
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 12 septembre 2016

1. Intervention de M. le Maire
Le Maire souhaite apporter quelques éclairages sur l'installation de gens du voyage sur le terrain de Camus.
Dans la  cas  où la  commune ne dispose pas d'une aire d'accueil  validée par la  préfecture,  la  loi  oblige les
collectivités  territoriales  à  accueillir  les  missions  évangéliques,  les  gens  du  voyage  sur  le  terrain  qu'ils
choisissent. La Ville avait proposé l'esplanade de la croix Montamette mais le site n'a pas été retenu car il ne
permet pas d'accueillir 150 caravanes (max 100 à 120 véhicules). L'information sur le terrain choisi est arrivée
trop tardivement pour que la municipalité puisse prévenir les riverains en amont.

Concernant le projet de renommer les parkings du quartier.  Les dénominations ont été validées en Conseil
Municipal. Le changement de terme aurait obligé le projet à repasser devant la commission aménagement du
territoire ainsi qu'en Conseil Municipal. La municipalité a souhaité que le projet avance.

Le Maire indique que la fête de quartier a été une réussite. Des personnes de toutes catégories sociales s'y sont
retrouvées. Il précise qu'elle a bien répondu à l'objectif de ces animations estivales.

Il  a  interrogé les  membres  du Comité  des  Acteurs  Locaux  sur  la  problématique de la  propreté  en ville  et
notamment la question du désherbage des trottoirs. Des Conseillers de Quartier s'interrogent sur l'entretien
dans les cités demain. Le Maire précise qu'aujourd'hui rien n'est encore décidé mais que c'est une réflexion à
mener.

2. Présentation du Conseil Citoyen
Intervention de Marina MOYA, présidente du Conseil Citoyen et de Marianne JEANDIDIER, adjointe au Maire
déléguée aux affaires sociales

Marina MOYA informe le Conseil de Quartier qu'une réunion publique se tiendra le 04 octobre à 18h30 au
pavillon des borderies pour présenter le Conseil Citoyen et ses actions.
« Dessine-moi ton quartier » est une action lancée par l'association. C'est un concours de dessin ouvert à tous
les enfants du quartier. Les habitants du quartier seront invités à voter pour leurs dessins préférés. Les dessins
sélectionnés  par  le  plus  grand  nombre  seront  reproduits  sur  un  sac.  Les  commerçants  du  quartier  sont
partenaires et une demande de subvention a été adressée à l’État.

3. Choix du ou de la secrétaire de séance
Carine CRAIPEAU-SEGALEN se propose pour tenir ce rôle

4. Validation du compte rendu de la dernière réunion
Aucune remarque n'a été formulée. Le compte rendu de la réunion précédente est donc validé.

5. Élection du ou de la Correspondant(e) de quartier et de son ou sa suppléant(e)

Stéphane GOIMIER a été élu correspondant de quartier à l'unanimité. Patrick-Alain MARIE a été élu suppléant.

6. Point sur les projets en cours     :

➔ Chemin Montplaisir     :
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Un courrier a été envoyé aux riverains du chemin Montplaisir afin de recueillir leur avis sur l'installation
des chicanes. 5 riverains sont favorables et 4 défavorables. Le Conseil de Quartier est d'accord pour
maintenir d'expérimentation.

• Cheminements derrière les 4 pans     :

Les Conseillers de Quartier indiquent que l'entreprise a laissé une bâche et des gravillons sur le chemin.

Les services techniques ont chiffré à hauteur de 10 000€ la deuxième tranche (cf couleur saumon sur le
plan joint). 

➔ Le Conseil de Quartier, dans son ensemble, valide la dépense 

Un chiffrage est  en cours  concernant la  partie sous le  terrain de boules pour le  retrait  du dallage,
l'ensemencement de la zone et la plantation de quelques arbres.

• Rue Basse de Crouin     :

Les mesures de vitesse vont être reprogrammées par la Police Municipale.

Retour sur le questionnaire adressé aux riverains  (14 retours) sur presque 80 questionnaires distribués
selon les membres du groupe de travail.

➔ La totalité des répondants partagent le constat de la vitesse. 

➔ Le changement des règles de priorité avec la création du stop n'est pertinent que pour 7 d'entre eux
( non pertinent pour 6 et 1 sans opinion)

➔ 9  riverains  sont  favorables  à  la  proposition de  créer  du  stationnement  coté  habitation afin de
réduire la voie de circulation

➔ Parmi les autres propositions, plusieurs ont été avancées, le dos d'âne (10), création d'une ligne
blanche pour délimiter la voie (3), des chicanes (3)

La suite à donner au projet fait débat au sein du Conseil de Quartier. En effet, certains Conseillers de 
Quartier considèrent que le nombre de retours est insuffisant, et que les non-répondants (environ 66) 
ne semblent pas dérangés par la situation actuelle. Ils préconisent donc de ne pas continuer la 
réflexion sur la problématique de la vitesse dans cette rue.

D'autres considèrent au contraire qu'il ne faut pas pénaliser les personnes qui ont pris le temps de 
répondre au questionnaire et qu'il faut donc aller plus loin. Sur 14 retours, 9 sont favorables, il y a 
donc la majorité.

Pour certains, il faut aller au devant des riverains et remplir avec eux le questionnaire.

Un retour sera également fait avec les services techniques de la Ville et Jean-François VALEGEAS afin 
d'avoir leur avis sur les suites à donner.

• Projet de renommer les parkings     :

La maquette des plaques de rues est affichée.

Des précisions ont été apportées, Elise LOULE et Jeanne BOURROUX ont été conseillères municipales.  
Mathilde MIR était quant à elle fondatrice de la Charente Libre)

2



➔ La  commande des  plaques  est  partie :  2  184,45€  (17  plaques  +  mats).  Le  Conseil  de  Quartier
rappelle que des autocollants à apposer sur les plaques avaient été envisagés.

➔ Des Conseillers de Quartier et un agent des services techniques se sont rendus sur site cet été pour
étudier l'emplacement des plaques sur chaque parking.
Stéphane GOIMIER indique que lors du tour du quartier pour identifier les emplacements des 
plaques de parkings. Des habitants les ont interpellé pour faire remonter des signalement mais c'est
également l'occasion de présenter les actions du Conseil de Quartier. 

➔ Yveline  GERARD,  Marie-France  BARLAUD,  Carine  CRAIPEAU-SEGALEN  et  Stéphane  GOIMIER  se
portent volontaires pour réfléchir à la forme que pourrait prendre l'inauguration du projet.

• Achat d'une armoire pour le Conseil de Quartier     :

Les Conseillers de Quartier n'étant pas tous d'accords sur l'utilité d'une armoire, le Conseil de Quartier
se positionnera lors de la prochaine réunion.

• Plan Local d'Urbanisme

L'enquête publique est ouverte jusqu'au 21 octobre 2016. Un groupe de travail s'est constitué : Patrick-
Alain MARIE, Carine CRAIPEAU-SEGALEN et Marie-Laure FLANQUART vont se réunir pour proposer une
synthèse du document concernant le quartier de Crouin. Un RDV pourra également être organisé avec
le responsable du service urbanisme.

7. Fête de quartier du vendredi 12 août 2016

100 à 150 personnes. Les Conseillers de Quartier s'accordent à dire que le spectacle d'hypnose n'était  
adapté ni au lieu,  ni  au public.  En revanche, le DJ a été apprécié.  Il  a toutefois été gêné par des  
personnes qui montaient sur scène. 
Il  a été signalé que pour éviter d'éventuelles  altercations,  il  est  nécessaire que l'ASERC soit  partie  
prenante de l'animation.
Perrine MILLET demande aux Conseillers de Quartier de lui faire passer des photos de la soirée.

Afin d'anticiper au mieux toutes les demandes pour l'animation 2017, un groupe de travail se constitue :
Marina MOYA, Yveline GERARD, Stéphane GOIMIER, Jean-Marie GABORIT, Martine BASSOULET, Jean-
Louis HAUQUIN, Saïd HSINI.

8. Météo de quartier     :

Réponses aux questions posées précédemment     :

• Il  est  signalé  que  le  trottoir  devant  le  centre  social  est  en  très  mauvais  état  et  que  des  arbustes
envahissent le trottoir

➔ Le Conseil de Quartier indique que tout le boulevard des borderies serait à reprendre.

• Rue et parking Jacques Favreau : Les Conseillers ont indiqué que le problème n'est pas uniquement le
manque de visibilité mais également la vitesse. 

➔ Cette problématique devra être abordée avec Jean-François Valegeas car il semblerait que la vitesse
ne soit pas liée au flux mais au comportement des automobilistes (riverains)
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➔  Un panneau est déjà positionné entre les 2 places pour Personne à Mobilité Réduite. Tout le long la
bordure est surélevée. Si l'on traite cet endroit là, les automobilistes ressortiront par un autre coté. 

• Carrefour accidentogène rue basse de Crouin/ rue Haute de Crouin

➔ des mesures de vitesse (radar pédagogique) ont été programmées du 30 juin au 07 juillet

➔ 14 622 véhicules comptabilisés pour une moyenne de 28km/h

➔ les vitesses les plus hautes sont comprises entre 41 et 50km/h et concernent 40 véhicules légers

➔ De plus, des contrôles radar ont été effectués aucune infraction n'a été relevée

➔ les statistiques sur l'accidentologie indiquent à cet endroit 2 accidents avec pour motifs non respect
du stop

➔ les agents de la Police Municipale ont reçus comme consigne de surveiller ce stop

➔ Conclusion :  aucune  problématique  sur  la  vitesse  mais  des  problèmes  d'incivilités  et  du  non
respect du code de la route

Une Conseillère de Quartier, également riveraine de ce carrefour, s'étonne de ces chiffres. Elle a assisté à 
deux accidents depuis qu'elle réside sur le quartier et le second relevait non pas d'une incivilité de la part  
du cycliste mais d'un manque de visibilité selon elle.

Nouvelles questions
• Sur la plaque de rue de l'allée BAUDELAIRE, « BEAUDELAIRE » est mal orthographié
• Depuis que la poubelle près de l' arrêt de bus près des pompiers a été enlevée, il y a tout un tas de

déchets (dans l'attente d'une photo)
• 2 lampadaires dysfonctionnent rue Guillaume Apollinaire (à coté du bâtiment) et rue François VILLON
• Des panneaux du parcours de santé ont été arrachés (coté caserne)
• Il a été signalé des jeux cassés avec des endroits coupants au niveau  des jeux derrière les 4 pans 

Date     de     la     prochaine     réunion : lundi 17 octobre 2016 à 19h00, Pavillon des borderies.

*****************************************************
Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BASSOULET, , Mme
Georgette  CANTILLON,  Mme  Carine  CRAIPEAU  SEGALEN,  Mme  Marie-Laure  FLANQUART,  M.Jean-Marie
GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. Saîd HSINI, M. Patrick-
Alain MARIE, Mme Marina MOYA, M. Patrick RICHARD, M.Michel SCY.

Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Martine BARON, M. Fabrice BAUDREZ, Mme Anne BOURDEAU,
M.  Marcel  CHAZOULE,  M.Dominique DA FONSECA,  M.André HIVERT,  Mme Denise MESURON, M.Alexandre
MIAUD

Participaient également :
M. Michel GOURINCHAS ( Maire de Cognac)
Mme Marianne JEANDIDIER ( adjointe au Maire en charge des affaires sociales)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
Mme Perrine MILLET (Responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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