
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 6 février 2014

La réunion a eu lieu dans la salle Associative du Centre Social et Culturel de Crouin.

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

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Michaël Vivier se propose pour tenir ce rôle.

3. Projet Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
• Un premier appel d’offres pour le Parcours de Santé avait été lancé en novembre mais 

celui-ci avait été déclaré infructueux par la Commission d’Appel d’Offres devant le peu de 
réponses d’entreprises  et  les  coûts  annoncés.  Ainsi,  un deuxième appel  d’offres a été 
effectué avec le même cahier des charges en décembre. Cette fois-ci 5 entreprises ont 
répondu.  Bruno ALLAFORT et Michaël ARNAUD, techniciens de la ville de Cognac, sont 
venu présenter au Conseil de Quartier les offres, anonymées et dépourvues de prix, des 5 
entreprises.  Des échantillons  de matériaux (aluminium et  bois)  ainsi  que  des schémas 
d’aménagement des agrès ont  été exposés.  Le Conseil  de Quartier,  dans sa majorité, 
préfère les poteaux en bois taillés en carré avec un chapeau de protection coloré plutôt 
que ceux en forme cylindrique. Cependant, cette préférence ne correspond pas au cahier 
des  charges  qui  stipule  que  les  agrès  doivent  être  constitués  avec  des  poteaux 
cylindriques. La commission d’Appel d’Offre choisira l’entreprise le vendredi 14 février.
Suite au choix de l’entreprise, une réunion de préparation avec le groupe de travail sera 
programmée dans la première quinzaine de mars pour définir un planning (une semaine de 
mise en travaux) et choisir les emplacements précis pour les différents éléments.

• La Convention entre la Ville de Cognac et la Communauté de Communes pour l’installation 
du parcours de santé sur la zone de Montplaisir a été signée.

• Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le projet de Parcours de Santé a été présenté 
par Gwladys HALLER et  Natacha DELAVOIE au Comité de Pilotage de l’Atelier Santé 
Ville. Le projet a été plébiscité et sera intégré au Contrat Local de Santé. Il sera noté sur 
chaque  panneau d’exercices  des  petites  phrases  types  conseils  en  nutrition.  Gwladys 
HALLER doit prendre contact avec Jennifer DAMOUR, en charge de l’Atelier Santé Ville 
pour élaborer ces phrases.

• Le Conseil de Quartier souhaite donner le nom d’un sportif cognaçais à la première boucle 
du parcours. Ainsi, les palmarès des sportifs suivants ont été présentés :
◦ Emmeline RAGOT (VTT) ;
◦ Patrick JOANNES (marathon) ;
◦ Claudine LAURIERE (course) ;
◦ David MERCIER (cyclisme handisport) ;
◦ Antoine EÏTO (basket).

À la suite de cette présentation, le Conseil de Quartier a choisi Emmeline RAGOT.
La sportive sera contactée afin de lui demander son accord.
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4. Signalétique Église de Crouin et Vieux Bourg  
• Un groupe de travail s‘est réuni le 28 janvier afin de déterminer sur le site, l’emplacement 

du panneau patrimonial. Le groupe a choisi de le placer sur la pelouse pour une lecture à 
partir du trottoir et permettant d’avoir l’église en visu. Les services techniques ont validé 
l’emplacement  en  le  décalant  légèrement  sur  la  droite  pour  faciliter  l’entretien  de  la 
pelouse.
Le Conseil de Quartier valide l’emplacement.

• Le Conseil de Quartier décide que le panneau sera en lave émaillé en format A2 paysage 
et sera posé sur un socle en pierre.

• Plusieurs maquettes sont proposées au Conseil de Quartier. Le Conseil de Quartier choisit 
la  mise  en  page  avec  en gros  titre  le  nom du  quartier.  Le  groupe  de  travail  suggère 
d’intégrer  la  photo  du  pigeonnier  des  Métairies.  Le  Conseil  de  Quartier  valide  cette 
suggestion. Un courrier aux propriétaires sera envoyé afin d’obtenir leurs autorisations pour 
utiliser une photographie du pigeonnier sur le panneau.

5. Projets 2014  
• Fête du Quartier été 2014  

Stéphane GOIMIER a pris contact avec DJ YO afin de le réserver pour le 8 août.

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

➔ Le contour des arbres devant  le  centre commercial  a  été goudronné pour  des raisons 
d’entretien. Leurs pieds étaient constamment sales, entourés de mauvaises herbes et de 
détritus. Dans un 1er temps des graviers ont été mis, mais ces derniers se dispersaient sur 
le trottoir. Ces arbres étant adultes, l’impact du goudron sur les racines est restreint.

➔ Une demande d’entretien des espaces verts dans la rue "sans nom" (impasse qui rejoint la 
crèche) a été demandé par le Conseil de Quartier. Le service des Espaces Verts a identifié 
une haie qui longe le terrain de tennis et qui déborde légèrement sur la voirie. Cette zone 
sera taillée avant la fin de l’hiver.

➔ Le ramassage des sapins a été effectué dans le quartier. Cependant, la quantité de sapins 
ramassée n’a pas été importante.

Nouvelles questions

➔ Des dépôts sauvages ont été détectés 
• Rue de la Nauve : après le pont, vers le champ de maïs, 1er chemin à droite
• Rue de la Métairie: à droite, après les jardins, vers le pigeonnier
• Rue de l’Antenne, des sapins ont été jetés à l’eau, faute de ramassage.

➔ Cité Raphaël DUMAS : le lampadaire n’a pas été placé à l’endroit indiqué par la riveraine. 
Il n’éclaire pas le parking.

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 22 avril 2014 à 19H00

*********************************************
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Membres du Conseil de Quartier présents :  M.  Komi  AGBEDIVLO, Mme  Marie-France 
BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, M 
Marcel CHAZOULE, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Natacha DELAVOIE, M. Cheikhou DIABY, 
M. Youssouf DIAWARA, M. Jean-Marie GABORIT, Mme Jane GIRAUD, M. Stéphane GOIMIER, 
M.  Jean-Louis HAUQUIN, Mme Denise MESURON, M Alexandre MIAUD, M.  Michel  SCY,  M. 
Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Mme  Pascale  CHAIGNEAU,  Mme  Éliane 
CLAVERIE, Mme Yveline GERARD, M André HIVERT

Participaient également : 
Mme Michèle LE FLOCH (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Nathalie GOURDET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
Mme Gwladys HALLER (manager de commerce- service Démocratie Locale)
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