
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 20 avril 2015

1. Validation     du     compte-rendu     d  u 24 mars 2015     :
• Le nom de DJ qui participe à la fête de quartier a été écorché, il s’agit de Yoan BASSON et non MASSON

comme indiqué dans le compte rendu.
• Un stationnement dangereux a été signalé au niveau du numéro 46 rue Favereau, or il s’agit des numéros 4

et 6.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance
Jean-Louis HAUQUIN se propose de tenir ce rôle.

3. Concours de fleurissement     :
➔ Intervention de Marilyne FERREIRA, élue référente du Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare et de Jacques

LAMAURE, Conseiller de Quartier.

L’objectif de ce concours est de participer à l’embellissement de la ville. Les inscriptions doivent se faire
directement en mairie ou sur le site internet de la ville : www.ville-cognac.fr
Trois catégories seront représentées (trois lauréats par catégorie seront récompensés) :

- Façades, terrasses et balcons
- Jardins et cours
- Commerces

Le jury sera composé d’un ou d’une élue, d’un technicien du service espaces verts et d’un représentant de
chaque Conseil de Quartier. Pour le Conseil de Quartier de Saint Martin, Marie-France BARLAUD se propose
de tenir ce rôle.

Les  Conseillers  de  Quartier  réagissent  en  indiquant  que  pour  les  cognacais  qui  habitent  en  logement
collectif, il n’est pas possible de participer au concours, car les bailleurs ne veulent pas de fleurissement aux
fenêtres, en effet, les pots de fleurs, jardinières pourraient tomber des balcons.

4. Présentation de l’expérimentation de la collecte des déchets ménagers sur Cognac
➔ Intervention de Simon CLAVURIER, conseiller délégué aux déchets et à la commande publique.

Depuis le mois d’Avril, des ambassadeurs du tri passent dans les habitations pour pucer les poubelles des
cognaçais. Seuls les bacs individuels sont concernés, pour le moment il n’y a pas d’expérimentation sur les
logements collectifs.  Ce dispositif  va permettre de produire des statistiques sur l’état de la collecte des
ordures ménagères et comptabiliser le nombre de levées par quartier. Le choix a été fait de s’orienter sur le
nombre de fois où l’on relève les poubelles plutôt que le poids de ces dernières. Ce passage sera aussi
l’occasion de vérifier l’état des poubelles et de les remplacer si besoin (roulettes, couvercles cassés...).

L’enjeu est de faire des économies sur les collectes. Est ce qu’il est utile de passer deux fois par semaine
pour ramasser les ordures ménagères et une fois pour les recyclables dans tous les quartiers ?
Cette étude est également l’occasion de se rendre compte que l’on peut recycler davantage de choses, et
faire en sorte que les gens jettent moins. Si nous arrivons à générer moins de déchets, le coût du traitement
sera moins important.
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Un Conseiller de Quartier souligne le fait  que les puces ne sont pas bien fixées et  qu’elles risquent de
tomber à tout moment lors de la manutention des conteneurs.
Les sacs plastiques ne vont pas dans le sac jaune, contrairement à ce qui a été répondu à un conseiller de
Quartier  à  la  déchetterie.  Simon Clavurier  précise qu’une extension des consignes de tri  concernant le
plastique va peut-être voir le jour au premier semestre 2016. Ainsi les pots de yaourts pourront être jetés
dans la poubelle jaune (ce qui n’est pas le cas actuellement).

Des Conseillers  de Quartier  s’interrogent également  sur  l’augmentation des décharges sauvages.  Simon
CLAVURIER répond que le problème se posera peut-être au départ mais que les choses s’auto-réguleront
rapidement.

Quand les camions qui pourront lire les puces vont arriver en Juillet, les sacs ne seront plus ramassés. Il
faudra donc trouver des solutions au cas par cas pour les cognaçais qui n’ont pas la place pour avoir un
conteneur chez eux.

5. Projets en cours     :

• Aménagement rue du four:

Il  n’est  pas  envisageable  de  repeindre  le  grillage  comme cela  avait  été  évoqué  par  les  Conseillers  de
Quartier, en effet, ce travail serait fastidieux et ne tiendra pas dans la durée. 
Les propositions faites lors de la dernière réunion sont onéreuses ;  Les Conseillers de Quartier décident
d’enlever le grillage existant. Il avait été évoqué la mise en place d’un portique à l’entrée de portique mais
cette installation est différée. Pour information, le coût d’un portique en métal est de l’ordre de 600 à 1000
€ HT. L’idée est de voir à l’usage comment l’espace va être utilisé et perçu .

Les Conseillers de Quartier s’interrogent sur les 5000€ qui ont été estimés pour la clôture. Est ce que cette
somme a été engagée ? Un report 2014 a t-il été prévu ?

➔ Perrine MILLET apportera cette précision lors de la prochaine réunion.

• Plan du quartier     :
Il a été rappelé qu’un plan du quartier devait être affiché dans un des panneaux Védiaud à proximité du
pont des Borderies.

6. Projets 2015     :

• Le conseil de quartier demande à avoir une présentation lors d’un prochain Conseil de Quartier, du Plan
Local de l’Urbanisme notamment sur les orientations d’aménagement inscrites dans le règlement.
➔ Patrick  Sedlaceck,  adjoint  en  charge  des  finances,  des  technologies  d’information  et  de

communication  et  des  projets  structurants,  a  été  consulté  et  émet  un  avis  favorable  à  cette
demande. Il est préférable d'attendre que le PLU soit arrêté avant de présenter le détail par quartier.

• Rue basse de Crouin, les services techniques vont étudier des aménagements pour essayer de casser la
vitesse dans cette rue. Cette étude ne pourra se faire qu’au second semestre 2015.

• Chemin Montplaisir : Les Conseillers de Quartier présents précisent que cette demande a émané de
riverains mais que le Conseil de Quartier souhaite se saisir du problème de vitesse dans cette rue. Il est
précisé qu’une dizaine d’habitations serait concernée.
➔ Si l’on part sur un sens interdit, les Conseillers précisent que le plus pertinent serait d’interdire l’accès

de Saint Jacques-vers Javrezac.
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• Le  skatepark  près  du château  d’eau  (Quartier  Saint  Jacques)  semble  peu utilisé.  Les  conseillers  de
quartier  se pose la  question d’un déplacement des mobiles  sur le quartier de Crouin au niveau du
parking de la société STM. La réflexion va être portée à connaissance du Conseil  de Quartier  Saint
Jacques.
 

• Est-il possible de marquer les places de stationnement devant la maison de quartier ?
➔Les services techniques vont proposer un plan pour le marquage du stationnement qui sera présenté

lors du prochain Conseil de Quartier.

• Le conseil de quartier signale qu’une des passerelles a été restaurée , qu’en est-il de l’autre ?
➔Une seule passerelle a été mise aux normes car elle faisait partie du programme du parcours de

santé.  Il  n'est  donc  pas  prévu de mettre aux normes la  seconde.  Pour information:  la  mise  en
accessibilité chiffrerait autour de 3504€ TTC.  Si une mise aux normes est envisagée, il faudra mettre
en accessibilité le chemin piétonnier.

• Chemins derrière les 4 pans. Un plan a été présenté lors du Conseil de Quartier pour réaménager les
cheminements. Au vu de l’estimation faite (Zone en rouge = estimation 25 000€TTC Zone en vert =
estimation 21 000€ TTC), les Conseillers de Quartier ont choisi de se retrouver sur site pour essayer de
déterminer plusieurs tranches en priorisant les cheminements prioritaires.

• Stationnement piste de BMX : Techniquement c'est possible et nous disposons de l'espace suffisant.
Cependant, il faut créer tout le revêtement l' estimation pour 2 places serait de l'ordre de 5 000€.
➔ Le Conseil de Quartier ne souhaite pas effectuer cette dépense dans l’immédiat.

7. Fête de quartiers du 07 Août 2015

Le conseil de quartier valide la prestation de la compagnie « Bois ta lettre » pour l’animation de l’été. Il
indique qu’il faudrait prévoir l’achat de ballons et de nappes blancs et rouges.

8. Météo     de     quartier

Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment   :

• Rue Gustave Flaubert : éclairage très faible alors que le terrain de pétanque à côté est allumé toute la
nuit.
◦ Le terrain de pétanque est relié à l'éclairage public et donc éclairé le soir. IL est possible de poser un

programmateur pour l'éteindre à une heure précise. Un dispositif de ce type a été mis en place sur
le  quartier  Champ  de  Foire  pour  un  montant  de  200€.  Une  vérification  de  l'éclairage  va  être
effectuée pour voir si la baisse d'intensité provient des lampes vétustes.

• Les tilleuls rue Paul Verlaine ont été taillés, qu’en est-il  de la rue Charles Baudelaire ?
◦ Le service espace verts intervient ponctuellement dans les quartiers et intervient surtout si l'arbre

rencontre des problèmes sanitaires ou s'il  nuit à la sécurité/visibilité.  La consigne est de limiter
l'élagage des arbres.

• Rue Favereau (au niveau des numéros  4 et 6) Stationnement dangereux
◦ Signalement Police municipale

• Pas de présence de policiers municipaux aux entrées et sorties d’école
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• rue Albert Camus Au niveau du stop, une plante gêne la visibilité lorsque les voitures arrivent du rond
point.
◦ Les services se sont rendus sur place mais n'ont pas constaté de gêne particulière. Les programmes

de taille sont prévus en Hiver et éventuellement en Juin/Juillet.

• Lors des entraînements de football (Vendredi soir) les voitures se garent de chaque côté du trottoir. 
◦ Signalement sera remonté à la police municipale

• Poubelles vers les pompiers ne sont jamais vidées
◦ Le  prestataire  a  comme  consignes  de  ne  pas  relever  les  sacs  mais  uniquement  les  bacs.  Le

signalement lui a été fait. Un bac de collecte des ordures ménagères a été mis en place près du
campement des gens du voyage.

• Un poids lourd a du faire une marche arrière pour ressortir de la cité car il n’avait pas possibilité de faire
demi-tour. Est ce que la pose d’un panneau « interdit aux poids lourds » serait envisageable ?
◦ Un panneau sans issue est déjà posé à l'entrée de la cité.

• Qui a  en charge l'entretien du chemin qui  part  de la  cité Mermet pour rejoindre le  boulevard des
borderies?
◦ L'entretien est  fait  régulièrement  par  la  ville.  Cependant  les  haies  sont  privées  et  doivent  être

taillées par les propriétaires.

• Rue de l’Antenne : Des arbres empiètent sur la rue mais appartiennent à un propriétaire privé (a priori
le n° 731).
◦ Un courrier va lui être adressé.

• Suite  au changement  de dénomination  un panneau sera  apposé sur  le  LCR "Maison de Quartier  :
Pavillon des borderies"

Nouvelles questions

• Il est signalé qu’il n’y a pas de passage piéton qui rejoint le stade et le parking à coté de la maison de
quartier (rue Jacques Prévert).

• Le trottoir qui mène du stade à l ‘école des Borderies (au niveau du virage rue Jacques Prévert) est en
mauvais état avec des différences de hauteur.

• Chemin Montplaisir : une riveraine signale qu’il n’y a pas de revêtement au niveau du trottoir en face du
N°25.

• Rue Basse de Crouin : La passerelle qui mène à l’espace  3000 est signalée comme dangereuse.

• Des herbes hautes sont signalées : au niveau de la maison de quartier, chemin de la cité Mermet et au
niveau du boulevard des Borderies.
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9. Informations

• La fête des voisins aura lieu le vendredi 29 mai. 
• Le Mercredi 29 Avril Logélia organise une journée de nettoyage de printemps au niveau de la cité de Crouin.

Au programme: le  matin:  récupération des  encombrants  et  l'après-midi  les  enfants  seront  par  équipe,
concours photos...

Date     de     la     prochaine     réunion : Lundi 1 juin à 18h30 au pavillon des Borderies

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Marie-France BARLAUD,, Mme Martine BASSOULET, Mme
Anne BOUDEAU, Mme Georgette CANTILLON, M.Yoan DEPRE, M.Jean-Marie GABORIT, M. Stéphane GOIMIER,
M. Jean-Louis HAUQUIN, M. Patrick-Alain MARIE, Mme Emilie MARSAN, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina
MOYA, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER.

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Mme Martine BARON ;  Mme Pascale  CHAIGNEAU,  M.  Marcel
CHAZOULE,  Mme  Eliane  CLAVERIE ;  Mme  Natacha  DELAVOIE,  Mme  Yveline  GERARD,  Mme  Jane  GIRAUD ;
M.André HIVERT ; Mme Denise MESURON, M.Mickaël VIVIER.

Participaient également :
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
Mme Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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