
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 21 mars 2017

1. Choix du ou de la secrétaire de séance
Patrick-Alain MARIE se propose pour tenir ce rôle.

2. Echanges autour de la mise en valeur du dragon du rond point de Saintes
Intervention de Mathieu PERRONO et Cyril KARENINE

La restauration du dragon se fera pendant les vacances scolaires, le jeudi 27 avril 2017. Le démontage par
les services techniques sera programmé le mercredi matin et il sera remis en place le vendredi 28 avril.
Cette journée est organisée par l'association Dog Association et se voudra festive, musicale et participative.
Une collation sera offerte aux participants. 
Concernant la mise en lumière de l’œuvre, les artistes se sont renseignés auprès de techniciens lumière
pour  savoir  ce  qui  pourrait  être  envisageable.  Ils  ont  imaginés  quelque  chose  d'assez  simple  avec  4
projecteurs halogène de 300 watt : 2 pour éclairer le corps du dragon et 1 à chaque extrémités (queue et
tête) qui pourrait être décroché pour apporter davantage de relief à la sculpture. Le coût du matériel ne
dépasserait pas les 1000€.  Perrine MILLET va se renseigner pour savoir s'il existe une arrivée électrique sur
le rond point. Des Conseillers de Quartier s'interrogent sur la consommation d’énergie de ces éléments et
demandent s'il existent des solutions en LED, éclairage solaire etc. La proposition est donc à retravailler.

Lors de l'intervention de Gérald BOURINET, une mise en valeur du dragon par du végétal  a  été  évoqué.  Le  
Conseil de Quartier ne s'était pas positionné sur cette proposition. Il semblerait que cette idée de  rappel  
de l'eau avec des végétaux de couleurs intéressent les Conseillers de Quartier.

3. Validation du compte-rendu de la dernière réunion     :
Une erreur s'est glissée dans les participants. Danièle CHEVRIER était présente à la réunion du 15 février
2017.  Le signalement sur  la présence des chenilles  processionnaires dans la  cité Mermet a été pris en
compte par M. BOURINET, responsable des espaces verts, présent à la réunion. 
Lors  de  la  dernière  réunion,  une  proposition  de  projet  a  été  faite  et  n'a  pas  été  reprise  dans  sa
totalité : « Partant du constat que les jeunes en fin de scolarisation et les entreprises ne sont pas ou peu
représentés au Conseil de Quartier, l'idée serait que ce dernier puisse consacrer une partie de son budget à
une initiative prise par un jeune habitant en vue d'un projet d'intégration professionnelle. Cette démarche
permettrait de créer un dialogue, du lien social entre les habitants du quartier ».

4. Point sur les projets en cours

Stéphanie  FRITZ  rappelle  que les  groupes  de travail  sont  mis  en place  pour  gagner  du  temps lors  des
réunions du Conseil de Quartier. Les personnes qui souhaitent y participer doivent réellement s'engager. Le
correspondant de quartier est dans tous les groupes de travail et s'est retrouvé seul à des RDV. Stéphanie
FRITZ indique qu'elle est présente pour les accompagner et non pour faire des propositions de projets à la
place des  Conseillers  de Quartier,  c'est  pourquoi  elle  n'est  pas  présente sur  les  premières  réunions  de
groupes de travail.
Il  est  décidé  qu'a  la  suite  des  réunions  de  Conseil  de  Quartier,  Perrine  MILLET  envoi  un  mail  de
rappel,lorsque des dates de RDV pour des groupes de travail sont prises.
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• Projet de renommer les parkings

Une date pour préparer l'inauguration des places a été fixée le lundi 10 avril à 19h.

• Plan de circulation sur le quartier

Une première réunion a eu lieu entre les Conseillers de Quartiers afin de lister les problématiques
de circulation dans le quartier et de recenser les retours qui ont déjà été apportés. Une réunion
avec les services techniques et la police municipale est à programmer.

5. Fête de quartier du 13 juillet 2017
Le format pourrait être le même que l'année passée à savoir :
- 19h-20h30 un spectacle style Close up ou de magie
- 20h30-23h animation musicale avec un DJ
- Rangement à 23h. 
Yoan BASSON n'est pas disponible à cette date, d'autres DJ ont été contactés. Les Conseillers de Quartier
sont  en  attente  de  devis.  La  restauration pourrait  être  assurée  par  le  Conseil  Citoyen  comme l'année
dernière.  Carine  CRAIPEAU-SEGALEN  se  propose  de  faire  une  synthèse  des  informations  autour  de
l'annexion de la commune de Crouin à celle de Cognac il y a 150 ans.
Le groupe de travail a prévu de se réunir le 13 avril à 18h30 pour affiner les propositions d'animations.

6. Reflexion projet 2017     :

➢ réflexion autour de la promotion d'initiatives ou de création d'entreprise par des jeunes du quartier

Le Conseil de Quartier dispose d'un budget d'investissement qui ne lui permet pas de financer des actions
de communication ou de promotion. Le quartier de Crouin étant considéré comme « quartier prioritaire » il
bénéficie de mesures issues du Contrat de Ville. Ce contrat, aujourd'hui porté par Grand Cognac traduit les
grands principes nationaux ( cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain et développement
économique  et  emploi)  en  10  thématiques.  Une  des  thématiques  concerne  le  développement  de
l'attractivité économique des quartiers en valorisant les potentiels. Cette action est portée par la caisse des
dépôts. Pour plus d'informations sur le Contrat de Ville se référer au Conseil municipal du 26 mars 2015.

Le Maire indique que bien que la mairie n'est pas la compétence en termes de développement économique
cela n’empêche en rien que le conseil de Quartier se saisisse de cette question en promouvant l'initiative. Il
peut être ressource pour porter à connaissance les potentialités qui existent sur le quartier.

Patrick-Alain MARIE, Patrick RICHARD et Marina MOYA se sont portés volontaires pour essayer de préciser
le projet et la forme qu'il pourrait prendre. Une réunion est prévue le 13 avril à 18h.

➢ Terrain derrière les 4 pans.

Perrine  MILLET  évoque  avec  les  Conseillers  de  Quartier,  les  suites  à  donner  à  la  réhabilitation  des
cheminements piétons derrière les 4 pans. Les tracés actuels n'ont plus l'air d'être appropriés à l'usage du
site par les piétons. Un RDV sur site est programmé le mardi 04 avril avec une personne du bureau d'étude
pour se rendre compte de l'usage du site et évoquer les attentes des Conseillers de Quartier.

➢ Fresque sur le mur du cimetière

L'idée serait de faire des panneaux d'informations sur les personnes célèbres enterrés dans ce cimetière
( Oscar PLANAT, M. LECOQ DE BOISBAUDRAN etc) sur  le  mur d'enceinte situé rue du repos. Ce projet
permettrait également de faire connaître cette partie du quartier, peu investie par les projets du Conseil de
Quartier.
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7. Informations complémentaires

• Un technicien du service urbanisme viendra sur une prochaine réunion pour expliquer la répartition
géographique du potentiel d'urbanisation inscrite dans le PADD.

• Le carnaval du quartier de Crouin se déroulera vendredi (le 24 mars) de 14h à 16h sur le thème des
couleurs.  Le  départ  du  défilé  est  prévu  à  14h  devant  l'école  Victor  Hugo  et  sera  animé  par
« déambul'disco ».

• Le Maire informe le Conseil de Quartier que l'aménagement d'une salle pour accueillir les corps et les
familles dans la maison du cimetière de Crouin a été inscrite au budget. Une réflexion est en cours à
Grand Cognac  sur  la  création d'une  aire  de  covoiturage sur  le  parking  désaffecté  boulevard  André
Malraux à proximité du rond point de l'avenue de Saintes. L'inauguration du centre d'apprentis sera
programmée en septembre. Ce centre regroupera des formations de différents corps de métiers.

8. Météo de quartier     :
Réponses aux questions posées précédemment     :

• Le PAV (point d'apport volontaire) situé rue de la pépinière n'est pas bien positionné : les personnes
s'arrêtent dans le virage au niveau du stop , cela gêne la visibilité

➔ Les Conseillers de Quartier précise le problème rencontré et propose de déplacer le conteneur de
l'autre coté de la rue.

Nouvelles questions :

• Une Conseillère de Quartier a fait remonter que le cœur de l'église de Crouin prend l'eau. La toiture est
endommagée.

• Il est signalé que des jeunes montent sur le toit de la maison de quartier en prenant appui sur la boîte
aux lettres 

• Le grillage du city stade derrière la maison de quartier a été arraché à plusieurs endroits

• Il manque plusieurs flèches sur le parcours de santé.

• Des problématiques de stationnement aux abords des écoles notamment Victor Hugo sont une nouvelle
fois remontées.

• Des Conseillers de Quartier se demandent à qui appartiennent les vignes derrière les pompiers ? Le
maire indique que c'est Grand Cognac qui en a la charge.

Date de la prochaine réunion : Mardi 02 mai à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Marie-France  BARLAUD,  Mme Anne  BOURDEAU,  Mme
Georgette CANTILLON, M. Marcel CHAZOULE, Mme Carine CRAIPEAU-SEGALEN, M.Dominique DA FONSECA,
M.Jean-Marie GABORIT,  M. Stéphane GOIMIER,  M. Jean-Louis  HAUQUIN,  M.André HIVERT, M. Patrick-Alain
MARIE, M.Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M. Patrick RICHARD, Mme Leticia SEGUIN
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Membres du Conseil de Quartier excusés:   Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine  BASSOULET,  M.Fabrice
BAUDREZ, Mme Danièle CHEVRIER, Mme Yveline GERARD, M.Said HSINI, Mme Denise MESURON, M.Michel SCY

Participaient également :
M Michel GOURINCHAS ( Maire de Cognac)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Perrine MILLET (service Démocratie Locale – Agenda 21).
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