
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin 
du 3 juillet 2012

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  

Danielle CHEVRIER se propose de tenir ce rôle.

3. Projet 2012 : fresque     sous     le     pont     de     la     rue   H  aute     de     Crouin  
(présence des 2 artistes pressentis  :  Peggy CARDOSO et Michaël DOMAIN et d'une enseignante 
Hélène BERTET)
Le Conseil de Quartier rappelle que cette fresque se veut différente de la précédente. L'idée est de 
représenter notre quartier (école, église, bâtiments modernes et anciens) à la façon naïve des enfants. 
Leur participation est pertinente car elle permet de les ''intégrer'' à la vie du quartier et elle permet 
également de ''connaître leur regard'' sur leur quartier.

a) Présentation     des     2     artistes  
• Peggy CARDOSO : artiste peintre depuis 15 ans, illustratrice, peintre en décor. Elle a déjà peint 

sur des murs, mais elle n'a pas l'expérience de fresque en extérieur. Elle donne également des 
cours de dessin et a déjà encadré des enfants, ayant fait de nombreuses interventions dans les 
écoles primaires et maternelles. Elle habite le quartier et elle expose dans sa vitrine, régulièrement 
remise à jour en fonction des saisons et des événements, des peintures '' du pays de cognac''.

• Michaël DOMAIN : artiste peintre, spécialisé dans le décor et le trompe l’œil, a l'expérience des 
fresques en extérieur. Il travaille beaucoup sur la notion de couleur. Il a également déjà travaillé 
avec des enfants, dans les centres socio-culturels et les écoles, plus particulièrement dans l'idée de 
donner aux enfants des outils simples qui leur permettent de composer n'importe quelle couleur.

Ils sont tous les 2 intéressés par le projet qu'ils trouvent original et enrichissant. Ils sont également 
favorables à un éventuel travail en collaboration.

b) Les   conditions de réalisation et les éléments du projet  
Le projet de fresque avec les enfants du quartier ayant été abordé lors du dernier conseil d'école, 
Hélène BERTET (enseignante), nous rapporte les conditions de mise en œuvre de ce type de projet 
avec l'inspection académique.
Le  projet  pédagogique  doit  être  fait  dès  la  rentrée  scolaire  afin  d'être  validé  par  l'inspection 
académique. Il faudra que l'intervenant soit agréé par la conseillère pédagogique en arts plastiques.
Le projet doit s'inscrire également dans le projet d'école. 

5 classes maternelles  sont intéressées par le projet de fresque murale (3 classes des Borderies et 2 
classes de Victor-Hugo) ; les élèves pourraient être divisés en 3 groupes de travail différents :

• Les grands pourraient  travailler sur la représentation de l'habitat avec le bâti ancien (vieux 
bourg, église, belles demeures) et le bâti nouveau (HLM, centre culturel) et sa répartition 
dans l'environnement.

• Les moyens pourraient travailler  sur « qui habite le quartier » :  représentation de la famille 
avec le schéma corporel et la dimension culturelle (couleur de peau, habits ). 

• Les tous petits pourraient travailler sur le végétal, beaucoup plus simple et accessible à leur 
âge.
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Le  Conseil  de  Quartier  trouve  ces  propositions  très  intéressantes.  Les  membres  du  Conseil 
souhaitent en effet que le patrimoine du quartier soit représenté dans la fresque.

Pour réaliser ce projet, un travail de préparation sera organisé en amont par les enseignants afin de 
mieux faire connaître l'ensemble du quartier et son histoire aux enfants. Des visites auront lieu (cité, 
vieux bourg, écluse,..) pour les sensibiliser et leurs donner des repères. Ensuite, il y aura le travail à 
mener avec les enfants, dans une collaboration organisée entre enseignants et artiste peintre.

Les interventions de l'artiste pourraient débuter après les vacances de la Toussaint. La durée  de  5 
mois de travail, à raison d'une intervention de 2h00 par mois et par classe a été définie. 
Un rendu du travail scolaire pourrait être effectif à la fin du printemps et la reproduction murale par 
le ou les artistes pourrait avoir lieu dans la ''foulée'', pour une réalisation finale avant l'été.

Pour ce faire, les devis des 2 artistes devront être adressés au Conseil de Quartier avant la mi-
septembre.  Ainsi,  lors  de  sa  prochaine  réunion,  le  18 septembre,  le  Conseil  de  Quartier  pourra 
examiner la faisabilité ou non de ce projet et,  en fonction du résultat, déterminer  l'artiste ou les 
artistes retenus pour la réalisation de ce projet.
Ensuite, le plus rapidement possible, les enseignants seront informés afin qu'ils puissent s'organiser 
pour mener les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.

4. Présentation de la g  estion     différenciée     des     espaces     verts     à     Cognac  
Yoan CICHY (service Espaces Verts de la Ville) présente la gestion différenciée des espaces verts aux 
membres du Conseil de Quartier.
Ces modalités de gestion s'inscrivent dans les enjeux du développement durable :

• environnementaux :  préservation  de  la  biodiversité,  gestion  des  ressources  naturelles, 
diminution des pollutions,

• culturels et sociaux : valorisation des paysages et du cadre de vie, sensibilisation des habitants à 
la préservation de l'environnement,

• économiques : rationalisation des coûts d'entretien des espaces verts (main d’œuvre, matériel, 
carburants,...), intégrant l'augmentation des surfaces.

A la base, un recensement des espaces verts publics de la commune  a été effectué afin d'établir une 
cartographie et les caractéristiques de chacun de ces lieux. 
En fonction de la superficie de l'espace vert, de son emplacement (urbain, péri-urbain), de sa richesse 
environnementale, un classement avec 5 codes d'entretien a été déterminé :

• le  code  1  -  les  espaces  horticoles :  situés  à  proximité  d'un  patrimoine  remarquable,  très 
fréquentés, la nature est très « maîtrisée » (ex. : massifs de fleurs en centre-ville),

• le code 2 – les espaces jardinés : situés sur les axes de circulation importants, très fréquentés, 
avec un entretien simple mais soigné,

• le  code  3  –  les  espaces  paysagers :  petits  coins  de  verdure  en  ville,  avec  des  essences 
ornementales rustiques,

• le code 4 – les espaces champêtres : grands espaces de verdure, aux abords des cités, qui sont 
tondus uniquement par endroits,  avec  des  coupes  plus  espacées  et  l'implantation  de  fleurs 
sauvages,

• le code 5 – les espaces semi-naturels : espaces peu ou pas urbanisés, la nature est laissée très 
libre, permettant la ré-apparition d'espèces en voie de disparition (orchidées, insectes,...).

La protection de l'environnement avec la gestion différenciée c'est aussi l'économie en eau (plantation 
de fleurs moins gourmandes en eau, paillage des massifs), la réduction des pesticides (désherbage 
mécanique, utilisation de compost naturel, introduction de coccinelles,…).
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Une sensibilisation à ce qu'est cette gestion différenciée des espaces verts va être mise en place avec :
• une information auprès de l'ensemble des Conseils de Quartiers, qui peuvent être relais auprès 

des habitants des quartiers,
• la mise en place de panneaux d'information sur les sites concernés.

Les membres du Conseil de Quartier demandent quel est l'intérêt de conserver des herbes très hautes 
qui poussent dans les massifs, sur les bordures de trottoirs.
Il est précisé que le déploiement d'autres techniques que les pesticides est obligatoire, notamment avec 
la mise en application de la loi sur l'eau ; d'autre part, l'entretien des espaces publics est très tributaire 
des conditions climatiques.

La gestion différenciée des espaces verts a été mise en place sur environ 45 ha. La démarche n'est pas  
figée ; un constat sera fait en fin d'année et le dispositif pourra évoluer si cela s'avère nécessaire.

5. Informations
• Point sur l'animation du quartier prévue le   10     août   :

Tout a été organisé comme prévu lors de la dernière réunion du Conseil : des tables, des chaises, 
des planchas seront mises à disposition du public. Les toilettes seront ouvertes. 
L'animation prévue est le  groupe « Serge Bureau – Sax Orchestra », groupe  tout public. Les 
jeux en bois ne sont par contre pas disponibles.
Une buvette prévue par l'ASERC reste a confirmer (la demande n'a pas été faite et doit parvenir 
très rapidement auprès de la Mairie). 

• Proposition pour les membres du Conseil de Quartier   : 
Dans le cadre des animations estivales des quartiers, celle du Champ de Foire est un marché 
nocturne et se déroulera le 3 août. Le vendredi matin a lieu le marché hebdomadaire sur la place 
du Champ de Foire ; à partir de 10h30, la compagnie Dynamogène, qui présente des spectacles 
à Saintes dans le cadre du festival « les oreilles en éventail », débarque sur le Champ de Foire 
(organisation dans le cadre du réseau de Villes Cognac-Saintes).
Toujours dans le cadre du réseau de Villes, il est également proposé aux Conseillers de Quartiers 
de Cognac d'aller à Saintes le samedi 4 août voir le festival « les oreilles en éventail » ; une 
délégation Saintaise accueillera les Conseillers de Quartiers de Cognac. 
Départ de Cognac en bus à 15h et retour à 19h. Les Conseillers de Quartiers qui souhaitent venir 
doivent s'inscrire avant le 25 juillet auprès de Nathalie GOURDET.

• Une     réunion     publique de présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durable   
(PADD) du PLU     a     lieu     le   mardi   10     juillet,   à 19h00, à l'auditorium de la Salamandre. Les élus y 
présenteront  les  grandes  orientations  du  PADD  et  les  choix  d'aménagement  pour  certains 
espaces.

• L'aire     de     jeux     des     4     pans   avait été fermée pour nettoyage car des  débris de verre y étaient 
présents ; elle est propre.

6. Météo     de     quartier  
Réponses aux questions posées par les membres du Conseil lors de précédentes réunions :

• Sortie de la cité Raphaël Dumas : suite à échanges avec les Services Techniques, la proposition 
qui  pourrait  être  retenue est  celle  de positionner  un cédez-le-passage à  la  sortie  de la  cité.  
Brigitte  BONNEAU  reverra  cette  proposition  avec  Jean-François  VALEGEAS,  Conseiller 
Délégué en charge de la voirie.
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• L'arrondi de l'amorce du trottoir qui rentre dans la cité a été refait comme il était avant les 
travaux de la rue Pierre Loti. Les Conseillers de Quartiers indiquent qu'un seul des 2 côtés a été  
refait.

• Sur le fait qu'il n'y ait pas de lampadaire à un endroit de la cité Raphaël Dumas : une réponse 
écrite a été faite à la personne qui avait  interpellé la Ville sur cette question.  La pose d'un 
lampadaire dans ce  coin non éclairé de la cité s'avère impossible car il  n'y a pas de réseau 
électrique qui passe à cet endroit-là.

• Problème du chemin qui longe le terrain de bi-cross (derrière la cité Mermet) : des travaux ont 
été faits sur le chemin.

• Borne réfléchissante qui a été fauchée : elle sera remise en place.

• Les dépôts sauvages rue de l'Antenne ont été pris enlevés.

• Les travaux sur le boulevard des Borderies sont terminés. 

Nouvelles questions :

• Les membres du Conseil de Quartier signalent à nouveau la prolifération des chats errants.

• Le panneau électronique du quartier ne fonctionne toujours pas.

• La plaque avec le nom de la place sur la place de la Croix Montamette a disparu.

Date de la prochaine réunion : mardi 18 septembre 2012, à 19h00.

 
***********

Membres du Conseil de Quartier présents :
M.  Philippe  BARDY,  Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Danielle  CHEVRIER,  M.  Jean-Marie 
GABORIT, Melle Félicité GARCIA, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis 
HAUQUIN, M. Jérôme LESFARGUES, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET,  Mme Martine BARON, Mme Martine BASSOULET, Mme Éliane CLAVERIE, 
Mme Marilyn GRAMAIN, M. André HIVERT 

Participaient également :
Mme Hélène BERTET (enseignante), Mme Peggy CARDOSO, M. Mickaël DOMAIN
Brigitte BONNEAU, Yoan CICHY, Nathalie GOURDET

Mme Corinne CAPPELLI (enseignante) était excusée.
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