
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 24 Mars 2015

1. Validation     du     compte-rendu     d  u 03 Février 2015
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
Jean-Louis HAUQUIN se propose de tenir ce rôle.

3. Projets en cours     :

• Parcours de santé     :
Le dernier agrès a été posé. Il ne reste que les flèches d’orientation à installer.

• Salle de Spectacle La Cale     :
       Les panneaux sont posés et les retours sont positifs.

• Aménagement rue du four:
Les  clôtures  de  lisses  en  bois  ne  s’intègrent  pas  bien  dans  l’environnement  et  l’expérience  de  cet
équipement  sur  Saint  Martin  a  démontré  plusieurs  problèmes :  mauvais  vieillissement,  difficulté
d’entretien.
Plusieurs propositions sont présentées aux conseillers de quartier : (voir pièce jointe)
- Ouvrir l’espace en retirant le grillage existant (pas de coût supplémentaire)
- Clôture en panneau grillagé (8 000€)
- Clôture à barreaudage (13 600€)

➔ Le conseil de quartier propose de laisser le grillage existant en le rafraîchissant avec un coup de peinture.
Serait-il possible de mettre un portique à l’entrée du parking pour interdire l’accès aux véhicules de plus de
2m10 ?

4. Projets 2015     :

• Le conseil de quartier demande à avoir une présentation lors d’un prochain Conseil de Quartier, du Plan
Local de l’Urbanisme notamment sur les orientations d’aménagement inscrites dans le règlement.

• Projet autour de l’école Victor Hugo
Le directeur de l’école, Thierry BACHELET informe le conseil de quartier sur sa volonté de valoriser les
alentours  de  l’école  pour  donner  une  image  plus  positive.  En  effet,  aujourd’hui  le  lieu  n’est  pas
accueillant, la vision des enfants est très négative et le lieu n’est pas respecté.
Les conseillers de quartier considérant l’établissement comme un élément de vie du quartier est partant
pour être associé à une réflexion globale sur l’école, son aménagement, sa mise en valeur. Ce projet
pourrait être fait en collaboration avec l’équipe enseignante, les élèves...et va être mûrie pour la rentrée
prochaine.

• Le  skatepark  près  du château  d’eau  (Quartier  Saint  Jacques)  semble  peu utilisé.  Les  conseillers  de
quartier  se pose la  question d’un déplacement des mobiles  sur le quartier de Crouin au niveau du
parking de la société STM. La réflexion va être portée à connaissance du Conseil  de Quartier  Saint
Jacques.
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• Est-il possible de marquer les places de stationnement devant la maison de quartier ?

• Le conseil de quartier signale qu’une des passerelles a été restaurée , qu’en est-il de l’autre ?

• Les  conseillers  de  quartier  signalent  que  les  cheminements  derrière  les  4  pans  ne  sont  pas  très
accessibles  et  par  temps  pluvieux  ne  sont  pas  praticables.  Serait-il  possible  de  revoir  ces
cheminements ?

• Rue basse de Crouin, les services techniques vont étudier des aménagements pour essayer de casser la
vitesse dans cette rue.

5. Fête de quartiers du 07 Aoùt 2015

Le conseil de quartier confirme qu’il souhaite reconduire la prestation de Yoan MASSON ainsi que le thème
« blanc et rouge ». Stéphanie Fritz propose un spectacle de rue de la compagnie « Bois ta lettre ».
http://www.cretonart.com/bois-ta-lettre/   [voir pièce jointe].

6. Information     :

• Stéphanie FRITZ présente aux conseillers de quartier les modalités d’une expérimentation qui va être faite
concernant les ordures ménagères :

Une expérimentation va être menée par la Ville afin de faire un état des lieux de la collecte des déchets
ménagers, dans l’objectif d’améliorer la qualité du service rendu aux Cognaçais et d’en maîtriser les coûts.
Cela permettra notamment d’avoir des éléments statistiques plus précis (par quartier etc). Les modalités
pratiques suivantes vont être mise en place  :

➔ du 30  mars  au  7  mai  prochains,  des  puces  électroniques  vont  être  installées  sur  les  bacs  des
habitants. Des ambassadeurs du tri vont se présenter au domicile de chaque Cognaçais afin de les
sensibiliser aux gestes de tri, de vérifier les équipements et procéder à leurs puçages

➔ l’entreprise chargée de la  collecte s’équipera de nouveaux camions bennes munis  d’un système
d’identification des bacs

➔ la collecte du verre en porte à porte va être réduite à 1 fois par mois à partir du 1 er juillet prochain.
Le  volume  des  bacs  sera  éventuellement  augmenté  si  nécessaire  et  des  conteneurs  d’apport
volontaire vont être ajoutés.

Un bilan sera établit à l’issue de cette expérimentation avant la mise en place d’une nouvelle collecte plus en
adéquation avec les résultats.

• La Kermesse de l’école aura lieu le Vendredi 5 Juin, les conseillers disponibles peuvent s’investir dans
l’organisation de la manifestation.
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7. Météo     de     quartier

Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment   :

• Rue de la Groie en face de la piste de BMX. Il n’y a pas de stationnement de ce côté de la route, les
voitures se garent donc sur le bas coté, ce qui occasionne des saignées le long de la butte.

➔ Le président de l'association a été contacté.  Il  convient que faute de stationnement les  voitures se
garent le long de la piste. La piste est municipale et aucune aide du club ou de la fédération ne pourra
être sollicitée. Si l'on interdit le stationnement à ce niveau, il faudra proposer une alternative. Selon lui,
le parking près du stade n'en ai pas une.

➔ Les services techniques vont étudier la question.

• Les voitures contournent les barrières posées en bas de la rue de l’Antenne, le long de la peupleraie.
➔ Le signalement sera remonté à la police municipale

Nouvelles questions

• Entre le 8 et le 10 rue Gustave Flaubert, le trou de l’arbre arraché n’a pas été rebouché.
• Rue Gustave Flaubert : un banc est cassé et un autre banc et une poubelle sont penchés.
• Rue Gustave Flaubert : éclairage très faible alors que le terrain de pétanque à côté est allumé toute la

nuit.
• Rue Villon une personne est tombée à cause d’un trou dans le trottoir.
• Les tilleuls rue Paul Verlaine ont été taillés, qu’en est-il  de la rue Charles Baudelaire
• Rue Favereau (au niveau du numéro 46)Stationnement dangereux
• Pas de présence de policiers municipaux aux entrées et sorties d’école
• rue Albert Camus Au niveau du stop, une plante gène la visibilité lorsque les voitures arrivent du rond

point.
• Rue Haute de Crouin,:Trottoir cassé au niveau du n°189
• Lors des entraînements de football (Vendredi soir) les voitures se garent de chaque côté du trottoir.
• Poubelles vers les pompiers ne sont jamais vidées
• Un poids lourd a du faire une marche arrière pour ressortir de la cité car il n’avait pas possibilité de faire

demi-tour. Est ce que la pose d’un panneau « interdit aux poids lourds » serait envisageable ?
• Rue de l’Antenne : Des arbres empiètent sur la rue mais appartiennent à un propriétaire privé (a priori le

n° 731).

Date     de     la     prochaine     réunion : Lundi 20 Avril à 18h30 au pavillon des Borderies

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Martine  BARON,  Mme
Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON,, Mme Danièle CHEVRIER, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-
Louis HAUQUIN, M.André HIVERT, M. Patrick-Alain MARIE, Mme Emilie MARSAN, Mme Denise MESURON, M.
Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER, Mme Anne BOURDEAU

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Mme Pascale CHAIGNEAU, M. Marcel CHAZOULE, Mme Natacha
DELAVOIE, M.Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, Mme Jane GIRAUD.

Participaient également :
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
M. Thierry BACHELET (Directeur de l’école Victor Hugo)
Mme Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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