
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 28 novembre 2016

1. Choix du ou de la secrétaire de séance
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte rendu de la dernière réunion
Concernant le PLU, Patrick Alain MARIE signale que parmi les  observations/propositions qui devaient être
transmises au commissaire enquêteur, une partie ne figure pas dans le compte-rendu : 

« Le Conseil de Quartier pose la question de l’opportunité d’autoriser le long de la rue de la Groie des
constructions qui :
• éviteraient des comportements incompatibles avec la protection des zones naturelles,
• assureraient un tissu urbain cohérent avec le lotissement prévu en bordure de ces terrains (zone

1AU et 2AU)
faciliteraient  la  cession  d'une  partie  des  terrains  en  vue  d’un  espace  de  promenade  en
prolongement du parcours de santé »

Il n'y a pas d’autre remarque sur le compte rendu, celui-ci est adopté.

3. Intervention de Patrick VELLUET, responsable de la police municipale
Patrick  VELLUET  vient  présenter  les  résultats  des  mesures  de  vitesses  effectuées  au  moyen  du  radar
pédagogique et des contrôles effectués par la police municipale, à l'intersection de la rue Basse et de la rue
Haute de Crouin.

• Il n’y a pas eu d'excès de vitesse important constaté en journée. La majorité des excès de vitesse se
situe entre 55 et 60km/h et un seul véhicule a été mesuré entre 70 et 80 km/h. Il est probable que
l’effet pédagogique du radar et la présence de la police municipale aient joué un effet modérateur sur le
comportement  des  automobilistes.  Consciente  de  cet  aspect  la  Ville  prévoit  de  s’équiper
prochainement, d’un radar anonyme afin d’avoir des résultats plus proches de la réalité

• La majeure partie du quartier est en zone 30 sauf ce secteur entre rue Haute et rue Basse de Crouin. Les
services techniques et la police municipale étudient l'extension de la zone 30 à ce secteur afin d’apaiser
la circulation.  Il  rappelle que pour la zone 30,  le  code de la route prévoit  simplement un panneau
réglementaire en entrée de zone et un autre en sortie de zone. Afin d’améliorer l’incidence de cette
mesure sur les comportements des automobilistes, il est nécessaire de compléter cette mesure par des
aménagements routiers (stationnement alterné, plateau surélevé...).

Des remarques et des signalements sont faits par les Conseillers de Quartiers sur ces 2 rues :
• à quels horaires ces contrôles et ces mesures ont -ils été effectués ?

➔ les contrôles ont eu lieu pendant les horaires d’ouverture de la police municipale
➔ les mesures ont été faites en continu, une semaine dans un sens et une semaine dans l’autre sens

• pour plusieurs riverains c’est 80 % des véhicules qui dépassent la vitesse réglementaire 
➔ il s’agit de la vitesse ressentie comme le démontrent les relevés effectués

1



• pour un Conseiller de Quartier les contrôles devraient être faits le matin à l’embauche, entre midi et
deux et après 16h30

• depuis que le stop a été déplacé rue des Rentes, des véhicules forcent régulièrement le passage

• le nombre de véhicules mesurés rue Haute de Crouin, côté entrée de ville, paraît très élevé (14 622 sur
une semaine cf compte-rendu du 12 septembre dernier)
➔effectivement il s’agissait d’une donnée brute liée à l’appareil de mesure utilisé, il convient de diviser

les données par 3, soit 4 874 véhicules sur une semaine
➔ serait-il possible de mettre en place un stop à cet endroit au carrefour avec la rue Basse de Crouin ? 

4. Point sur les projets en cours

• Cheminements derrière les 4 pans     :

Détail de l'estimation concernant la partie plantation :

➔ travaux de terrassement, 11 940€ (fosses comprises)

➔ plantation, 882€ pour 6 arbres

➔ total TTC 12 822€

Des Conseillers de Quartiers pointent à nouveau une cuvette occasionnant une flaque d’eau sur une
partie du chemin réalisé en 1ère tranche, près des 4 pans. Le Conseil de Quartier demande que les
travaux soient mis en conformité, en précisant que le reste des chemins a été bien fait.

• Projet de renommer les parkings     :

Toutes les plaques sont posées. Le marquage des places de parkings est également envisagé, il sera
réalisé en 2017 quand les beaux jours le permettront.

Peu de Conseillers de quartiers étaient présents au groupe de travail sur l'inauguration :

➔ des stickers autocollants sont proposés sur les panneaux

➔ une nouvelle date sera calée plus tard.

• Achat d'une armoire pour le Conseil de Quartier     :

La commande de l’armoire doit être faite sous peu :

➔ il est proposé une armoire à clé avec portes métalliques, dimension 1m x1m20 à 360€ TTC
(cf photo), de couleur grise ou beige au choix 

➔ pour les Conseillers de Quartiers la couleur est indifférente. 

• Rénovation du dragon     :

Les Conseillers de Quartier ont évoqué le fait de travailler plus largement sur l'aménagement du
rond-point. Des idées sont évoquées :

➔ modifier le sol autour du dragon, remplacer les cailloux par du gazon par exemple ou …

➔ mettre en place un éclairage qui permettrait d’attirer l’attention sur le dragon et le mettre en
valeur, toutefois il ne devrait pas gêner les automobilistes

➔ la demande sera à adapter à ce qu’il pourra être fait en matière de gestion et notamment en
tenant compte du plan de gestion différenciée 
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➔ Stéphanie  FRITZ  propose  l'intervention  de  Gérald  BOURINET  (responsable  du  service
espaces publics) pour avoir son avis, si possible au prochain Conseil de Quartier.

• Plan Local d'urbanisme

Le  commissaire  enquêteur  a  remis  un  rapport  favorable.  La  commission  municipale  et
communautaire  doivent  se  réunir  à  la  mi-décembre  pour  déterminer  les  suites  à  donner  aux
requêtes formulées lors de l'enquête. Après quoi, le PLU pourrait être modifié en conséquence et
approuvé par la future Agglo en fin du 1er trimestre 2017.

5. Informations complémentaires

• retour sur la visite du centre de tri Atrion de Mornac du 24 septembre :

➔ les conseillers de Quartiers ont trouvé la visite très intéressante. Ils expliquent qu’il y a un 1er tri
automatisé, les erreurs de tri elles sont traitées manuellement. Tout est propre, l’eau est récupérée
pour l’arrosage des plantes du site

➔ parmi  les  gestes  de  tri,  certains  ont  appris  que  les  films  plastiques  doivent  être  séparés  des
barquettes, les couvercles alu des yaourts ne doivent pas être insérés à l’intérieur des pots

• pour rappel la visite du centre de valorisation des ordures ménagères de Ste-Sévère est organisée le
mercredi 30 novembre 2016. Le départ est prévu à 9h00 place Gambetta et le retour vers midi sur
Cognac

• bilan  de  l'animation  d'été :  coût  des  animations  901€,  valorisation  des  services  techniques  (main
d’œuvre, mise à disposition du matériel, véhicules) 3 789€, valorisation de la police municipale (main
d’œuvre) 368€, communication+Sacem 159€ - total 5 217€

➔ 2 dates sont envisagées pour l'animation 2017 : jeudi 13 ou vendredi 14 juillet :  le jeudi 13 juillet
fait l’unanimité

➔ le groupe de travail propose de démarrer en début d’après-midi, des idées sont émises : faire une
sorte de kermesse en associant les animateurs de l’ASERC et tout en conservant l’idée d’un DJ-un
spectacle de magie de table en table, des ballades en calèche et à dos de poneys - utiliser le même
site

➔ l’animation se  déroulant  aux  alentours  du  14  juillet,  les  Conseillers  de  Quartiers  proposent  de
réserver dès à présent un DJ (Yoan BASSON ou le DJ proposé par Jean-Marie GABORIT)

• le  spectacle  de  marionnettes  sur  l'histoire  du  quartier  de  Crouin  « Les  tribulations  urbaines  de
Madeleine Logens » (1h tout public gratuit) se tiendra :

➔ mardi 06 décembre 2016 à 18h30 à la Cale

➔ mercredi 07 décembre 2016 à 20h30 au théâtre.
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6. Météo de quartier     :
Réponses aux questions posées précédemment     :

• rue  Jacques  Prévert,  des  Conseillers  de  Quartiers  ont  remarqué  qu’il  y  a  moins  de  véhicules  en
stationnement interdit le long du terrain de foot

➔Patrick VELLUET explique que le service des sports de la Ville a rencontré les usagers du stade pour
les sensibiliser sur ce problème

• création d'un stop rue Jacques Favereau. L'axe n'étant pas prioritaire, les services techniques et Jean-
François VALEGEAS n’y sont pas favorables. Pour gagner en visibilité l'intersection va être dégagée.

• mauvais  état  du  trottoir  devant  le  centre  social  et  envahissement  du  trottoir  par  des  arbustes
(Le Conseil de Quartier a précisé, lors d'une précédente réunion, que la partie concernait le trottoir
dans son ensemble : de la rue de la Groie au boulevard de Javrezac)
➔ les services techniques ont indiqué que la partie devant le centre social jusqu’à l'allée José Maria de

Hérédia a été refaite il  y  a environ 2 ans.  Est  ce que des Conseillers  de Quartier peuvent faire
remonter des photos pour identifier la partie du trottoir concernée ?

➔ des Conseillers de Quartiers indiquent que les arbustes ont été taillés.  Ils  précisent que c’est  le
trottoir  qui  longe  la  maternelle  qui  est  en  mauvais  état,  de  plus  les  supports  des  panneaux
électoraux dépassent du sol 

• sortie de la cité Mermet (côté Boulevard des Borderies), les places de stationnement sont trop proches
du  stop.  Régulièrement  un  camion  et  une  caravane  se  garent  sur  ces  emplacements  ce  qui  gêne
sérieusement la visibilité :

➔ il est rappelé que ces places de stationnement ont été créées pour répondre aux flux scolaires mais
également pour casser la vitesse en alternant le stationnement. Peut-être que déplacer la ligne de
stop en la calant avec le marquage du stationnement, suffirait à dégager assez de visibilité. Si ce
n’est pas suffisant, il pourrait être envisagé de neutraliser la place de stationnement à gauche du
stop

• il est signalé que le passage piéton boulevard des Borderies (avant la rue Jacques Prévert quand on
arrive du centre social) est effacé :

➔ il n'y a plus de budget pour le marquage en 2016, les campagnes se font sur plusieurs années (3/4
ans) et priorisent un quartier. Le bureau d'étude va le programmer pour l'année prochaine

• la plaque de l'Allée Charles Baudelaire a été commandée

• la deuxième tranche de peinture des bâtiments Logélia devrait débuter en mars/avril. Des arbustes en
pied d'immeubles  vont  devoir  être  retirés  en début  d'hiver.  Pour  des  problématiques  de dépôt  de
déchets au niveau de ces arbustes certains ne seront pas remplacés mais d'autre massifs d'arbustes
seront créés à proximité.

Nouvelles questions

• un nid de frelon a été signalé sur le quartier (rue Jacques Favereau)

➔ à cette période les reines fondatrices sont en hivernage et les ouvrières vont bientôt mourir, les nids
sont visibles mais inactifs. La destruction du nid n'est pas nécessaire
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• rue  Jacques  Favereau,  des  véhicules  stationnent  hors  emplacements  (jour  et  nuit)  au  niveau  des
numéros 2-4-6. Les panneaux ont été vandalisés

• des voitures se garent dans l’enceinte du terrain de foot

➔serait-t-il possible d’ajouter un plot en bois à l’endroit où les véhicules passent ?

• boulevard André Malraux, la vitesse est ressentie comme excessive entre le rond-point de Saintes et le
rond-point près du city-stade. Il y a un stop au carrefour avec la rue Jacques Favereau dans le sens city-
stade vers le rond-point de Saintes, ce qui ralentit la circulation. Serait-il possible de mettre un stop dans
l’autres sens également ? 

• cité Raphaël Dumas, la route est endommagée par les racines d’un arbre au droit du n°24. Qu’est-il
possible de faire ?

• canal Jean Simon, des arbustes ont été taillés sévèrement le long du canal. S’agit-il de l’espace public ?

• rue de l’Antenne, les lampes de l’éclairage public s’allument et s’éteignent en permanence

• rue de la Groie (au carrefour avec l’avenue de Saintes), un riverain stationne régulièrement au ras du
stop ce qui gêne la visibilité.

Date     de     la     prochaine     réunion : lundi 09 janvier 2017 à 18h30, Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine
BARON, Mme Anne BOURDEAU, Mme Georgette CANTILLON, M. Marcel CHAZOULE, Mme Danièle CHEVRIER,
M.Dominique DA FONSECA, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André
HIVERT, M. Patrick-Alain MARIE, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M. Patrick RICHARD, M. Michel SCY,
Mme Leticia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quartier excusés:  Mme  Martine  BASSOULET,  M.Fabrice  BAUDREZ,  Mme  Carine
CRAIPEAU SEGALEN, M.Jean-Marie GABORIT, M. Saïd HSINI, Mme Denise MESURON.

Participaient également :
M Patrick VELLUET (responsable de la police municipale de Cognac)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier),
Mme Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale – Agenda 21).
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