
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 30 mai 2017

1. Choix du ou de la secrétaire de séance
Anne BOURDEAU se propose pour tenir ce rôle.

2. Actualisation des membres du Conseil de Quartiers
Martine BARON informe le Conseil de Quartier de sa démission.

3. Présentation d'un projet de boîte à livres sur le quartier
Intervention de Mesdames FERRARI et GALY du Lions Club féminin de Cognac (23 membres)

L'association réalise des manifestations pour récolter des fonds qui sont redistribués à des associations locales
afin de les soutenir. Ainsi le club de Cognac a soutenu les blouses roses, l'association étoile clown …
La fondation du Lions Club fête ses 100 ans.  Dans le  cadre de cet  anniversaire,  l'association de Cognac a
souhaité réaliser un projet pour promouvoir la lecture. Le principe de cette bibliothèque de rue est que chacun
peut  déposer  ou  emprunter  gratuitement  des  livres.  Les  livres,  revues  seront  principalement  axés  sur  la
jeunesse. L'association finance la boîte et s'assure, en désignant un référent, de son alimentation et de son
suivi.  Le  Conseil  de  Quartier  est  d'accord  sur  le  principe.  Concernant  l'emplacement,  plusieurs  lieux  sont
évoqués près de la Cale ou sur le square Nadine PLANTEVIGNE. Ce dernier semble convenir à la majorité.
L'association  rencontre  l'Aserc  le  12  juin  afin  de  présenter  le  principe  du  projet  et  d'échanger  sur
l'emplacement pressenti. 

4. Validation du compte-rendu de la dernière réunion     :
Aucune remarque ou correction n'est apportée. Le compte rendu est adopté.

5. Point sur les projets en cours

• Parcours de santé
Les deux agrès qui ont été déposés peuvent être dissociés sans impacter le panneau explicatif au début du
parcours (voir panneau de la boucle du parcours) ainsi :
- le vélo elliptique pourrait être repositionné au niveau du n°10 sur l'emplacement pressenti lors du groupe de
travail
- le rameur pourrait, lui, être positionné dans le prolongement du slalom, le long de la parcelle en construction

➔ Le Conseil de Quartier valide cette proposition

• Cheminements derrière les 4 Pans 
Les services techniques ont indiqué que l'éclairage du terrain de boules reste allumé car une demande avait été
formulée dans ce sens afin d'éviter le vandalisme et les troubles que pourraient engendrer des regroupements.
Le service espaces verts est en attente de chiffrage pour le retrait de l'ancien terrain de boules et sa remise en
herbe.
Concernant la réhabilitation des cheminements, le Conseil de Quartier s'accorde sur :

➔ chemin 1 : un entretien régulier du chemin mais pas d'aménagement particulier. Il a été signalé que des
voitures empruntaient ce chemin, le Conseil de Quartier propose de mettre de grosses pierres ou une
barrière en bois aux extrémités du chemin
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➔ chemin 2 et 4: Le Conseil de Quartier souhaite réhabiliter le cheminement existant. Un chiffrage sera
communiqué lors du prochain Conseil de Quartier

➔ chemin  3 :  Les  Conseillers  de  Quartier  ne  retiennent  pas  cette  proposition  qui  nécessiterait  de
réaménager le parking et de créer une ouverture dans la haie.

• Inauguration des places     :

Vincent BRETAGNOLLE a été contacté et semble partant pour aider le groupe de travail à réaliser un jeu de piste
destiné  aux  enfants.  Une  proposition de  date  sera  communiquée au groupe de  travail.  Thierry BACHELET
pourrait être également contacté pour y être associé.

• Plan de circulation sur le quartier

Le bureau d'études finalise le document sur les sens de circulation avec le relevé de l'existant et le plan des
zones 30 sur la commune. Une réunion sera organisée avec le groupe de travail par la suite.

• Fresque sur le mur de l'enceinte du cimetière de Crouin

Le projet sera évoqué lors de la prochaine réunion. Un groupe pourra alors se constituer afin de commencer à
réfléchir à la forme du panneau, aux inscriptions etc.

6. Fête de quartier du 13 juillet 2017
Couleur : Noir et Blanc
Thème : l'annexion de Crouin à Cognac il y a 150 ans
Après-midi autour des jeux d'autrefois encadrée par une équipe de l'ASERC.
Repas dansant. La restauration sera assurée par le conseil citoyen qui proposera peut-être en partenariat, une
restauration kebab. Plusieurs devis de spectacles  sont présentés. Perrine MILLET va envoyer les liens vers les
sites internet pour que les Conseillers de Quartier puissent choisir le prestataire.
Une Conseillère de Quartier propose de réaliser un quizz autour du thème de la fête pour faire découvrir le
quartier et son histoire.
Des idées de décoration avec d'anciennes délibérations sont évoquées : des sets de tables, des chevalets, des
posters etc.

7. Informations complémentaires

• Une  réunion  publique  est  prévue  sur  la  réorganisation  du  stationnement  dans  l’hyper  centre,  le
mercredi 7 juin prochain à 19h30 à l’Hôtel de Ville, tous les Conseillers de Quartiers seront invités à titre
d’usagers.

• Diffusion du film autour de la rénovation du dragon réalisé dans le cadre de l'atelier organisé par Dog
Association 

8. Météo de quartier     :
Réponses aux questions posées précédemment     :

• Problématiques de stationnement  devant les écoles du quartier notamment Victor Hugo

➔ Le constat de stationnement anarchique est partagé mais la Police Municipale indique que la durée
ne dépasse pas les 10 min aux horaires d'entrées et de sorties d'école. Est ce qu'il existe un réel
danger et de quelle nature ou est ce que le signalement concerne le désordre occasionné ? Il est
possible de verbaliser mais il faut qu'il y ait un arbitrage politique. Pour rappel, l'amende est passée
à 135€.
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➔ Une Conseillère de Quartier précise que le danger existe puisque comme les voitures se garent sur 
les trottoirs, parents et enfants sont obligés d'emprunter les voies de circulation. De plus, elle 
précise que la période la plus critique est à 8h30.

➔ La question sera abordée avec les élus concernés

• Une partie du grillage du city stade a été arrachée. Le Conseil  de Quartier a demandé à ce que le
grillage clôture entièrement le city stade pour éviter que les ballons se retrouvent sur le toit  de la
maison de quartier

➔ En attente d'un chiffrage

• Rue de la Groie quand on arrive de Javrezac, un peuplier plie lorsqu'il y a du vent

➔ Les espaces verts se sont rendus sur site, il s'agissait d'un rejet qui s'est couché. Il a été enlevé.

• Est ce que les platanes rue basse de Crouin sont surveillés au niveau des maladies ?

➔ Une intervention va  être  programmée l'hiver  prochain  car  des  branches  sont  trop proches  des
câbles électriques. Les observations se feront à ce moment là.

• Un  couple  de  personnes  âgées  a  fait  remonter  qu'un  banc  près  de  l'arrêt  de  bus,  boulevard  des
borderies, serait apprécié.

➔ Pour  information :  Le  coût  d'un  banc  est  d'environ  425€.  Le  Conseil  de  Quartier  ne  s'est  pas
positionné sur l'achat du mobilier

• Les  bâtiments  Hennessy  sur  les  quais  vont-ils  être  réhabilités  maintenant  que  les  quais  vont  être
rénovés ?

➔ Les services techniques n'ont pas connaissance de projet sur ces bâtiments désaffectés.

• Le terrain près des ateliers d'insertion de l'Aserc au début du pont de Crouin (boulevard Oscar Planat)
est dans un très mauvais état. Un Conseiller de Quartier indique qu'un projet semble être à l'étude.

➔ Grand Cognac est devenue propriétaire du bâtiment et des terrains en contrebas.  Un projet  de
parking pour pêcheurs a été abandonné. Les services techniques n'ont pas connaissance d'un autre
projet à l'étude.

Nouvelles questions :

• rue basse de Crouin : Suite au questionnaire, les riverains sont pris à partie car aucun aménagement n'a
été réalisé depuis le changement de priorité.

➔ La pose d'un radar sera à nouveau évoqué avec les services techniques et la Police Municipale.

• A l'intersection boulevard des borderies/rue de la Groie, un jardin est à l'abandon qui en a l'entretien ?

➔ C'est un ancien jardin pédagogique. Stéphane GOIMIER va se rapprocher de l'Aserc qui pourrait
avoir un projet sur ce site
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• Le muret à l'entrée de l'espace Louise Michel (le parking près de l'église) mériterait une restauration car
les tuiles sont cassées.

• A  l'intersection  de  la  rue  Paul  Cézanne  et  la  rue  Montplaisir,  une  haie  envahit  le  trottoir  il  est
impraticable

• La barrière rue José Maria de Hérédia a de nouveau été forcée.

• Il est signalé un problème d'herbes hautes sur le quartier, des Conseillers de Quartier se demandent
quand est prévu l'intervention des services espaces verts pour la tonte ?

• Les Points d'Apport Volontaires : verre et recyclable (PAV) ne sont pas vidés régulièrement (ex : devant
les garages rue Guillaume Apollinaire)

• Il  a  été signalé des problèmes de déjections humaines à plusieurs  endroits  sur  le  quartier (rue de
l'Antenne et au niveau du jardin au bout du boulevard des Borderies

Date de la prochaine réunion : mardi 27 juin à 18h au Pavillon des Borderies.
Deux points seront inscrits à l'ordre du jour : 

la préparation de la fête de quartier et le point sur les projets en cours

*****************************************************

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Marie-France BARLAUD,  Mme Martine BASSOULET,  M.
Fabrice  BAUDREZ,  Mme  Anne  BOURDEAU,  M.  Marcel  CHAZOULE,  Mme  Carine  CRAIPEAU-SEGALEN,
M.Dominique DA FONSECA, M.Jean-Marie GABORIT, Mme Yvelyne GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M.Jean-
Louis HAUQUIN, M.André HIVERT, M. Patrick-Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M.Alexandre MIAUD, 

Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Georgette CANTILLON, Mme Danièle CHEVRIER,  M.Said HSINI,
Mme Marina MOYA, M. Patrick RICHARD, M.Michel SCY, Mme Leticia SEGUIN

Participaient également :
Mmes FERRARI et GALY (association Lions Club Cognac)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Perrine MILLET (service Démocratie Locale – Agenda 21).
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