
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin

Mardi 24 janvier 2012

1 – Vœux du Correspondant de Quartier
Présentation des vœux du Correspondant de Quartier qui souhaite pour le Conseil la mise en œuvre de 
nouvelles réalisations et une plus grande proximité avec les habitants. 

2 – Validation du compte-rendu de la réunion précédente 
Une Conseillère regrette que les problèmes de stationnement dans le « vieux Crouin », la demande de 
travaux d’entretien de la vieille école et la réinstallation de la boîte aux lettres rue de la Groie ne 
soient pas apparus de façon explicite  dans le compte-rendu du précédent  Conseil  de Quartier ; ce 
compte-rendu  doit  préciser  que  ces  affaires  sont  suivies  et  discutées  au  moment  de  la  tenue  du 
Conseil. 
Ces remarques faites, le Conseil de Quartier adopte le compte rendu de la réunion précédente.

2 – Choix du secrétaire de séance 
Philippe Bardy se propose pour être secrétaire de cette séance du Conseil de Quartier.
La consigne est donnée aux secrétaires  rédacteurs des comptes-rendus du Conseil  de Quartier,  de 
doubler l’envoi de leurs écrits par mail d’un appel téléphonique à Mme Gourdet à la Mairie de Cognac 
afin de vérifier la bonne réception du message. 

3 – Réflexions sur les animations du quartier pour 2012
Une réflexion  sur  les  animations  organisées  durant  l’été  dans  le  quartier  de Crouin  est  engagée. 
Jonathan Munoz, Directeur de Cabinet du Maire, explique que la municipalité a souhaité associer les 5 
Conseils de Quartiers à la mise en place d'animations conviviales pour les habitants ; le Conseil de 
Quartier peut décider de la date, du lieu de la manifestation et de son déroulement.  
A titre d'exemples, les animations des années précédentes sont rappelées. La soirée karaoké en 2010 
avait attiré environ deux cents personnes ; malheureusement en 2011 la pluie était venue gâcher cette 
soirée. 
M. Munoz précise que l’objectif de cette soirée est de créer un événement qui puisse attirer des gens 
de toutes les générations dans un esprit de fête populaire permettant des échanges intergénérationnels. 
Cette animation se déroulerait un week-end durant le mois d’août pour faire vivre la convivialité dans 
les quartiers sans concurrencer les manifestations existantes.

La date du 10 août en soirée est avancée. Le principe de fonctionnement pour l’organisation est que le  
Conseil de Quartier exprime des souhaits pour l’animation et le thème de cette soirée ; les services de 
la  mairie  proposeront  des  prestataires  qui  puissent  répondre  à  ces  attentes.  La  promotion  de  cet 
événement sera assurée par une publication dans le prochain guide de l’été et par un affichage. Le 
budget qui pourra être consacré à cette animation serait de l'ordre de 1000 €.
Un certain nombre de pistes sont évoquées :

- rallye découverte du quartier puis soirée festive,
- pique-nique (chacun amenant son repas),
- groupes musicaux,
- théâtre,
- danse folklorique,
- location du petit train, notamment pour permettre le déplacement des personnes âgées.
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Le Conseil de Quartier devra lors de sa prochaine réunion arrêter un choix sur le lieu, l’activité et 
l’ambiance qu’il espère pour cette soirée. Il devra en définir le programme et en fonction du choix 
arrêté, chaque Conseiller devra définir quelle implication et quel rôle il peut s'engager à tenir dans la 
réalisation de ce projet.   
 

3 – Démarche PLU – Agenda 21
Mme Gourdet rappelle les étapes de la démarche PLU (Plan Local d'Urbanisme) – Agenda 21. Lors 
de la réunion publique qui s'est déroulée le 14 décembre dernier, les grandes orientations du PLU, 
issues du travail de concertation conduit en 2011 et retenues par les élus de la Ville, ont été présentées 
aux habitants.
Ces grandes orientations serviront de base aux réflexions qui seront menées en 2012 avec les groupes 
de travail formés de Conseillers de Quartiers, d'habitants, d'acteurs économiques et associatifs, pour 
élaborer le programme d'actions de l'Agenda 21 de la Ville. Un travail de concertation sera conduit 
avec le concours du CCAS (Centre Communal d'Action Social) et l'Espace Jeunes de la Ville afin de  
permettre à tous de contribuer à l'Agenda 21 de Cognac.
Courant  2012,  un  retour  sur  le  PLU sera  également  fait  en  direction  des  personnes  qui  se  sont 
impliquées dans la démarche de concertation menée en 2011.

Il est rappelé que les informations concernant cette démarche sont disponibles sur le site internet de la  
Ville  de  Cognac.  En  ouvrant  l’onglet  Démocratie  Locale,  on  peut  obtenir  des  informations  sur 
l’Agenda 21 et consulter les comptes rendus des réunions de chacun des 5 Conseils de Quartiers. 

4 – Projets du Conseil de Quartier

4-1 – Fresque     :  
Le début des travaux est prévu pour le 13 février (travaux de préparation par le chantier de l'ASERC). 
La réalisation de la fresque en elle-même débutera pendant les vacances scolaires de février.  Les 
jeunes qui vont au centre social vont participer à cette réalisation mais ce chantier est plus largement 
ouvert à tous les jeunes qui souhaiteraient y participer.
Des remerciements sont adressés à  Marilyn Gramain qui a accepté que l’échafaudage nécessaire à la 
réalisation de la fresque soit stocké chaque soir dans son jardin pour la durée du chantier. 

4-2 – Projets 2012     :  
• 4-2-1 – Aire de jeux des 4 pans   :

Les membres du Conseil de Quartier avaient souhaité voir ce qui pouvait être fait pour les sols 
entre les jeux installés dans l’Aire des 4 Pans. 
Les  Services  Techniques  de  la  Ville  ont  donc  élaboré  des  propositions  de  types  de  sols, 
accompagnés d'estimations des prix.
Pour recouvrir ces sols de pelouse synthétique,  le coût estimatif  s'élève à 40 000 €, ce qui 
représente un montant trop élevé.
L'autre proposition consiste en la réalisation d’allées en sablé stabilisé à la chaux dont le coût 
estimatif est de 14 000 € ; dans cette proposition, sont également intégrés des aménagements 
complémentaires : raccourcissement de la zone enherbée (qui coupe en 2 l'aire de jeux) avec 
déplacement du poteau d'éclairage qui se trouve dans cette zone et plantation d'arbustes dans la 
partie qui reste engazonnée.

Les membres du Conseil de Quartier rappellent qu'ils avaient signalé l'existence d'un panneau 
indiquant la participation financière du Conseil Général pour la réalisation de l'aire de jeux ; ils 
renouvellent leur demande pour l'installation d’un panneau indiquant qu'il s'agit d'un projet du 
Conseil de Quartier de Crouin.
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Des Conseillers de Quartier  témoignent que cet espace est utilisé par les jeunes enfants du 
quartier et leurs familles. Cependant, la présence de chiens est signalée dans cet espace, ce qui 
peut  poser  des  problèmes  d’hygiène  (déjections  canines) ;  pour  essayer  de  résoudre  ce 
problème,  il  faudrait  que  les  portillons  d'accès  à  l'aire  de  jeux  ne  soient  pas  ouverts  en 
permanence. 

L’équipement de cette zone en poubelles et en bancs publics interviendra dans le courant de 
l’année, après l’observation du comportement et des habitudes des usagers. 

Un débat s’engage sur la nécessité pour le Conseil de Quartier de faire de nouvelles dépenses 
pour la réalisation des sols de l’aire de jeux. 
La décision de finir ce qui a été commencé, c'est-à-dire de réaliser les sols, est prise après un 
vote dont le résultat est : 12 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention.  

• 4-2-2 – Espace goudronné à proximité des bureaux de la réussite éducative   :
Enquête auprès des riverains concernés : 
L'enquête n'a pas été menée de façon exhaustive auprès de l'ensemble des habitants du secteur 
mais la Conseillère de Quartier chargée de ce dossier a sondé les habitants autour de chez elle  
qui lui ont tous fait part de leur intérêt, voire de la nécessité de mettre en service de nouvelles 
places de stationnement dans cette zone. 

Enquête auprès des enseignants de l'école Victor Hugo et de la réussite éducative :
Le Conseiller  de Quartier  engagé dans  cette  enquête  a  rencontré  les  directrices  des  écoles 
maternelles et primaires Victor Hugo qui lui ont toutes deux signifié que cet espace n’était plus 
du tout utilisé par les enseignants et leurs classes. Les seules activités qui persistent sur ce 
terrain relèvent de la responsabilité de la municipalité puisque ce sont les ateliers animés par 
les éducateurs sportifs municipaux qui s’y déroulent entre midi et 13h 30. Il semble en fait que 
seul le terrain de hand-ball (situé au niveau du bâtiment de la réussite éducative) soit réellement 
utilisé. 

Concernant  le  personnel  qui  travaille  dans  les  locaux de  la  réussite  éducative,  il  a  déjà  la 
possibilité de stationner à l’intérieur de cette enceinte. S’ils ne le fait pas, c’est pour des raisons 
de  manque  de  commodité  (difficultés  dans  le  maniement  du  portail).  Ce  grand espace  de 
stationnement  n’est  utilisé  que  lorsque  des  réunions  regroupant  un  grand  nombre  de 
participants (et donc de véhicules) sont prévues. Si des places de parking étaient créées avec un 
accès direct à leurs locaux, ils les utiliseraient ce qui libérerait en journée des places le long du 
trottoir de la rue du Four. 

Devant  les  résultats  de  cette  prospection,  le  Conseil  de  Quartier  décide  de  demander  aux 
Services Techniques de faire une étude de faisabilité et de chiffrer le montant des travaux qui 
seraient nécessaires pour aménager une partie du plateau sportif en parking.

• 4-2-3 – Autre projet   :
Il est évoqué également l'idée de réfléchir à la mise en place d'un abri devant l'école Victor 
Hugo (entrée côté immeubles) afin que les parents qui viennent à pieds chercher leurs enfants à 
l'école puissent les attendre sous cet abri.
Les Services Techniques seront sollicités afin de faire une étude sur cette idée (possibilités 
techniques, coût,...).
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5 – Météo du quartier
Informations :

• Mme Gourdet fait  une communication sur les Ateliers inter-quartiers qui ont eu lieu le 26 
novembre dernier aux anciens Abattoirs. La synthèse des réflexions est consultable sur le site 
internet  de  la  Ville  et  a  été  adressée  à  chaque  Conseiller  de  Quartier.  Les  élus  de  la 
Commission Démocratie Locale travaillent sur les contributions apportées par les participants 
lors de ces Ateliers afin de faire évoluer la Charte des Conseils de Quartiers. 
Toute évolution de la Charte initiale devra être votée par le Conseil Municipal avant d'être 
mise en application.
Il ne pourra donc y avoir de renouvellement des Conseils de Quartiers avant le vote par les 
élus des modifications de la Charte initiale.

• Il est indiqué aux membres du Conseil de Quartier qu'un revêtement va être fait sur la placette 
sous les platanes rue Jacques Favereau ainsi que sur les allées.

• La  lettre  adressée  par  M.  le  maire  de  Cognac  aux  services  postaux  pour  demander  la 
réinstallation de la boîte aux lettres de la rue de la Groie est lue aux membres du Conseil de  
Quartier ;  le  dossier  est  bien  toujours  suivi  par  la  municipalité.  Le  courrier  sera  joint  au 
compte-rendu de la réunion.

• Il est indiqué au Conseil de Quartier que la Commission Aménagement Durable de la Ville a 
donné un avis défavorable à la demande de remplacement du mot « cité » pour les différents 
ensembles  d’habitations  du quartier  (Mermet  et  Dumas).  La  Commission  a  estimé que ce 
changement  de  dénomination  de  voie  entraînerait  une  gène  pour  les  habitants  car  il 
nécessiterait des modifications dans la rédaction des adresses. Mais une enquête de proximité 
peut être lancée par les habitants du quartier qui seront ainsi informés des conséquences de 
cette évolution.

• Lors de précédentes  réunions  du Conseil  de Quartier,  des membres  avaient  signalé  que la 
balayeuse ne passait pas dans les rues Mermet, Jacques Prévert et impasse George Sand. Les 
semaines de passage de la balayeuse dans ces rues sont indiquées au Conseil de Quartier  : elle 
est passée dans les semaines du 7 au 11 novembre et du 19 au 23 décembre pour 2011 ainsi 
que dans la semaine du 16 au 20 janvier 2012. 
Un conseiller de quartier exprime sa satisfaction pour le passage de la balayeuse qui a fait de 
l’excellent travail. 

• Le  problème  des  chenilles  processionnaires  n’a  été  que  partiellement  réglé :  les  Services 
Techniques sont venus cité André Mermet mais pas sur les autres sites (notamment Raphaël 
Dumas et Pierre Loti à l'endroit où les trottoirs sont refaits).
Une Conseillère signale qu'une voisine qui avait fait un courrier à la Mairie, notamment pour 
le problème des cocons de chenilles, a reçu un courrier qui lui expliquait que les interventions 
sur ces problèmes étaient faites dès lors qu'elles étaient signalées ; or, ce problème avait déjà 
été signalé par la Conseillère de Quartier lors des réunions précédentes. L’élue référente va 
suivre de près ce dossier pour le faire aboutir.

Nouvelles questions et remarques du Conseil de Quartier :
• Des détériorations importantes sont signalées au niveau des trottoirs de l'impasse G. Sand. 

• Dans la cité Raphaël Dumas il est signalé que les racines d’un pin sont en train d’avancer sous  
la chaussée et de la dégrader sérieusement. Il faudrait que les services municipaux viennent 
voir ce qu’il est possible de faire. 
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• Une panne d’éclairage public est signalée à l’extrémité de la cité Raphaël Dumas et près du 
foyer St Vincent de Paul. 
Plus largement à ce sujet, M. Munoz explique que la municipalité mène une réflexion sur la 
possibilité d’éteindre l’éclairage public de la ville une partie de la nuit en vue de réaliser des 
économies d’énergie ;  il indique que les Conseils de Quartiers seront certainement consultés 
sur cette question.  

• Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  s'interrogent  sur  la  mise  en  place  prévue  mais  non 
réalisée à ce jour des plans de la ville dans les panneaux d'affichage (« sucettes »). Un nouveau 
plan de la commune est en cours de finalisation ; son installation sur le mobilier urbain est 
donc proche.
Est signalé à nouveau le fait que le panneau électronique du quartier ne fonctionne pas.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est prévue pour le 13 mars prochain.

Attention, pour des raisons d'agenda, cette prochaine réunion est décalée au :

jeudi 15 mars, à 20h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI, M. Philippe BARDY, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme 
Danielle CHEVRIER, M. Jean-Marie GABORIT, Melle Félicité GARCIA, Mme Yveline GERARD, M. 
Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Alexandre MALANGIN, Mme Denise MESURON, M. 
Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET,  Mme Éliane CLAVERIE, M. Stéphane GOIMIER (pouvoir à Idrissa BADJI), 
Mme Marilyn GRAMAIN,  M. Jérôme LESFARGUES

Participaient également : 
Brigitte BONNEAU, Jonathan MUNOZ, Nathalie GOURDET
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