
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin 
du 25 juin 2013

Brigitte BONNEAU indique qu’elle a démissionné de son poste d’élue référente du quartier de 
Crouin.  Elle sera remplacée par un autre élu municipal après l’été. Le Conseil de Quartier regrette  
le départ de Brigitte et salue le travail remarquable effectué ensemble jusqu’à présent.

1. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est approuvé.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Éliane CLAVERIE se propose de tenir ce rôle.

3. Présentation du projet communautaire de valorisation du fleuve Charente  
Mathieu ERARD, chargé de mission de la Communauté de Communes Grand Cognac, présente le 
projet de valorisation des berges de la Charente.
Ce projet communautaire porte sur la création d’une coulée verte dédiée aux piétons et aux vélos 
sur 18 km le long du fleuve. Il s’inscrit dans un projet plus vaste qui permettra à terme de relier 
Angoulême à Rochefort par un cheminement piétons et vélos.
Les travaux seront réalisés par tronçons et devraient débuter cette année pour Cognac. 
Entre St Jacques et la Croix Montamette, l’aménagement du cheminement doux se fera sur la rive 
droite. Le revêtement du chemin sera de type béton lavé ou stabilisé calcaire renforcé, en fonction 
des espaces plus ou moins naturels sur lesquels ces aménagements seront réalisés.
Des  plantations  de  frênes,  de  jachères  fleuries  et  de  jonquilles  seront  réalisées  le  long  du 
cheminement. L’ensemble du projet est travaillé avec le paysagiste Rémy MARCOTTE et se veut 
respectueux du site, avec des matériaux adaptés. 
De  la  restauration  sera  faite  sur  certaines  parties  de  berges  et  les  saules  seront  taillés  en  
« têtards ». 
Le coût de l’opération présentée, qui s’étend sur 1,1 km, est de l’ordre de 110 à 150 000 €.

4. Projet Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
Comme évoqué lors de la réunion du 2 mai 2013, Bruno ALLAFORT, responsable Études et Travaux 
des Services Techniques de la Ville, participe à la réunion.
La fiche projet du parcours, ainsi que le calendrier, sont présentés et quelques contraintes et 
remarques ont été émises :
▪ Contrainte d’utilisation des chemins existants,
▪ S’assurer de la sécurité des personnes lorsque le circuit rejoint la voie publique,
▪ Respect des normes Afnor, par exemple le sol support sous les agrès,
▪ Pas  de  conflit  d’usage  avec  les  lieux  sportifs  existants  où  se  pratiquent  des  activités 

sportives (terrain de foot ; terrain de tennis),
▪ Intégrer au budget le coût de la pose du matériel afin de pouvoir bénéficier de la garantie,
▪ La majorité des espaces verts inclus dans le projet sont entretenus mécaniquement donc il  

faudra en tenir compte dans les aménagements,
▪ Certains chemins existent déjà, il faudra les raccorder avec le nouveau circuit.
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Les membres impliqués dans ce projet devront présenter le projet à la Communauté de Communes 
Grand Cognac, car une partie du parcours retenu se situe sur des terrains communautaires.

Le budget initialement envisagé par le groupe de travail (pour rappel, 7 000 euros) sera dépassé. En 
effet, la pose du matériel n’avait pas été budgétée et les normes à respecter généreront des frais 
qu’il  est  impossible  d’estimer  à  ce  jour.  Ceci  étant,  si  on  parvient  à  respecter  le  calendrier,  
l’intégralité des dépenses pourra être imputée sur notre budget 2013.
Un spécialiste du sport ou un pompier sera consulté afin d’étudier le cheminement du circuit par 
rapport à la montée en puissance de l’effort fourni, sachant que la totalité du parcours fait environ 
1,7 km.
Les membres suggèrent de trouver un nom original pour baptiser ce parcours.
La  date  du  10  juillet  2013  est  arrêtée  pour  effectuer  une  visite  sur  le  terrain.  Le  groupe 
travaillant sur ce projet, mais aussi les autres membres du Conseil intéressés, se retrouveront à 
18H00 sur le terrain de tennis.

5. Point budgétaire  
À ce jour, rien n’a été dépensé sur le budget 2013 du Conseil de Quartier.
▪ Un membre du Conseil suggère de mettre un panneau signalétique devant la petite chapelle de 

Crouin  pour  l’identifier.  Ce  panneau  pourrait  succinctement  retracer  l’historique  de  cette 
chapelle. Nathalie GOURDET va solliciter l’animateur du Patrimoine afin qu’il écrive le texte et 
lui  demandera  d’assister  à  une  prochaine  réunion  du  Conseil  de  Quartier  afin  qu’il  nous 
présente tout ce qu’il sait sur la chapelle en question. Le Conseil approuve à l’unanimité.

▪ Il est rappelé que le Conseil  de Quartier dispose (en plus des 30 000 € pour ses projets 
d’investissement) d’une enveloppe budgétaire pour mettre des événements en place, pour créer 
du lien social. Cette année notre Conseil a disposé d’un budget de 1 000 euros pour organiser 
notre Fête de Quartier du 9 août 2013.

6. Foyer des ados  
Il est suggéré de donner d’ores et déjà une idée du montant de notre participation financière au 
projet. Avant de se prononcer officiellement, le Conseil souhaite attendre de savoir précisément 
ce que coûtera le Parcours de Santé. La question sera évoquée lors de la prochaine réunion en 
septembre mais il  est évoqué la somme de 5 000 euros, peut-être sur 2 ans. Ce montant n’est 
qu’une base de réflexion.
Pour des questions de sécurité, les Services Techniques de la Ville ont remanié ce projet de foyer 
et, à ce jour, on attend d’avoir une estimation financière globale. Les travaux ne devraient pas 
commencer avant le début de 2014.
Il faut également réfléchir à l’emplacement sur lequel pourraient être installés un barbecue et une 
petite aire de pique-nique.

7. Élection du Correspondant de quartier et de son suppléant  
Stéphane GOIMIER fait acte de candidature pour le poste de titulaire, et Natacha DELAVOIE 
pour celui de suppléante.
Le Conseil valide ces deux candidatures.

8. Fête du Quartier été 2013  
▪ Buvette : Pascale CHAIGNEAU contactera la responsable du bar des 4 Pans afin de savoir si 

elle est d’accord pour tenir la buvette, pour connaître ses tarifs, etc … Si elle décide de  
tenir la buvette sur le lieu même de la fête, elle devra demander l’autorisation à la Mairie. 
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Si elle refuse, son bar restera ouvert selon ses horaires d’ouverture/fermeture habituels.  
Si elle accepte de modifier ses horaires habituels, elle devra en faire la demande auprès de 
la Mairie.
Stéphane  GOIMIER fera  le  point  avec  l’ASERC pour  savoir  s’ils  comptent  s’investir  et 
comment. S’ils souhaitent participer, il est suggéré qu’ils contactent la responsable du bar 
pour déterminer les tâches de chacun.

▪ Flyers :  Le  Service  Communication  de  la  Ville  a  travaillé  sur  une  proposition  de  flyer 
générique qui reprend les dates des fêtes des 4 Conseils de Quartier, ainsi que sur une 
affiche. Tout ce matériel sera mis à la disposition de chaque Conseil par la Mairie pour 
distribution  et  affichage  dans  chaque  quartier  par  les  membres.  Éliane  CLAVERIE 
récupérera flyers et affiches à la Mairie dès qu’ils seront disponibles, et chaque membre 
qui souhaitera en distribuer pourra venir les chercher à son domicile. Il est décidé de ne 
pas  effectuer  la  distribution  et  l’affichage  trop  tôt ;  l’idéal  semble  être  fin  semaine 
31/début semaine 32.

▪ Musique : le Conseil souhaite des musiques et chansons des années 80, comme le groupe de 
l’année dernière.

▪ Marche nocturne : Le circuit emprunté sera celui du Parcours de Santé. Départ prévu du 
foyer  des  ados.  Plusieurs  membres  du  Conseil  accompagneront  les  marcheurs.  Il  sera 
demandé à la Mairie s’il  est possible d’avoir quelques lampions. Afin d’animer la marche, 
Stéphane GOIMIER propose de réciter un conte ou une histoire à un endroit (à déterminer) 
du  parcours.  Ce  projet  est  à  peaufiner,  mais  d’ores  et  déjà  le  Conseil  juge  l’idée 
intéressante.

9. Comité de Suivi du Label Ville d’art et d’histoire  
La Ville met en place un Comité de suivi du label Ville d’art et d’histoire afin de voir comment il vit  
et évolue. Ce Comité est composé d’élus de la Ville, d’élus de la Communauté de Communes, de 
techniciens, d’experts du Patrimoine, de l’animateur du Patrimoine, d’un représentant des groupes 
scolaires et d’un membre de chaque Conseil de Quartier.
Il y aura 2 ou 3 réunions de ce Comité par an. Le prochain est prévu à la Mairie le 2 juillet 2013 à  
18H00.
Jean-Louis HAUQUIN se porte volontaire en tant que titulaire, et Stéphane GOIMIER en tant que 
suppléant. Le Conseil valide ces deux candidatures.

10. Météo     de     quartier  
• Information – demande d’avis au Conseil de Quartier   :

Il est envisagé de supprimer le chemin blanc situé derrière les maisons qui donnent sur l’allée 
Charles Cros à cause de nuisances récurrentes signalées par un riverain. Le chemin blanc serait 
supprimé et remplacé par un espace enherbé. L’avis du Conseil est demandé sur cette proposition.  
Le Conseil émet un avis favorable.

• Réponses aux questions des précédentes réunions du Conseil de Quartier   :
◦ Le Conseil avait signalé le problème des voitures qui passent sur l'esplanade José Maria de 

Heredia (en franchissant les plate-bandes végétalisées) : des piquets en châtaigner vont être 
mis en place.
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◦ Le Conseil a signalé que les véhicules qui sortent de l'impasse Marcel Proust n'ont aucune 
visibilité et demandé s'il était possible de mettre un miroir à cet endroit : l'arrêté pour cette 
intersection est en cours et le miroir est en commande.

◦ Le Conseil a signalé que le terrain de tennis était en mauvais état : le grillage pourra être 
réparé et le marquage au sol refait (en régie).

◦ Le Conseil a indiqué qu'il  y a de nombreux promeneurs et pêcheurs qui passent rue de la 
Nauve et a estimé qu'il serait utile d'y installer une poubelle : la poubelle a été posée.
 

◦ Le Conseil a indiqué que des voitures passent sur la pelouse située en arrière du grand parking 
rue Pierre Loti : la solution proposée par les Services Techniques de la Ville est d’implanter 2 
arbres à l’automne afin d’empêcher les véhicules d’accéder à cette pelouse. Le Conseil indique 
qu’il  ne  faudra  pas  des  arbres  qui  se  développent  trop  haut  car  ils  seront  proches  des 
bâtiments.

◦ Le Conseil a rappelé la dangerosité de la sortie de la cité Raphaël Dumas lié à un problème 
récurrent de vitesse excessive et a demandé quand le stop pourrait être installé pour la 
sortie de la cité : l’arrêté a été pris et la pose du stop va être faite.

◦ Le Conseil s’est interrogé sur les sapins qui ont été coupés rue Bazin et remplacés par des 
grosses pierres : ce n’est pas la Ville qui s’est chargée de cela (peut-être Logélia?).

◦ Le Conseil a signalé que sur la place Jacques Favereau qui a été récemment ré-aménagée, de 
nombreuses voitures se garent sur la partie en calcaire de la place : les Services Techniques y 
implanteront des bornes ou des bordures à plat.

◦ Le Conseil a indiqué que mettre la rue Gustave Flaubert en sens unique ne serait pas gênant 
(depuis  Jacques  Favereau  vers  Gustave  Flaubert) : les  Services  Techniques  ont  fait  un 
schéma de circulation du secteur qui est présenté aux membres du Conseil de Quartier pour 
avis. Le Conseil émet un avis favorable au schéma proposé.

◦ Le Conseil a signalé que le cheminement piéton derrière le 2 rue François Villon, et qui sort 
boulevard des Borderies, est défoncé et plein d’eau : ce cheminement est intégré dans la 
réflexion globale sur la remise en état des circulations piétonnes du quartier.

◦ Le Conseil avait indiqué son souhait que des barrières ou des bornes en bois soient installées 
entre les vestiaires et la buvette du terrain de foot afin d’empêcher les véhicules d’accéder à  
cet endroit : les Services Techniques indiquent qu’ils ne comprennent pas ce qui justifie cette 
demande et proposent d’analyser globalement l’accès véhicules dans cette zone qui à l’origine 
n’a  pas  été aménagée dans  ce but.  Le Conseil  confirme que les  voitures  viennent parfois  
directement se garer derrière la main courante du terrain de foot. Il indique qu’il y en a un 
peu moins en ce moment depuis la mise en place des plots (suite au passage des gens du 
voyage).

◦ Les membres du Conseil ont indiqué qu’il y aurait besoin de tondre le long de la Charente 
depuis  l’Espace  3000,  en  direction  des  écluses  de  Crouin,  jusqu’au  niveau  du  chemin  (qui 
rejoint la rue des Rentes) : c’est la Communauté de Communes qui est chargée d’entretenir 
cette partie du cheminement de berge.
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◦ Un habitant présent dans la salle avait demandé à ce que les emplacements du parking Charles 
Cros soient matérialisés : c’est fait.

◦ Il a indiqué également un problème important et récurrent de déjections canines concernant 
le même secteur. La Police Municipale a été sollicitée.

• Nouvelles     questions   :
◦ 2 tables de pique-nique ont été installées : une dans la Cité Raphaël Dumas et une derrière les 

4 Pans. Une poubelle a été installée par erreur Cité Raphaël Dumas alors qu’elle devait être  
installée derrière les 4 Pans.

◦ Un membre du Conseil précise qu’à l’angle de la Cité A. Mermet et de la rue Jacques Prévert 
de nombreuses voitures se garent partout sur les pavés auto-bloquants. C’est dangereux.

◦ Un  membre  du  Conseil  remarque  que  le  lieu  où  doit  être  construit  le  Local  Collectif 
Résidentiel est grillagé tout autour, et demande où en sont les travaux. Le désamiantage est 
terminé et les travaux doivent commencer début juillet 2013.

◦ Un membre du Conseil  rappelle  que  dans  le  virage  de  la  rue  de l’Antenne,  des  arbustes 
poussent hors de la propriété sur laquelle ils sont plantés et gênent le passage et la visibilité.  
Certaines branches se propagent même dans un jardin avoisinant. Il conviendrait de demander 
au propriétaire (a priori, M. Reichelle) de faire élaguer ses arbres.

◦ Rue de l’Antenne, les bordures ont été tondues mais les bornes sont toujours masquées par 
des hautes herbes (elles n’ont pas été dégagées).

◦ Sur  cette  même  zone,  les  voitures  circulent  très  vite.  Les  Services  Techniques  seront 
sollicités pour examiner ce qui peut être fait.

◦ Les serre-joints qui étaient sur le grillage du petit terrain de foot ont été enlevés par les  
gens du voyage lors de leur passage ;  il  faudrait en installer d’autres et en profiter pour 
repeindre les poteaux en vert.

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 10 septembre 2013

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

Membres du Conseil de Quartier présents : M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, 
Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine  BASSOULET,  Mme  Georgette  CANTILLON,  Mme  Pascale 
CHAIGNEAU,  Mme  Danielle  CHEVRIER,  Mme  Éliane  CLAVERIE,  Mme  Natacha  DELAVOIE,  M. 
Cheikhou DIABY, Mme Yveline GERARD, Mme Jane GIRAUD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis 
HAUQUIN, M. André HIVERT, Mme Denise MESURON,  M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. 
Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : M. Marcel CHAZOULE, M. Jean-Marie GABORIT

Participaient également :  M.  Michel  GOURINCHAS, Mme  Brigitte  BONNEAU,  Mme  Nathalie 
GOURDET, M. Bruno ALLAFORT, M. Mathieu ERARD
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