
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 19 octobre 2015

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

Madame Eliane CLAVERIE fait part de sa démission au Conseil de Quartier. Elle tient à remercier les
Conseillers de Quartier pour cette expérience enrichissante et les moments conviviaux qu'elle y a passé.
Le  Conseil  de  Quartier  remercie  également  Eliane  pour  son  investissement  au  sein  du  Conseil  de
Quartier.

2. Validation     du     compte-rendu     d  u 1 er juin 2015     :
Le compte-rendu du mois de septembre est approuvé.

3. Préparation des ateliers inter-quartiers     :
Les ateliers inter-quartiers auront lieu le samedi 9 janvier (matin) aux abattoirs.

Une matinée en 2 temps:
1/  Quizz.  Chaque  quartier  prépare  en  amont  5  questions  pour  faire  découvrir  le  quartier  aux  autres
Conseillers de Quartiers.

2/ Présentation des projets et des réalisations des Conseils de Quartiers
Sur le même format que pour les ateliers inter-quartiers en 2013. Le CQ est amené à repérer les projets du
quartier à mettre en avant, prendre des photos et les accompagner de commentaires. 
Plusieurs Conseillers de Quartier se porte volontaire pour préparer ces ateliers inter-quartiers:Stéphane
GOIMIER / Yveline GERARD/ Patrick-Alain MARIE/ Martine BARON/ Jean-Louis HAUQUIN/ Anne BOURDEAU

Tous les Conseillers de Quartier sont invités à réfléchir à des questions de quizz pour le prochain Conseil de
Quartier.

4. Point budget 2015     :

1654,48€ = Expérimentation Chemin Montplaisir
10 048,46€ = Cheminement derrière les 4 pans          

Estimation : 2000€ / 2500€ = Installation d'un vidéoprojecteur dans la maison de quartier
A estimer = Plaques de parkings
A estimer = Identification des projets du CQ
A estimer = proposition d'aménagement rue basse de Crouin
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Total = 11 702,94 € engagés

Attention: Les reports ne peuvent se faire que sur des crédits engagés. Il faut fournir au service financier un
devis avec le nom d’un fournisseur. Les demandes de reports doivent se faire avant la mi-décembre.



5. Point sur les projets en cours     :

• Aménagement Rue du Four:
La clôture est livrée. La pose est programmée courant novembre. D'autres clôtures sont à poser et la priorité 
est donnée aux écoles pendant les vacances scolaires.

• Chemin Montplaisir:
L'expérimentation est en place. Les éléments provisoires n’ont pas été posés en même temps que les
chicanes donc le mobilier a été dégradé. Il  est précisé que tout est maintenant en place et que les
voitures sont contraintes de ralentir.

• Parking Favereau: 
Le marquage a été réalisé.

• Passage piéton rue Jacques Prévert     :
Le marquage a été tracé. Un Conseiller de Quartier demande s’il serait possible de mette un panneau
pour l’indiquer ?

• Cheminements derrière les 4 pans:
Les travaux sont planifiés début de semaine prochaine. Le devis s'élève à 10 048,46€.

• Equiper la maison de quartier d’un vidéoprojecteur     :

1ere proposition : Installation d'un vidéoprojecteur ainsi que d'un écran manuel
2ème proposition: Installation d'un téléviseur
➔ Le Conseil de quartier n’est pas favorable à la proposition de l’installation d’un téléviseur. Il souhaite

rester sur le vidéoprojecteur.
Il faut penser le positionnement du matériel en fonction de l'usage de la salle (travail en petit comité,
plénière etc). Deux propositions ont été étudiées avec le prestataire.

1/ Le vidéoprojecteur projette au fond de la salle (au niveau de mur violet), la mise en place d’un écran
manuel serait donc nécessaire.
2/ Garder le format des réunions de quartier et projeter sur le mur blanc au milieu de la salle.

➔ Le Conseil de Quartier est invité à se positionner sur ces deux options :
2 abstentions, 5 Conseillers vote pour l’option 1 et 8 pour la 2. Le devis se fera donc sur la deuxième
option. Est-il possible de positionner le vidéoprojecteur sur un axe pivotant ?

• Renommer les parkings     :
Des Conseillers de Quartier ont recensé les parkings de Crouin. Au total, il y aurait 21 parkings sur le
quartier. Il est signalé qu’il y a de petits parkings (8 voitures par exemple). Il sera nécessaire pour affiner
le nombre de parkings de bien définir ce que l’on désigne par le terme parking.
Il est demandé d’avoir le coût de la plaque et du mat afin d’estimer combien de plaques le Conseil de
quartier pourrait financer sur son budget 2015. Si le coût est trop élevé, il sera proposé de travailler par
tranches.

• Rue Basse de Crouin:
Une proposition sera faite au prochain Conseil de Quartier pour aménager cette rue de façon à casser la
vitesse.
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6. Informations complémentaires
• Circulation rue José Maria de Heredia :  Des travaux ont  été effectués,  les  problèmes de circulation

évoqués ne sont plus d’actualité. En revanche, un signalement a été fait à Logélia, concernant un plot
d’accès qui reste baissé.

• Retour sur la réunion du Comité des Acteurs Locaux du 13 octobre :
Le CAL a travaillé en petits groupes autour de différents domaines et les premières propositions de
pistes  ont  été  avancées.  Les  groupes  travaillent  à  la  fois  sur  des  sources  d’économies  et  sur  des
augmentations de recettes. Un Conseiller de Quartier, membre du CAL indique que selon lui, il manque
un guide de réflexion pour cadrer les propositions.

• Décorations de Noël     :
Le conseil de Quartier fait le constat qu’il n’existe plus d’Association des Parents d’élèves sur l’école des
borderies. Le Conseil de Quartier propose de décorer certains arbres du quartier pendant le festival
« Histoire d’enjoués » en y associant les écoles.
Marina  MOYA/  Marie-France  BARLAUD/  Jean-Marie  GABORIT  et  Jean-Louis  HAUQIN  se  portent
volontaires pour mettre en place cette animation.

• rue Hervé Bazin et François Mauriac: Les clôtures vont être changées. Les travaux, suivis par Logélia,
devraient débuter la semaine prochaine (semaine 44) pour une durée d'environ 1 mois et demi à deux
mois.

• Afin de faciliter la communication avec les Conseillers de Quartiers ne possédant pas d’adresse mail. Il
est proposé à ceux qui le souhaitent de laisser au service Agenda 21-Démocratie locale leurs numéros
de téléphone portable. Lorsque le délai pour informer les Conseillers de Quartiers est trop court pour se
faire par courrier, un sms sera envoyé avec les informations principales.

7. Méteo de quartier     :
Il  serait  souhaitable que les signalements de vie quotidienne soient,  dans la mesure du possible,
illustrés par des photos.

Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment   :

• La  rue Haute  de  Crouin  est  envahie  par  les  camions.  Combien de temps vont  durer  les  travaux  à
Jarnouzeau?
➔ Le chantier a pris un mois de retard. Les travaux doivent se terminer fin octobre (ce n'est pas la ville

qui pilote le projet).

• Parcours de santé: Le chemin a été nettoyé.

• Certains nids de poules ont été rebouchés rue de la nauve mais le revêtement ne tient pas. En effet, des
engins  agricoles  empruntent  régulièrement  cette voie.  Il  faudra  reprendre le  revêtement  à minima
jusqu’au pont, mais ce n’est pas prévu au plan de charge des services techniques pour le moment.

• Les signalements de la dernière réunion ont été remontés à la Police Nationale.

Nouvelles questions, signalements     :

• Parking favereau : Le lampadaire n’a pas été réparé.
• Retour des chenilles dans le sapin de la cité Mermet en face du numéro 6 (en face du numéro 31).
• Une caravane reste stationnée sur un parking public (entre le n°4 et le N°5)
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• Régulièrement des voitures sont garées le long du stade de foot lors des entraînements et des matchs
ce qui gêne la visibilité. Est-ce qu’un courrier peut-être envoyé à l’UA Cognac Football ?

• Rue de la groie sur le terrain de foot, il y avait une dizaine d’enfants qui jouaient sur le toit des vestiaires
• Quelle est la réglementation concernant le tapage nocturne? Que dit d’arrêté ?
• A l’intersection de la rue Paul Valéry et la rue Charles Baudelaire: la haie dépasse sur le trottoir est ce

qu’elle peut-être taillée ?
• Devant la maison de quartier, il y a un regard bouché et lorsqu’il pleut ça inonde.
• Il est signalé qu’il n’y a pas de passage bateau dans l’impasse des borderies. Est-ce que quelque chose

est prévue ?
• Est-ce  qu’il  existe  un  arrêté  municipal  concernant  le  stationnement  rue  Jacques  Prévert ?  Les

automobilistes se garent en dehors des zones de stationnement, est-il possible de mettre des panneaux
interdiction de stationner ?

Un questionnaire a été distribué aux membres du Conseil de Quartier afin qu’ils donnent leur avis sur le format 
et le contenu des réunions.

Date     de     la     prochaine     réunion : mercredi 18 novembre à 18h30 au pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine
BASSOULET,  Mme  Anne  BOURDEAU,  Mme  Georgette  CANTILLON,  Mme  Pascale  CHAIGNEAU,  M.Marcel  CHAZOULE,
M.Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M.
Patrick-Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA.

Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Danièle CHEVRIER, M.Yoan DEPRE, Mme Emilie MARSAN

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