
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 26 février 2018 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
Anne BOURDEAU se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Restitution du résultat de l’enquête menée par le collectif d’habitants à propos du projet de barbecue :
• Alexandre  MARQUET  et  Lionel  LANDIER  expliquent  que  sur  les  57  riverains  des  appartements

questionnés sur le projet, proches de l’espace à aménager (place Marcelle Quérois-Rivière) :
➔24 riverains sont très favorables 
➔1 riverain est contre
➔14 personnes seraient intéressées à participer à la construction
➔ ils  précisent  que  les  riverains  des  pavillons  qui  longent  l’espace  seront  questionnés  dans  un

deuxième temps

• le coût des matériaux est estimé à 1 500€ par le collectif d’habitants
➔d’autres financements ont-ils été recherchés par ailleurs ?
➔ le  collectif  va  se  renseigner  pour  trouver  des  fonds  supplémentaires  (des  dons  de magasins  de

bricolage, des financements publics mobilisés par le conseil citoyen dans le cadre du contrat de ville
puisqu’il s’agit d’un projet d’habitants au bénéfice des habitants, ...)

• concernant les règles de sécurité, les intervenants indiquent que d’après leurs recherches, les tables et
les corbeilles devraient être situées à une distance de 8 mètres minimum du barbecue et s’il n’y a pas
de point d’eau, un bac à sable devrait être installé à proximité

• l’expertise technique des services techniques a été demandée sur le projet :
➔ le  modèle  de  barbecue  présenté  semble  très  sophistiqué  par  rapport  à  l’usage  mentionné,  un

modèle basique serait plus solide et plus adapté à l’espace ouvert au public
➔ vu qu’il s’agit d’un milieu ouvert il n’y a pas de risque majeur d’incendie
➔ pour des questions de solidité, des tables en béton seraient à prévoir

• la question des incivilités et des nuisances sonores potentielles inquiète des Conseillers de Quartier par
rapport au voisinage. Un Conseiller de Quartier habitant à proximité, confirme des nuisances sonores
liées à l’usage du terrain de boules
➔ l’installation d’une horloge sur l’éclairage public va être étudiée afin de limiter l’usage du site jusqu’à

22h00

• un Conseiller de Quartier demande si une personne serait en charge de gérer le site ?
➔ Lionel LANDIER demande à son tour si les agents d’entretien du secteur pourraient avoir la charge de

la propreté du site ?
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➔ Stéphanie FRITZ répond que le nettoyage du site serait à charge du collectif
➔ les  intervenants  indiquent  qu’à  ce  jour,  le  collectif  est  seulement  prêt  à  prendre  en  charge

l’enlèvement des cendres.

4. Point sur les projets 2018 du Conseil de Quartier :
Inauguration de projets réalisés par le Conseil de Quartier

• peu de Conseillers de Quartier ont participé au dernier groupe de travail. La date du 10 mars étant trop
proche  pour  faire  aboutir  la  préparation  de  l’événement  et  les  conditions  météo  paraissant  non
propices :
➔ le Conseil de Quartier décide de reporter la date aux beaux jours
➔ le groupe de travail  se réunira le 19 mars prochain à 18h30, en même temps que le groupe de

réflexions sur l’animation d’été
➔ pour le chamboule-tout envisagé, Ghislaine DESQUINES se renseignera sur la possibilité de récupérer

des boîtes de conserves de grand format vides auprès du Groupement d’Intérêt Public (GIP).

Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin
• le groupe de travail propose de réaliser des panneaux de 1,00 m x 0,70 m. Afin d’avancer sur le projet,

le groupe demande :
➔quel nombre de caractères maximal faut-il prévoir par panneau ? 
➔des caractères en braille sont-ils obligatoires et dans le cas contraire cela pourrait-il quand même

être envisagé?

Questions de circulation sur le quartier :
Jean-François VALEGEAS, David CAVIGNAC et Patrick VELLUET participeront au prochain Conseil de Quartier  du
3 avril pour évoquer les questions de circulation sur le quartier et notamment :

• un plan de circulation sur le quartier 
➔une présentation sera faite au Conseil de Quartier 

• la participation du Conseil de Quartier à la création d’un trottoir rue Jacques Favereau
➔un chiffrage et une esquisse seront présentés si possible 

• la réflexion sur un aménagement visant à apaiser la circulation rue Basse de Crouin

➔un Conseiller de Quartier a fait circuler une note aux Conseillers de Quartier dressant un état des
lieux de la problématique, distinguée sur 3 parties de la rue et apportant une proposition pour la
deuxième partie de rue

➔des  premières  pistes  de  réflexions  seront  émises  par  David  CAVIGNAC pour  rendre  la  rue  plus
agréable.

Grillage autour du city stade
• le  groupe de travail  a  constaté que des éléments définis  lors  de la  demande n’ont pas été pris  en

compte :
➔ le passage côté rue Jacques Prévert n’a pas été réalisé
➔ le grillage n’a pas été reposé sur toute la longueur du pare-ballons 
➔ il n’y a pas de peinture blanche de part et d’autre des passages. 

Mise en place d’un banc boulevard des Borderies
• des Conseillers de Quartier indiquent que le banc a été mis en place et qu’il est déjà utilisé.
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Boîte à livres du Lion’s Club
• la  boîte  à  Livres  a  été  posée  par  les  services  techniques  en  début  d’année  sur  le  square  Nadine

Plantevigne :
➔ des Conseillers de Quartier indiquent que la boîte est déjà pleine

• l’association Littératures Européennes a fait un don de plusieurs ouvrages pour soutenir le projet Boîte
à  Livres  des  quartiers.  Le  service  Démocratie  Locale  a  divisé  le  lot  en  9  pour  approvisionner  les
différentes boîtes :
➔ le Conseil de Quartier salue le geste des Littératures Européennes
➔ une Conseillère de Quartier récupère les ouvrages pour approvisionner la boîte, quand il y aura de

la place disponible

• la date d’inauguration a été reportée au mercredi 25 avril à 18h00, une invitation de confirmation sera
envoyée au préalable.

Parcours de santé et ses abords
• les emplacements des 2 agrès viennent d’être confirmés, ils seront posés prochainement dès que les

conditions météo seront favorables (vélo près de la raquette et  rameur dans l’espace vert  entre le
slalom et les barres fixes)
➔ des Conseillers signalent avoir vu que des trous venaient d’être réalisés

• concernant la création d’une voie d’accès à l’étude par Grand-Cognac dans la partie où se trouve le
départ  du parcours,  les remarques du Conseil  de Quartier ont été transmises aux services (Ville  et
Grand Cognac). L’étude est en cours.

Aménagement autour du dragon du rond-point de Saintes
Le dragon a été endommagé par un véhicule, un constat a été établi et une procédure est engagée.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier :
• les Conseillers de Quartiers s’accordent sur le fait que l’animation doit évoluer pour dépasser le cercle

des Conseillers de Quartiers et toucher l’ensemble des habitants du quartier
➔ la réflexion sera approfondie par un groupe de travail qui se réunira le 19 mars prochain
➔ Stéphane GOIMIER précise que l’ASERC sera juste ré-ouverte à cette date, l’équipe ne pourra être

mobilisée sur cet événement.

6. Informations et météo du quartier 

• Le Maire a souhaité que tous les Conseils de Quartiers présentent un bilan de leur activité 2017 au
Conseil Municipal du 28 avril. Chaque correspondant des Conseils de Quartiers en fera la présentation.
Tous les Conseillers de Quartiers peuvent y assister, il se tiendra à 18h30 en salle du Conseil Municipal
de la Mairie

• lors des vœux à la population, le Maire annoncé son intention de parcourir les rues de la Ville avec les
Conseillers de Quartiers afin d’établir un diagnostic sur les questions de vie quotidienne (cadre de vie,
usages...). Cela servirait également à faire émerger des projets d’intérêt collectif au sein des Conseils de
Quartiers. Des dates seront proposées dès les beaux jours en fonction de l’agenda du Maire 
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➔ il est proposé aux Conseillers de Quartier de réfléchir dès à présent à un découpage du quartier et à
la constitution de groupes

• l’agenda  mensuel  de  la  Ville  ne  sera  plus  diffusé  à  partir  d’avril.  Pour  connaître  les  événements
organisés 
➔ il est possible s’abonner à la news letter sur le site de la Ville 
➔ l’affichage sera renforcé par plusieurs panneaux LCD

• concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Grand Cognac (PLUi) des ateliers publics sont
organisés sur plusieurs sites le 15, le 20 mars, le 4 et le 12 avril. La participation étant limitée à 50
personnes, il convient de s’inscrire 7 jours avant la réunion (affiche en annexe)

• une demande de présentation du PLU de Cognac a été demandée précédemment par des Conseillers.
Le Conseil  de Quartier souhaite qu’une rencontre avec le  service urbanisme soit  organisée pour le
Conseil de Quartier prévu le 22 mai afin de voir
➔ comment le quartier va évoluer dans les années à venir ?
➔ l’articulation entre le PLU et le PLUi ?
➔ quels sont désormais les documents à utiliser pour les demandes de permis de construire ?

• pour  les  jeunes  entre  16  et  30  ans  en recherche de logement,  un service  de mise  en relation de
particuliers et de propriétaires, gratuit a été créé. L’organisme se nomme locappart16 une permanence
se tient à l’Hôtel communautaire les mardi et vendredi matin ou sur rendez-vous (remise de flyers aux
Conseillers de Quartier intéressés)

• à l’occasion de la 81ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme, l’organisateur recherche des
hébergements  chez  l’habitant  pour  recevoir  des  cyclotouristes  seuls  ou  en  couple.  Les  personnes
intéressées peuvent contacter la fédération (affiche en annexe)

• des affiches d’animations culturelles transmises par l’ASERC sont mises en circulation.

Météo de quartier
• église de Crouin, la toiture fuit :

➔ une Conseillère de Quartier indique avoir vu 1 camion nacelle sur place récemment, des travaux
sont-il programmés ?

• rue Guillaume Apollinaire, des encombrants ont été déposés devant des box de garages à priori lors
d’un déménagement, serait-il possible de les faire enlever ?

• rue François Villon, au droit du n°3 les déchets ne sont pas collectés en pied d’immeuble. Est-il possible
d’intervenir ?

• rue de la Groie, pour une Conseillère de Quartier il serait utile de mettre en place un banc après le
terrain de bi-cross près du passage piétons
➔ un Conseiller de Quartier propose de le mettre sur le trottoir devant l’entrée du terrain en friche

pour empêcher l’intrusion de véhicules
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➔cette réflexion sera à approfondir par les Conseillers de Quartier à la prochaine réunion

• terrain de tennis près de la place Alphonse Daudet, serait-il possible de remettre le filet en service ?

• collecte des déchets, partant du constat que de plus en plus de déchets sont recyclés ce qui entraîne
une diminution des ordures ménagères, une Conseillère de Quartier demande s’il est prévu de modifier
les collectes en conséquence (1 pour les sacs noirs et 2 pour les sacs jaunes) ?

Date de la prochaine réunion : 
mardi 3 avril 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

(La date du 22 mai 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, Dominique DA FONSECA, Jean-
Marie GABORIT, Yvelyne GERARD, Stéphane GOIMIER, André HIVERT, Patrick-Alain MARIE, Denise MESURON,
Alexandre MIAUD, Leticia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quartier excusés  : Carine  CRAIPEAU  SEGALEN,  Jean-Louis  HAUQUIN,  Saïd  HSINI,
Marina MOYA, Patrick RICHARD.

Participaient également :
Alexandre MARQUET et Lionel LANDIER (collectif d’habitants),  Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de
Crouin), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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