
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 10 octobre 2017 

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

2. Présentation de la nouvelle organisation du service Démocratie Locale 
Stéphanie FRITZ informe le Conseil de Quartier que le service Démocratie Locale-AG21 a été réorganisé durant
l’été, consécutivement au choix de Sabrina FORT de ne pas poursuivre sa mission. Cette réorganisation a eu
pour effet notamment de décaler les dates de trois Conseils de Quartiers de la rentrée, dont celui de Crouin. 

À  partir  de la  rentrée,  Ghislaine DESQUINES a  été nommée responsable  du service et  Virginie  COURTEAU
assistante de mission Démocratie Locale-AG21. 

Une nouvelle répartition des Conseils de Quartiers a été faite :
➔ Virginie accompagne les Conseils de Quartier Champ de Foire et Centre-Ville/Gare
➔ Ghislaine accompagne les Conseils de Quartier St-Jacques, St-Martin et Crouin.

Stéphanie FRITZ devant quitter la réunion aux alentours de 20h00, Olivier TOUBOUL co-animera la suite de la
réunion avec le Suppléant de Quartier. 

• Il explique que les «chamboulements» qui ont pu impacter les Conseils de Quartiers, notamment avec
les  départs/arrivées  de personnel  sur  les  postes  en lien avec  leur fonctionnement,  ne  doivent  pas
incomber  aux  services  eux-mêmes  mais  à  moi-même  qui  n'aie  pas  suffisamment  appréhendé  la
problématique.

Un échange s’ensuit avec les Conseillers de Quartiers par rapport au fonctionnement des réunions des derniers
mois :

• des Conseillers de Quartiers souhaiteraient que les réunions aient lieu à jour fixe (ex. deuxième lundi
de chaque mois) 
➔ en fonction des diverses réunions municipales et des vacances scolaires il  semble difficile de se

tenir à un jour fixe. Il est plutôt convenu de caler 2 dates à l’avance

• afin de faciliter le suivi des projets par les Conseillers de Quartier, le Suppléant de Quartier propose
qu’un tableau de bord de suivi soit réalisé (budget, dates des décisions, des groupes de travail et des
réalisations, …)
➔ pour Olivier TOUBOUL l'idée du tableau de bord à « démocratiser » est intéressante. Un tableau de

cette  nature  est  tenu par  le  service  Démocratie  Locale,  il  propose que la  matrice  soit  utilisée
comme base et que le tableau soit partagé avec le Conseil de Quartier. Ghislaine DESQUINES fera
une proposition de tableau au prochain Conseil de Quartier 

• le correspondant et le suppléant du Conseil de Quartier souhaiteraient être associés à la définition de
l’ordre du jour des réunions dans l’objectif d’une meilleure concertation 
➔ il va être réfléchi au moyen d’améliorer cet aspect
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• il semble au Conseil de Quartier qu’il y ait régulièrement un manque de coordination entre les services
de la Ville (services administratifs et services techniques) pour la mise en œuvre des projets. Cela est
parfois décourageant pour les Conseillers de Quartiers qui s’impliquent sur les projets 

➔ Olivier TOUBOUL répond que les élus feront en sorte que ces situations ne se reproduisent pas en
insistant sur la nécessité que les suggestions et demandes des Conseils de Quartiers transmises par
le service Démocratie Locale soient prises  en compte et suivies de résultats.  Il  ajoute qu’il  y a
également des changements de directions aux services techniques et qu’il faut aussi tenir compte
des compétences et personnels transférés à Grand Cognac communauté d'agglomération : tout est
en construction et en mouvement pour le moment

➔ il  précise  que  les  projets  des  Conseils  de  Quartiers  qui  n'auraient  pu  être  engagés  faute
d’attribution avant la fin de l’année, pourront être exceptionnellement reportés en 2018 (sur le
budget 2017).

3. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Plusieurs remarques sont apportées :

• le jardin pédagogique se trouve à l’angle du boulevard des Borderies et de la rue de la Groie

• l’emplacement pour les jeux de l’animation d’été était prévu à côté de la maison de quartier et de la 
maison de l’enfant

• les personnes suivantes ne participaient pas à la réunion, Patrick ALAIN-MARIE, Marcel CHAZOULE et 
Perrine MILLET

• il n’est pas souhaitable que les noms des Conseillers de Quartiers de Quartier figurent dans les 
échanges. 

Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu est adopté.

4. Étude du projet d’inauguration du groupe de travail
Le groupe de travail n’a pu avancer sur le sujet : 

• une nouvelle réunion avec Vincent BRETAGNOLLE (animateur Ville d'Art et d'Histoire de la Ville) va être
programmée pour définir la proposition de jeux de piste (si possible de 17h00 à 18h00)

• le groupe est composé de Marie-France BARLAUD, Carine CRAIPEAU-SEGALEN, Yveline GERARD et de
Stéphane GOIMIER

➔ la date sera communiquée à l’ensemble du Conseil de Quartier pour le cas où d’autres Conseillers de
Quartiers souhaiteraient y participer

• d’une manière générale,  il  semblerait  utile  que tous les  Conseillers  de Quartier  qui participent  aux
groupes de travail prennent des notes

• la liste des noms de place et de parkings sera envoyée à tous les Conseillers de Quartier.

5. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier
Cheminements derrière les 4 Pans 
Des travaux sont en partie réalisés et d’autres le seront prochainement :

• Les cheminements sont en cours de réalisation (photo en annexe)

• à priori la plaque a été remise sur le regard du chemin n°1
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• la commande a été passée pour la démolition de l’ancien terrain de boules et sa remise en herbe, les
travaux sont envisagés ce mois-ci

• la corbeille de l’ancien terrain de boules sera déplacée à l’entrée du nouveau terrain

• le tarif pour une corbeille en matériaux recyclés est de 456€ TTC (prix d’achat)

➔pour le Conseil  de Quartier,  il  y a suffisamment de corbeilles sur le site, il  décide de ne pas en
ajouter.

Boîte à livres
➔ l’idée évoquée lors du Conseil de Quartier du 30 mai d’installer la boîte à livres sur le square Nadine

PLANTEVIGNE a été présentée à l’ASERC par le Lions Club :

➔ Les 2 associations proposent d’installer la boîte à côté d’un banc du square

➔ le  Lions  Club  attend  de  connaître  la  date  d’inauguration  du  Conseil  de  Quartier  pour  une
inauguration commune, avant la fin d’année.

Parcours de santé
Une identification des emplacements pour les agrès manquants a été faite sur le terrain par Stéphanie FRITZ et
Ghislaine DESQUINES. Des photos illustrant les emplacements potentiels sont présentées (en annexe) :

• afin de mettre une distance entre les 2 agrès, il est proposé de les installer de part et d’autre de l’aire de
retournement  (un près  de l’entrée  de  la  cuisine  centrale  et  l’autre  à  droite  du chemin).  Les  agrès
seraient une fois sur la gauche du parcours et une fois sur la droite. Les deux fléchages nécessaires
pourraient être fixés sur les bornes en bois à proximité

➔ le Conseil de Quartier est favorable à ces dispositions.

Grillage autour du city stade
• il y a eu une erreur sur le montant communiqué pour le remplacement du grillage, le montant engagé

est de 1 641,23€ TTC au lieu des 1 200€ annoncés

• Stéphanie FRITZ propose de constituer un groupe de travail pour s’informer auprès des jeunes usagers
du city stade sur les besoins en matière de passages et d’entrées dans le grillage :

➔ Marie-France BARLAUD et Yveline GERARD se portent volontaires.

Banc boulevard des Borderies
• il est proposé de constituer un groupe de travail avec les riverains demandeurs et le responsable de la

régie, pour préciser de l’emplacement souhaité près de l’arrêt de bus :

➔ Marie-France BARLAUD et Yveline GERARD se portent volontaires, la visite se fera en même temps
que pour le city stade.

Fresque sur le mur d'enceinte du cimetière
Il ne s’agirait pas d’une fresque mais plutôt de panneaux en hommage aux personnalités enterrées dans le
cimetière.

• Un groupe de travail se constitue pour affiner l’idée :

➔ Patrick-Alain MARIE, Marie-France BARLAUD, Anne BOURDEAU et Carine CRAIPEAU y participeront,
le groupe se retrouvera directement sur le site

➔  Carine CRAIPEAU SEGALEN se propose pour faire  une liste des personnalités  enterrées à partir
d’archives.

3



Aménagements autour du dragon
• La  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Atlantique  (DIRA)  va  être  consultée,  par  les  services

techniques, par rapport au projet d’éclairage du dragon 
➔ le service espaces verts sera de nouveau sollicité après le retour de la DIRA.

Plan de circulation (secteur autour de la rue Jacques Favereau)
• un groupe de travail est proposé ce jeudi 12 octobre de 17h00 à 18h00, à la maison de quartier, en 

présence de Mickaël ARNAUD :
➔ Jean-Marie GABORIT, André HIVERT, Dominique DA FONSECA et Denise MESURON y participeront.

Rue Basse de Crouin
Un Conseiller de Quartier signale que le radar actuellement en place, est situé trop près du carrefour avec le 
boulevard Oscar Planat. Selon lui, cela ne permet pas d’avoir une information qui reflète la réalité de la vitesse 
dans cette rue :

• serait-il possible de le déplacer entre la voie rapide et le stop (vers le n°110) ?

• Il signale que le radar ne fonctionne pas bien, il semble ne pas toujours se déclencher dans le cas de 
vitesses supérieures à celle autorisée.

La vitesse dans le sens rue des Rentes vers le boulevard Oscar Planat semble être plus élevée :
• des mesures pourraient-elles être faites dans ce sens ?

➔ les services ont indiqué qu’il n’y a pas de support existant pour installer le radar de ce côté de rue.

Budget 2017 du Conseil de Quartier
• Un tableau de suivi du budget est présenté (en annexe) :

➔ l’état des dépenses est d’environ 24 670€ à ce jour.

6. Fête de quartier du 13 juillet 2017
• Des sets de tables plastifiés ont été installés sur les tables pour la fête; sur ces sets figurent des photos

du cadastre Napoléonien de Crouin et de pages du registre des délibérations de la commune de Crouin 

➔une Conseillère de Quartier demande où ils ont été rangés ?

• les Conseillers de Quartiers pointent :

➔des fausses notes lors de l’installation dues selon eux à une mauvaise coordination des services (la 
maison de quartier était fermée et la pelouse n’était pas tondue)

➔des problèmes : les tables livrées étaient sales, l’endroit où elles étaient installées était trop éloigné
(en bout de parking) ce qui n’a pas contribué à la cohésion des participants, des informations sur les 
flyers étaient erronées, il y avait trop de flyers et pas assez d’affiches, pour les cages d’escaliers des 
immeubles notamment.

7. Informations diverses et météo de quartier
• rue Jacques Prévert et rue Pierre Loti, deux portiques sont en cours de remplacement à l’entrée des

parkings 

• place Victoire Léodile Bera (entre la rue Pierre Loti et la rue Jacques Favereau), la haie de pyracanthas
entre les deux grands parkings va être remplacée par une haie champêtre

• le  Conseil  de  Quartier  souhaite  organiser  un  repas  de  fin  d’année  (une  date  est  pressentie  le  15
décembre prochain)

➔ les Conseillers de Quartiers sont appelés faire des propositions pour le prochain Conseil de Quartier. 
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Météo de quartier-réponses aux questions précédentes     :
• la prochaine saison de marquage va concerner en priorité les quartiers St-Martin, Champ de Foire et

Centre-Ville

• rue Pierre Loti, concernant la demande de déplacement du banc :

➔ les Conseillers de Quartier indiquent que le banc a été retourné 

• angle de la rue Paul Cézanne/rue de Montplaisir, concernant le signalement d’une haie gênante sur le
trottoir : 

➔ il serait nécessaire de préciser le numéro de rue afin qu’un courrier soit adressé au propriétaire ?

➔un Conseiller de Quartier précise qu’il s’agit du terrain qui longe la rue Montplaisir depuis l’angle des
2 rues et la haie donne sur le petit rond-point.

Météo de quartier-nouvelles questions :
• rue de la Groie, un Conseiller de Quartier signale qu’il y a des dépôts sauvages importants sur un terrain

privé situé après  la  Villa  Claude vers  la  route de Javrezac.  Ce terrain rejoint  un chemin communal
entretenu par lui-même. Selon lui si le chemin était entretenu, il générerait moins d’incivilités de cette
nature. D’autre part, le chemin se trouve dans la continuité du parcours de santé il pourrait être utilisé
par les usagers du parcours

➔ la  Ville  pourrait-elle  convenir  d’une  servitude de passage avec  le  propriétaire  en proposant  un
nettoyage du chemin comme contre-partie ?

• place Victoire Léodile Bera, Monsieur le Maire a annoncé au Conseil de Quartier de juin qu’une aire de
covoiturage pourrait être créée sur le parking. Le parking se trouve toujours sous les gravats ce qui rend
cet accès au quartier peu attrayant visuellement

➔ Olivier TOUBOUL indique que la compétence est du ressort de Grand Cognac à qui la demande sera
relayée

• cité Raphaël Dumas, il est signalé que l’éclairage public est défectueux.

Date de la prochaine réunion : 
lundi 13 novembre à 18h30 au Pavillon des Borderies.

(La date du 11 décembre est envisagée pour la réunion suivante)

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Marie-France BARLAUD, Martine BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,
Anne BOURDEAU, Georgette CANTILLON, Marcel CHAZOULE, Danièle CHEVRIER, Carine CRAIPEAU SEGALEN,
Dominique  DA  FONSECA,  Jean-Marie  GABORIT,  Yvelyne  GERARD,  André  HIVERT,  Saïd  HSINI,  Patrick-Alain
MARIE, Denise MESURON, Alexandre MIAUD, Michel SCY.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Stéphane GOIMIER, Jean-Louis HAUQUIN, Marina MOYA, Patrick
RICHARD.

Participaient également :
Olivier TOUBOUL (Conseiller délégué à la Démocratie Locale), Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de
Crouin), Virginie COURTEAU et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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