Concours des jardins et balcons fleuris, chaque Conseil de Quartier a trouvé un volontaire pour

participer au jury et participer a une demie-journée avec l’élue du CQ du Centre-Ville/Gare pour
trouver 10 inscriptions dans son quartier. Qui serait volontaire pour le CQ du Champ de Foire.
➢ Sylvie GAUTHIER se propose de faire la demie journée avec Marilyne FERREIRA et Annie

MATRAS se propose de faire le jury.

• Pour les personnes intéressées, les rendez-vous aux jardins auront lieu cette année du vendredi 1
juin au dimanche 3 juin.

• Un circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard est organisé par le propriétaire du jardin de la
rue Pascal pour ces rendez-vous aux jardins. Il propose un circuit à pied de 2 km et un circuit à
vélo d’environ 11 km.

• La fête des voisins sur la Ville aura lieu le 25 mai prochain, de kits sont à disposition des habitants
auprès de la mairie pour l’organisation de cette rencontre festive.

• Le Capitaine TOULLIER souhaite intervenir auprès des Conseils de Quartier afin d’apporter des
informations et des réponses sur des questionnements éventuels. Cette rencontre a pour but
également  de  créer  du  lien  avec  les  habitants  et  ainsi  leur  permettre  de  faire  remonter  les
problématiques de «police sécurité du quotidien» sur le quartier.

➢ Les Conseillers de Quartier valide la présence du capitaine TOULLIER au prochain Conseil de
Quartier du mois de juin.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 26 juin 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie  ANDRE,  Yves  BIROT,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange
ETEVENARD,  Marinette GALLARD, Sylvie GAUTIER,  Marie-France GIOVANNONE,  Annie MATRAS,  Sylvie
MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.
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Membres du Conseil de Quartier excusés :
Nils BACHE-GABRIELSEN, Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Hubert DEGROIS, Christian GABRIELSEN.

Pouvoirs   :  Christian  GABRIELSEN donne  pouvoir  à  Sylvie  GAUTIER,  Morgan  BERGER donne pouvoir  à
Virginie  DRAHONNET,  Hubert  DEGROIS  donne  pouvoir  à  Marie-France  GIOVANNONE  et  Nils  BACHE-
GABRIELSEN donne pouvoir à Philippe DUFRAISE.

Participaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Virginie  COURTEAU  (service
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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