
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 22 avril 2014

1. Installation du nouvel élu référent de quartier   
Monsieur le Maire présente Stéphanie FRITZ,  nouvelle élue référente de quartier et  Olivier TOUBOUL, 
nouveau conseiller municipal délégué en charge de la Démocratie Locale. 

De plus, il est indiqué que Cheikhou DIABY ne peut plus être membre du Conseil de Quartier car il a été 
élu au Conseil Municipal, le 30 mars. En effet, selon la charte des Conseils de Quartier, aucun élu municipal 
ne peut être membre d’un Conseil de Quartier. 

2. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil ; le compte-rendu est approuvé.

3. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Éliane CLAVERIE se propose pour tenir ce rôle.

4. Projet Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
Le marché du Parcours de Santé a été attribué à l’entreprise Mag Paysage, située à St Yrieix. Le matériel 
proposé est celui en rondin cylindrique en bois brut et avec des panneaux en bois plastifiés. Le montant du 
marché moins élevé que le coût estimé a permis d’intégrer un agrès fitness.

Depuis  le  dernier  Conseil  de  Quartier,  le  groupe  de  travail  s’est  réuni  deux  fois  et  a  validé  les 
emplacements des agrès et validé quelques modifications. Ainsi, concernant les conseils d’échauffement, 4 
panneaux seront installés. Pour ce qui est du rond-point traversé par le parcours, les Services Techniques 
ont créé un cheminement dans les buissons afin de ne pas toucher les différents réseaux (électriques, etc 
…).

Un agrès fitness (vélo elliptique) a été intégré à l’appel d’offres et sera installé en même temps que les 
autres agrès. Michaël VIVIER suggère d’en installer un deuxième. Le devis complémentaire sera présenté 
lors de la prochaine réunion, mais d’ores et déjà, le Conseil donne son accord et 2 000 € sont réservés sur 
l’enveloppe 2014 pour ce projet. Le sol des deux agrès fitness sera en béton. Cet aménagement sera 
effectué gratuitement par l’Entreprise LAFARGE, à l’occasion d ‘une démonstration commerciale.

Le panneau d’informations généralistes concernant le parcours sera installé au départ, à côté du terrain de 
tennis.  Il  a  été  réalisé  par  l’infographiste  de  la  Ville.  Le  Conseil  de  Quartier  demande  quelques 
modifications : 

• Il est décidé de ne pas faire apparaître le temps mis pour effectuer le parcours, mais uniquement la 
distance. 

• Le tracé du Parcours est à modifier au niveau de la zone d’échauffement.

• L’appellation « Parcours Sportif » sera remplacée par « Parcours de Santé ». 

Un parcours  bis  a  été prévu pour les personnes à mobilité réduite et  les poussettes.  Il  est  tracé en 
pointillé.  Il  est prévu que cette réalisation soit  clairement identifiée comme un « Projet du Conseil  de 
Quartier de Crouin » avec le logo adapté. Le Conseil valide le panneau.

1



Comme convenu, Emmeline RAGOT  a été contactée afin de lui demander son accord pour que la 1ère 

boucle du parcours porte son nom. Non seulement elle a accepté mais elle semblait très touchée par notre 
requête.

L’entreprise choisie par la Commission d’Appel d’Offres réalisera les travaux entre le 5 et le 16 mai.

L’inauguration de ce projet aura lieu le mercredi 28 mai à 15H00. Les invités prévus seront Emmeline 
RAGOT, les différentes associations, les différents Conseillers de quartiers, les pompiers, les professeurs 
d’EPS, etc … Les enfants viendront avec l’ASERC. C’est la mairie qui se chargera des invitations.

Si la météo était vraiment mauvaise, une solution sera trouvée en urgence.

5. Signalétique Église de Crouin et Vieux Bourg  
Pour rappel, le panneau, format A2 paysage, sera en lave émaillée garantie 10 ans, et sera posé incliné 
(pour une meilleure lisibilité) sur un socle en pierre. Pour la fourniture de la pierre, deux entreprises ont 
été consultées. Le choix s’est porté sur le modèle avec un piétement fin proposé par l’entreprise Empreinte 
pour un coût de 2 355,29 € TTC

Sur ce panneau apparaissent notamment une vieille carte postale de l’ancienne école de Crouin ainsi 
qu’une  photo  du  pigeonnier  des  Métairies  (autorisation  donnée  par  les  propriétaires).  Vincent 
BRETAGNOLLE a validé le contenu du panneau.

Comme sur le panneau du Parcours de Santé, il est demandé que la participation du Conseil de Quartier à 
cette réalisation soit clairement identifiée sur ce panneau.

6. Projets 2014  
➔ Fête du Quartier été 2014  

Il est décidé que la fête se tiendrait sur le parking, devant le LCR. La buvette sera tenue par l’ASERC.

La ballade nocturne de l’année dernière serait remplacée par une ballade en nocturne sur le Parcours de 
Santé. Il est demandé au Conseil de réfléchir à une animation possible. Idéalement, il faudrait que cette 
nouvelle animation soit validée dès le mois de juin.

Le ballon éclairant acheté par la Ville sera installé sur place.

L’ASERC commencera à animer le site à partir de 15h. 

➔ Rue Jacques Prevert     : problème de vitesse excessive   
L’installation de 2 plateaux surélevés comme celui de la rue Jules Brisson paraît idéale mais le coût est très 
onéreux, de l’ordre de 20 000 euros chacun. La Ville propose d’en prendre un à sa charge, l’autre serait 
financé par notre Conseil de Quartier. Le Conseil ne souhaite pas investir une somme pareille dans un seul 
projet. Il est décidé de demander à la Commission Voirie si l’installation d’un « Stop » serait réalisable, et 
s’ils ont d’autres idées sur le sujet.

Le Maire de Cognac, présent à cette réunion, annonce toutefois (à la satisfaction de tous !) que la Ville de 
Cognac va prendre en charge le coût de la sécurisation de cette rue. Ce projet est estimé à 50 000€ et 
devrait être fait avant la prochaine rentrée scolaire. 

➔ Terrain de sport de la rue du Four   
L’aménagement du terrain de sport, rue du Four, en un parking de 25 places est estimé à 6 000 €. Ce coût 
comprend un marquage au sol et la séparation du terrain par un grillage avec un portail. 
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Devant ce coût important, il est décidé de ramener ce parking à 10 places et d’installer un petit square 
avec bancs et tables de pique-nique. Un nouveau chiffrage sera demandé aux Services Techniques.

➔ Place Favereau  
Une  étude  a  été  effectuée  par  les  Services  Techniques  sur  l’installation  de  4  arceaux.  Le  Conseil 
souhaiterait à la place des arceaux des grosses pierres comme on en trouve sur plusieurs autres sites de la 
ville  Les Services Techniques seront sollicités à ce sujet.

7. Météo     de     quartier  
Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment     :

➔ Le dromadaire cassé sur l’aire de jeux des 4 Pans avait été remplacé mais, à peine installé, il avait 
été à nouveau endommagé. Il avait été réinstallé mais maintenant, c’est l’âne qui a disparu.

➔ Le collecteur d’eau de l’impasse des Borderies sera examiné par Véolia.

➔ Le problème des éboueurs qui ne passent pas dans la rue de l’Antenne quand elle est partiellement 
inondée parce qu’ils ne peuvent pas faire demi-tour avec leur gros camion est de nouveau évoqué. 
Monsieur le Maire  précise que dans le  cadre du marché de collecte,  la possibilité d’utiliser  un 
camion plus petit sera étudiée.

➔ Les trous constatés rue Paul Verlaine ont été bouchés mais pas encore goudronnés à cause des 
intempéries. Ce sera fait dès que le temps le permettra.

➔ La lumière défectueuse des toilettes sous le Centre Social a été réparée.

➔ Le lampadaire solaire de la rue de la Sablière s’avère être défectueux ; il va être réparé.

➔ Le lampadaire de la rue Raphaël Dumas va être déplacé.

➔ Le marquage du parking Favereau vont démarrer très bientôt.

➔ 2 trottoirs ont été refaits : celui du boulevard des Borderies (du côté du centre-social), et celui du 
rond-point de la rue Guillaume Apollinaire.

➔ La main courante du terrain de football est descellée ; elle sera prochainement réparée.

Nouvelles questions :

➔ Comme  déjà  évoqué,  des  voitures  stationnent  devant  l’entrée  des  immeubles  rue  Jacques 
Favereau. Il est de nouveau demandé à la Police Municipale d’intervenir.

➔ Des gens du voyage se sont installés sur le terrain en face de la cuisine centrale qui n’était pas 
prévu à cet usage, et comme il n’y a pas de poubelles, les sacs poubelle s’entassent sur le sol. Des 
containers seront installés. 
À l’évidence, les grosses pierres qui ont été posées pour empêcher l’accès à ce terrain ne semblent 
pas avoir été la bonne solution. Il est demandé pourquoi ce ne sont pas des blocs de béton qui ont 
été utilisés ?

➔ Même si l’abribus en place rue Haute de Crouin n’est plus utilisé et qu’il n’est pas prévu de l’enlever, 
il faudrait au moins nettoyer le lieu.

➔ Alors que les employés municipaux nettoient  le  trottoir  de certains  riverains,  l’herbe n’est  pas 
arrachée devant les entrées d’immeubles, ni dans les escaliers. Il sera demandé au responsable des 
Espaces Verts de la Ville de venir présenter le service à la prochaine réunion du Conseil de Quartier.
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➔ Problème d’herbe de la pampa et  de lierre qui  débordent en face du 119 rue Pierre Loti : un 
courrier a déjà été envoyé au propriétaire. Il conviendra de le relancer.

➔ Au niveau du virage rue Gustave Flaubert, il est noté un manque d’éclairage. 

➔ Dans la rue de l'Antenne, il y a des cartons qui n'ont pas été ramassés par les éboueurs 

➔ Le Conseil de Quartier signale que le petit pont qui enjambe le canal en face de la Métairie n’est 
pas praticable, car il y a des troncs d’arbre dessus. 

➔ En face  du  N°6  Cité  Mermet,  on  remarque un  nid  de  chenilles  processionnaires  qu’il  faudrait 
détruire.

➔ Des  enfants  grimpent  régulièrement  sur  le  toit  du  Local  Collectif  Résidentiel  (LCR).  Un 
avertissement oral a été donné par Cheikhou DIABY aux personnes impliquées. Affaire à suivre.

➔ Les jeux de l’aire de jeux située derrière le Centre Social ont été démontés et repeints il y a une 
quinzaine de jours. Il faudrait nettoyer le sol avant de les remettre en place.

➔ Cimetière de Crouin : lorsque les concessions sont reprises, il semblerait que les vieux cercueils 
soient brûlés sur place. Des renseignements seront pris pour savoir ce qu’il en est exactement.

➔ Le problème du terrain non-entretenu au niveau du 91 rue Haute de Crouin (transfo) n’a toujours 
pas été réglé par ERDF. Il conviendrait de les relancer.

➔ Aire de jeux Arthur Rimbaud : les jeux ont été démontés. A quelle date seront-ils remontés et peut-
on profiter que les jeux soient démontés pour nettoyer le sol ?

➔ M Stevens ELISABETH se porte volontaire pour intégrer le Conseil de Quartier. 

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 20 mai 2014 à 19H00

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

Membres du Conseil de Quartier présents : M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme 
Martine BARON, Mme Martine BASSOULET, M. Marcel CHAZOULE, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Éliane 
CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE, M. Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, Mme Jane GIRAUD, 
M. Stéphane GOIMIER, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Georgette CANTILLON, Mme Pascale CHAIGNEAU, M. 
Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT

Participaient également : 
M Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac
M Olivier TOUBOUL, Conseiller délégué à la Démocratie Locale
M Stéphanie FRITZ, Conseiller délégué – Élu référent du quartier de Crouin 
M Cheikhou DIABY, Conseiller délégué chargé de la médiation des quartiers 
Mme Michèle LE FLOCH, Conseiller délégué chargé du logement
Mme Nathalie GOURDET, responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21
Mme Gwladys HALLER, manager de commerce- service Démocratie Locale
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