
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 13 septembre 2010 

Local du club du 3ème âge, 147 rue Haute de Crouin

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 16 juin 2010
Idrissa Badji soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres du Conseil  
de Quartier de Crouin. Ils approuvent le compte-rendu.

Validation du compte-rendu de la réunion des groupes de travail du 12 juillet 2010
Le  compte-rendu  de  la  réunion  des  groupes  de  travail  présenté  appelle  quelques  remarques  et 
demandes de modifications qui sont les suivantes :
– Madame Martine Baron sera rajoutée dans la liste des excusés,
– L'espace enfants a été évoqué avec un souhait des membres du Conseil de Quartier de voir cet 

espace agrandi et d'y ajouter des jeux pour enfants.

Présentation des Journées du Patrimoine 2010 et évocation du projet de Ville d'Art et d'Histoire
Fanny LILAS, responsable du service Culture de la Ville, présente cette manifestation annuelle qui a  
pour objectif de mettre en valeur le patrimoine et qui existe maintenant depuis 27 ans. Les Journées 
Européennes du Patrimoine vont se dérouler les 18 et 19 septembre prochains et ont pour thème les 
grands hommes.

Le programme est présenté au Conseil de Quartier, avec notamment la visite prévue sur le quartier de 
Crouin (à 15h00 le samedi et à 11h00 le dimanche, départ devant la Cale, boulevard des Borderies) ; il 
s'agit d'une visite du quartier avec un guide conférencier du patrimoine et animée par la compagnie de 
théâtre « Coyote Minute ». 
Isabelle Oberson présentera le quartier qui a une histoire très ancienne.
La  venue  de  la  compagnie  « Coyote  Minute »  pour  préparer  les  visites  du  quartier  pourrait  être 
propice à un échange avec les habitants de Crouin, afin d'alimenter le contenu de l'animation proposée 
avec des histoires, des anecdotes sur le quartier. 
Les membres du Conseil de Quartier et les habitants qui le souhaitent sont appelés à se joindre à cette  
visite de préparation prévue demain à 16h30, au départ de la Cale.

La Ville de Cognac s'engage également dans un projet de labellisation Ville d'Art et d'Histoire ; ce 
label est attribué par le Ministère de la Culture, sur présentation d'un dossier qui comprend les aspects 
culturels de la Ville et les outils d'animation prévus pour mettre en valeur le patrimoine.
Le but de ce label est notamment que les habitants s'approprient et connaissent le patrimoine de leur  
ville. 
Lorsque ce label est attribué, des animations se déroulent tout au long de l'année autour du patrimoine. 

Un membre du Conseil de Quartier demande si une signalétique sur le patrimoine pourrait être mise 
en place dans le quartier de Crouin dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire. Isabelle Oberson 
répond qu'en effet, ce type de projet peut s'inscrire dans le projet de Ville d'Art et d'Histoire.

Un membre du Conseil de Quartier s'interroge sur l'implication du Réseau de Villes dans le projet. 
Damien Matron précise qu'il s'agit de faire le lien entre deux collectivités qui se ressemblent et sont  
relativement proches. En ce qui concerne le projet de Ville d'Art et d'Histoire, l'idée est de s'appuyer 
sur l'expérience de la Ville de Saintes qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. 
De la même manière, la Ville de Saintes est intéressée par le fonctionnement des Conseils de Quartiers 
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mis en place à Cognac (et qui n'existent pas pour l'instant à Saintes). L'expérience de Cognac pourrait 
ainsi être présentée à Saintes.

Poursuite du travail sur les projets du Conseil de Quartier
Le travail du Conseil de Quartier s'est engagé sur un certain nombre de projets qui ont été évoqués 
avec les Services Techniques ; Yann Demeyer (responsable du service études et travaux aux Services 
Techniques) est présent afin d'apporter des réponses techniques aux questions posées. 

Projet d'installation de jardinières sur la rambarde du pont de la rocade : 
Cette idée du Conseil de Quartier nécessiterait d'obtenir une autorisation auprès de l'État car la rocade 
est une route nationale ; de plus, l'entretien de ce type de jardinières, à la charge de la Ville, serait  
délicat et nécessiterait un temps de travail important (à titre d'information, les jardinières situées sur 
les  ponts demandent 300 heures de travail par an).

Projet d'installation de jardinières suspendues sur les lampadaires :
Pour  réaliser  ce  type  de  projet,  il  faudrait  changer  les  équipements  existants,  ce  qui  serait  très 
coûteux ;  de plus,  ces  jardinières  sont  d'un entretien difficile,  demandent  un apport  en eau et  en 
engrais régulier, ce qui va à l'encontre de la volonté municipale de limiter les consommations d'eau et 
l'apport de produits chimiques pour l'entretien des espaces verts de la ville.

Projet de ré-aménagement et d'embellissement du boulevard des Borderies :
Ce type de projet d'aménagement urbain représente un gros projet, qu'il faut envisager à long terme. Il  
nécessite en premier lieu qu'un relevé sur le terrain soit fait par les Services Techniques afin d'obtenir 
un fond de plan. Celui-ci permettra ensuite de traduire les demandes du Conseil de Quartier sur le 
papier, avec la possibilité de représenter plusieurs scénarios.
D'autre  part,  il  faudrait  prendre  en  compte  un  projet  que  le  Conseil  Général  avait  commencé  à 
esquisser au niveau de la sortie du collège.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent que la demande de ces esquisses soit faite auprès du 
Conseil Général afin de poursuivre le travail de réflexion sur le projet du boulevard des Borderies.
 
Dans  un  premier  temps,  afin  d'améliorer  l'esthétique  de  cette  entrée  du  quartier,  il  pourrait  être 
envisagé de faire des peintures en trompe l'oeil sur les murs situés sous le pont de la rocade ; ce projet  
pourrait être porté par le Conseil de Quartier en partenariat avec l'ASERC pour la réalisation avec des 
jeunes du quartier.
Les membres du Conseil de Quartier travaillant à l'ASERC vont faire remonter cette idée auprès de 
leur association.

Cheminement à côté de chez Vinet : 
Ce  projet  de  réalisation  d'un  chemin  piéton  va  pouvoir  être  chiffré  rapidement  par  les  Services 
Techniques afin que le Conseil de Quartier puisse savoir s'il souhaite mener cet aménagement dans le 
cadre de son budget 2010.

Panneaux d'affichage :
Le Conseil de Quartier souhaite que 3 panneaux d'information soient mis en place sur le quartier afin 
que les habitants soient informés des travaux du Conseil de Quartier.

Site derrière les 4 pans :
Concernant  ce  site,  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent  que  l'espace  « enfants »  soit 
agrandi,  avec  éventuellement  la  mise  en  place  de  jeux  supplémentaires  ;  pour  ce  faire,  ils  sont 
favorables à enlever la haie qui ferme ce site.
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Ils souhaitent également que des tables, des bancs et des poubelles puissent être installés sur ce site.
Certains membres du Conseil de Quartier souhaitent que des gradins soient installés afin de faire de ce 
site un lieu d'animation. 
D'autres membres du Conseil  de Quartier estiment que les gradins existants à proximité du Local 
Collectif Résidentiel pourraient utilement être améliorés.
Avant  de réaliser  ce type d'équipement  ou de réhabiliter  l'existant,  il  est  nécessaire  d'identifier  le 
besoin (nombre de manifestations chaque année par exemple) et pour ce faire de mener une enquête 
auprès des habitants du quartier ; les riverains de l'équipement devront également être consultés.

Embellissement de la butte de terre entre le rond-point et le terrain de foot : 
Yann Demeyer précise que la plantation d'un talus de ce type pose le problème de l'entretien plus 
complexe  que  sur  une  surface  plane.  Il  propose  de  l'aplanir  afin  de  fermer  le  rond-point  et 
d'agrémenter la surface par des arbustes.
Les membres du Conseil de Quartier y sont favorables.

Météo du quartier
Quelques réponses sont données à des questions posées lors de précédentes réunions :
– le problème de visibilité des bornes blanches rue Haute de Crouin avec le soleil à certaines heures  

de la journée : la couleur de ces bornes ne peut pas être changée car cette couleur est fixée par les 
normes concernant la signalétique sur voirie. Il rappelle que ces bornes sont souples et ne peuvent 
donc pas provoquer d'accident si elles sont percutées par un véhicule.

– les bornes rue de l'Antenne avaient été ré-implantées (suite à la demande formulée par le Conseil  
de Quartier)  et  elles  ont  été  enlevées  presque aussitôt  ;  il  semble  qu'elles  aient  été  arrachées 
volontairement.

– concernant le petit « triangle » situé à l'intersection des rues Favereau et Pïerre Loti, les Services 
Techniques vont faire une proposition avec chiffrage pour modifier cet aménagement existant. 

– la demande de déplacement de la boîte aux lettres (située à proximité du local de l'association des 
locataires) doit être faite par courrier auprès de la Poste.

Les Conseillers de Quartier estiment que les panneaux publicitaires (« sucettes ») situés à la sortie du 
pont sous la rocade occupent une très grande partie du trottoir, posant un problème d'accessibilité ; 
Yann  Demeyer   indique  qu'a  priori  l'espace  réglementaire  (1,40  m)  permettant  le  passage  des 
personnes handicapées a été respecté. Les membres du Conseil de Quartier pensent également que 
l'emplacement  de  ces  panneaux n'est  pas  très  judicieux car  ils  ne  sont  pas  très  visibles  pour  les 
automobilistes.

Le Conseil de Quartier signale des plaintes des habitants concernant les marches situées devant le 
bâtiment Logelia du 1 allée José Maria de Heredia : ces marches sont très dégradées et des personnes 
âgées sont déjà tombées. La demande porte sur l'installation d'une rambarde au niveau de ces marches 
afin de pouvoir (une pétition va être faite).

Un membre du Conseil de Quartier évoque un problème de places de stationnement un niveau de la 
Cité Raphaël Dumas ; les habitants de la Cité sont gênés pour se garer car la clientèle du cardiologue 
installé là utilise les places de parking. 
Il est rappelé que ces places de parking sont publiques et qu'il n'y a donc pas de possibilité de limiter 
le stationnement aux habitants.
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Les membres du Conseil de Quartier signalent que les places de stationnement qui entourent la rue 
Jacques Favereau ne sont plus matérialisées.
La matérialisation des places de stationnement rue Alfred Jarry est à faire.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mardi 5 octobre, à 19h00, 147 rue 
Haute de Crouin.

*************
Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Bernard AUDINET, M. Idrissa BADJI, Mme Martine BASSOULET, M. Jean-Marie GABORIT, 
Melle  Félicité  GARCIA,  Mme  Yveline  GERARD,  M.  Stéphane  GOIMIER,  Mme  Marilyn 
GRAMAIN,  M.  Jean-Louis  HAUQUIN,  M.  André  HIVERT,  M.  Jérôme  LESFARGUES,  M. 
Alexandre MALLANGIN, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Éliane 
CLAVERIE 

Participaient également :
Brigitte BONNEAU, 
Fanny LILAS  (responsable  du  service  Culture  de  la  Ville),  Isabelle  OBERSON (responsable  de 
l'atelier du patrimoine de Saintonge), Damien MATRON (chargé de mission Réseau de Villes Cognac-
Saintes), 
Yann DEMEYER, Nathalie GOURDET 
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