
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 19 octobre 2011 

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

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 20 septembre 2011
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.

Désignation du secrétaire de séance
Félicité Garcia accepte d'être secrétaire de séance ce jour.

Question de l'organisation des transports en commun sur Cognac
Une pétition qui témoigne du mécontentement des usagers est en cours (cf. compte-rendu de la réunion 
précédente).
Idrissa Badji a rédigé une lettre à ce sujet qui est lue aux membres du Conseil de Quartier, lettre qui 
sera proposée à la signature des autres Conseils de Quartiers afin de lui donner plus de poids auprès de 
la Communauté de Communes qui a en charge les transports. La lettre sera adressée au Président de la 
Communauté de Communes. Les membres du Conseil approuvent le contenu de ce courrier. 
Toutefois,  Brigitte  Bonneau,  élue  référente  du  quartier,  précise  que  le  Comité  des  usagers  pourra 
intervenir  directement  sur  les  services  mis  en  place  par  Transdev,  sous  la  responsabilité  de  la 
Communauté de Communes. Le Comité des usagers est composé de délégués de Cognac et des autres 
communes dont les habitants sont peut-être satisfaits du service mis à leur disposition.

Point sur le label Ville d'Art et d'Histoire
Vincent Bretagnolle, chargé de mission, qui avait présenté le projet de labellisation lors de la réunion 
du Conseil de Quartier du 6 janvier 2011, fait part de l'état d'avancement du dossier.
L'échéancier prévu a été tenu et le dossier a franchi la première étape de recevabilité ; il va donc être  
présenté au Jury du Ministère de la Culture. Ce sont le Maire, l'Adjoint à la Culture et le Conseiller 
délégué au patrimoine qui présenteront le dossier et défendront la candidature cognaçaise.
Les  différentes associations culturelles et  patrimoniales ainsi  que les habitants,  via les Conseils  de 
Quartiers,  ont été  sollicités et  impliqués dans la  démarche d'élaboration du dossier de candidature. 
Stéphane Goimier,  intéressé par  la  vie  culturelle,  a  représenté le  quartier  de Crouin au Comité de 
Pilotage.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a souligné cette participation des membres 
des  Conseils  de  Quartiers  à  la  démarche  comme  positive  et  unique  en  Poitou-Charentes.  C'est 
aujourd'hui un point fort du dossier de candidature au label de la Ville.
Cette démarche de réflexion partagée pour la candidature de la Ville de Cognac au label « Ville d'Art et 
d'Histoire »  s'est  concrétisée  par  la  confection  d'un  coffret  contenant  un  dossier  de  présentation 
richement illustré de photos pour certaines inédites. Le coffret en carton brut a été réalisé grâce au 
concours de la section packaging du lycée professionnel Louis Delage.
Le dossier, véritable outil de promotion pour la Ville, a particulièrement plu aux membres du Conseil 
de  Quartier.  Ils  souhaitent  qu'il  soit  produit  en  plus  grande  quantité  et  mis  à  la  vente  pour  les 
particuliers.
Si le label est obtenu, il permettra la signature d'un contrat Etat-Ville de Cognac avec financement pour 
la mise en place d'une vraie politique du patrimoine comprenant des actions de sensibilisation des 
habitants.
Un poste d'animateur du patrimoine, chargé de la mise en œuvre du projet, serait créé.
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Point d'étape sur les projets du Conseil de Quartier

• Projet de fresques du pont de la rocade (boulevard des Borderies)   :
Afin de préparer le support, le retrait du vernis existant et l'application d'une sous-couche de 
peinture sont nécessaires. Le coût de ce travail qui doit se réaliser sur une dizaine de jours est de 
3 482,25 € (devis ASERC).
Ce coût devait être négocié afin de pouvoir réaliser tous les projets du Conseil de Quartier pour 
l'année 2011. La rencontre entre l'élue référente accompagnée d'une délégation de membres du 
Conseil de Quartier et l'ASERC n'a pas permis de revoir le prix à la baisse.
Dans le devis de l'ASERC, était comprise la location d'une nacelle (pour 10 jours) nécessaire à 
la réalisation des travaux préparatoires à la fresque (retrait du vernis, application d'une sous-
couche). L'élue référente, Brigitte Bonneau, et les Services Techniques ont proposé une solution 
technique et budgétaire satisfaisante : les frais de location de la nacelle seront partagés (5 jours 
sur le budget Ville et les 5 autres sur le budget du Conseil de Quartier).

Le calendrier initial, souhaité par Mathieu Perronno (Dog Association), réalisateur du projet, ne 
pourra être tenu. La DIRA (Direction Interdépartementale des Routes Atlantique) a demandé la 
fourniture  des  dessins  prévus  avant  de  transmettre  la  convention  à  signer  autorisant  la 
réalisation des fresques.
Dès réception de la convention de la DIRA, Mathieu Perronno sera recontacté.

Point sur la démarche PLU-Agenda 21
Nathalie Gourdet indique l'état d'avancement de la démarche et insiste sur la richesse de la production 
issue de la concertation avec les habitants, conseillers de quartiers, les cadres et agents de la Ville.
Quatre groupes de travail ont été formés au début de la démarche sur les 4 axes de réflexion retenus. 
Chacun de groupes a été réuni 3 fois.

La production des groupes de travail a été vue par les cadres et agents de la Ville et l'ensemble sera 
soumis aux élus municipaux pour décision.
Les éléments de la démarche PLU-Agenda 21 sont mis en ligne et consultables sur le site internet de la 
Ville.

Les étapes suivantes de la démarche sont également présentées :
– le 2 novembre se déroulera une réunion du groupe de synthèse ; ce groupe comprend 2 

représentants de chaque groupe de travail, des agents et des élus (le Maire et 3 Adjoints). Ce 
groupe de synthèse permet de présenter une vision d'ensemble de la production des groupes de 
travail  :  orientations et  pistes d'actions pour le Projet d'Aménagement et  de Développement 
Durable (PADD) du PLU.

– le 14 décembre prochain, à la Salamandre, se déroulera la réunion publique de restitution 
sur la démarche PLU-Agenda 21. Y seront présentées les propositions et contributions issues de 
la  réflexion  des  groupes  de  travail,  des  agents  et  des  cadres.  Parmi  l'ensemble  de  ces 
propositions, celles retenues par les élus seront indiquées. Elles constitueront les orientations 
qui  s'inscriront  dans  le  PADD,  c'est-à-dire  les  choix  de  développement  et  d'aménagement 
urbains de la Ville pour les 10 à 15 ans à venir.
Il est constaté que les productions des groupes de travail,  des agents et des cadres sont très 
riches et globalement concordantes et cohérentes.

– En 2012, le  travail  portera sur l'élaboration du programme d'actions Agenda 21,  avec 
chiffrage, calendrier, définition des porteurs de projets,...
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Travail sur les Assises Inter-quartiers
Le samedi 26 novembre prochain se tiennent les assises inter-quartiers, moment privilégié d'échanges 
animés dans le cadre de 2 ateliers thématiques :
- atelier 1 : le fonctionnement des Conseils de Quartiers
- atelier 2 : la place des Conseils de Quartiers dans la vie de la Cité.

Avant et pendant la tenue des assises, les membres de chaque Conseil de Quartier, individuellement ou 
en groupe, doivent faire remonter les questions concernant ces 2 thèmes. La Charte pourra évoluer en 
fonction des propositions qui émaneront des assises, dès lors que les élus les auront validées.
A titre d'exemple, la démission d'un membre d'un Conseil de Quartier n'est pas évoqué dans la Charte 
actuelle  ;  cette  Charte  a  été  élaborée  par  les  élus  de  Commission  Démocratie  Locale.  Ils  se  sont  
notamment inspirés de ce qui se fait à La Roche-sur-Yon qui a une grande antériorité dans ce type 
démarche (mise en place depuis 1984).
D'autres questions se posent sur la Charte : par exemple, pour le renouvellement des Conseillers de 
Quartiers, doit-on garder une partie des anciens membres dans un esprit de continuité ? Faire appel au 
volontariat ou tirer au sort sur les listes électorales ?
On peut noter des différences entre quartiers entre le volontariat du début et le nombre de membres 
habituellement présents en réunion.
Devant l'importance de faire remonter le ressenti du Conseil vis-à-vis des différentes questions inscrites 
dans chaque atelier et d'autres éventuelles non évoquées, la nécessité d'une réunion des membres du 
Conseil de Quartier de Crouin pour travailler sur le sujet s'impose.
La réunion est fixée au mardi 15 novembre à 19h, le lieu restant à confirmer par Idrissa Badji.

Réflexion sur les projets 2012 du Conseil de Quartier

Des pistes pour les projets 2012 sont évoquées :
1. Vieille école et utilisation du plateau sportif situé en face  

Lors de la précédente réunion, était ressortie l'idée d'associer les habitants des périphéries du 
quartier dont ceux du vieux bourg.
Sont évoqués les problèmes de stationnement à proximité de ce site ; l'idée d'une utilisation en 
parking d'une partie du plateau sportif est proposée.
La faisabilité devra en être étudiée.
L'école,  qui  fait  partie  du  patrimoine  de  Crouin  auquel  les  anciens  du  vieux  bourg  sont 
particulièrement attachés, devrait bénéficier de travaux importants afin de la préserver. En effet, 
elle est délabrée : les huisseries sont à refaire, des panneaux obsolètes sont apposés sur la grille,  
la partie non dévolue au logement se dégrade rapidement car elle n'est pas chauffée,...

2. Projet «     communication     »  
Il s'avère nécessaire de faire connaître Crouin par une balade comprenant la cité, le vieux bourg, 
l'écluse en s'appuyant sur l'organisation d'un circuit pédestre et des animations.
Il est également nécessaire de refaire une promenade entre membres du Conseil de Quartier à 
l'instar des circuits organisés dans le cadre du projet de réfection des trottoirs : le samedi 3 
décembre à 14h est retenu, rendez-vous fixé sur le square des 4 pans, afin de mieux visualiser 
les différents secteurs du quartier. 

Météo du quartier
Informations pour le Conseil de Quartier :

➔ Dans le cadre du budget Ville, 5 000 € sont réservés pour planter des bulbes  (plantations 
pérennes – environ 7 ans, dans les espaces en herbe, les pelouses) afin de fleurir le quartier.
La simulation joliment fleurie de chacun des 4 lieux retenus est présentée : boulevard des 
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Borderies, rue Pierre Loti le long du chemin piéton, boulevard Malraux à côté de la cité 
Raphaël Dumas, square Nadine Plantevigne.
Les membres du Conseil de Quartier s'interrogent sur la possibilité de mettre des bulbes 
également dans la pelouse de la chapelle.

➔ La haie de tuyas entre la cité Mermet et la piste de bi-cross va être arrachée ; à la place, une 
haie  champêtre  va  être  plantée.  (A noter  :  ce  projet  bénéficie  d'un  financement  de  la 
Région). 2 classes du Collège Claude Boucher vont participer à ce projet de plantation.

➔ Un programme  d'entretien  du  mobilier  urbain  est  en  cours  sur  le  quartier  de  Crouin  ; 
actuellement,  les  secteurs  rue  Paul  Valéry,  allées  Charles  Baudelaire  et  Guillaume 
Apollinaire sont concernés.

Suites concernant les questions des réunions précédentes :
◦ Problème  du  panneau  annonçant  le  stop  de  la  rue  Basse  de  Crouin  masqué  par  la 

végétation :  le  panneau de pré-signalisation du stop avec le  Bd Oscar Planat  (sans rôle 
réglementaire) a été supprimé.

◦ Le nettoyage des endroits signalés a été réalisé.
◦ Place  Jacques  Favereau  :  le  gravillonnage  existant  devrait  être  refait,  son  entretien  se 

révélant particulièrement difficile.
◦ Les  bornes  réfléchissantes rue de l'Antenne vont être  remplacées  (  la  commande est  en 

cours).
◦ Au 91 de la rue Haute de Crouin, la parcelle du transformateur EDF est privée (appartient à 

EDF)  ;  la  Ville  ne  peut  donc  qu'écrire  pour  demander  que  soit  fait  l'entretien  de  cette 
parcelle.

Nouvelles questions :
◦ 2 rue Gustave Flaubert : l'aire de détente n'est pas accessible aux personnes handicapées. Le 

Conseil de Quartier pense qu'un « bateau » pourrait être réalisé afin de permettre cet accès 
(au niveau de l'emplacement d'un banc qui a été enlevé : donne une place pour ce passage).

◦ Des passages piétons sont présents à la sortie de chaque immeuble ; est-ce obligatoire ?
◦ Par  contre,  un  passage  piéton  serait  à  envisager  pour  les  enfants  au  niveau  de  l'école 

maternelle des Borderies.
◦ Les cocons de chenilles processionnaires sont en train de se reformer sur les pins dans les 

cités Mermet et Dumas.
◦ Des trous sont indiqués rue Jacques Prévert, depuis l'entrée de la cité Mermet jusque dans le  

virage sur la gauche en remontant. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mardi 13 décembre 2011, à 19h00. 

*************
Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI, M. Philippe BARDY, Mme Martine BASSOULET, Mme Danielle CHEVRIER, M. 
Jean-Marie GABORIT, Melle Félicité GARCIA, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. 
André HIVERT, M. Jérôme LESFARGUES, M. Alexandre MALANGIN, Mme Denise MESURON, 
M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET,  Mme Éliane CLAVERIE, 

Participaient également : Brigitte BONNEAU, Nathalie GOURDET
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