
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 9 mars 2010 

Local du club du 3ème âge, 147 rue Haute de Crouin

Validation du compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2010
Serge Lebreton soumet la  validation  du compte-rendu de  la  réunion  précédente  aux membres  du 
Conseil de Quartier de Crouin. Ils approuvent le compte-rendu.

Présentation de la ZPPAUP
Olivier Douhaut, chargé de mission « Communication Zppaup », présente un diaporama sur la Zone 
de Protection du Paysage Architectural Urbain et Paysaser.
La ZPPAUP est un outil de protection destiné à préserver et mettre en valeur le patrimoine. Il s'agit de 
répondre à la question suivante : comment adapter les exigences d'un nouvel habitat et d'un nouvel 
urbanisme tout en préservant et respectant notre patrimoine ?
Cognac dispose d'un riche patrimoine puisqu'il existe au total 19 monuments inscrits ou classés sur la 
commune auxquels s'ajoutent des sites inscrits, classés, des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ou encore une zone Natura 2000.
Le champ d'action d'une ZPPAUP comporte trois volets :

• un volet architectural avec   :
 la protection des abords des monuments historiques : elle permet d'adapter les servitudes 

des abords des monuments historiques et des sites inscrits aux circonstances de lieu et de 
leur donner un corps de règles

 la protection du bâti exceptionnel et du « petit patrimoine »
• un volet urbain avec   :

 la conservation des ensembles urbains homogènes
 la mise en valeur des lieux de vie et des espaces publics (place, quai etc.)

• un volet paysager avec   :
 la protection des espaces naturels
 le patrimoine fluvial
 les éléments paysagers (jardins, alignements d'arbres etc.)
 la protection des perspectives majeures sur les monuments et la silhouette de la ville

Pour la Ville de Cognac, la démarche a été engagée en 2007. 
La procédure d'élaboration est longue et complexe ; l'enquête publique sur la ZPPAUP sera lancée le 
29 mai prochain.
A terme, une ZPPAUP comporte les éléments suivants :
− un rapport de présentation,
− un zonage,
− un règlement et des recommandations.

La ZPPAUP sera présentée le 21 avril prochain au public avec cependant un ciblage plus spécifique en 
direction des métiers du bâtiment (artisans, agents immobiliers,...).
Jean-François  Hérouard,  Adjoint  en  charge  de  l'aménagement  durable,  précise  que  la  ZPPAUP 
présente un caractère réglementaire mais également une partie préconisations.
Concernant  l'aspect  réglementaire,  la  Police  Municipale  est  mandatée  pour  vérifier  que  les 
autorisations  de  travaux nécessaires  ont  été  demandées  par  le  donneur  d'ordre des  travaux.  Deux 
policiers  municipaux seront d'ailleurs formés afin d'effectuer cette mission de contrôle en matière 
d'urbanisme.

Pour  les  recommandations,  des  permanences  du  CAUE  (Conseil  d'Architecture,  d'Urbanisme  et 



d'Environnement) ou de l'Architecte des Bâtiments de France se tiendront à Cognac tous les 15 jours 
afin que les citoyens ayant des projets de travaux puissent obtenir des conseils.

Un membre du Conseil de Quartier demande quelles sont les zones concernées sur Crouin ; il s'agit 
principalement de la zone du bourg autour de l'église.

Échanges et questions sur le Quartier
Brigitte Bonneau présente les réponses aux questions posées lors de la dernière réunion du Conseil de 
Quartier.

• Pour le problème de vitesse excessive rue de la Groie, il sera signalé au responsable de la 
Police Municipale.

• Concernant les haies qui débordent sur les trottoirs,  des lettres de mise en demeure pour les 
riverains propriétaires de ces haies qui ne sont pas entretenues sont en cours de signature. 

• Des nids de chenilles processionnaires ont été enlevés sur le quartier de Crouin en février ; une 
nouvelle opération a été programmée pour la cité R. Dumas.

• Les pins ne présentent pas de risques particuliers et par contre ils contribuent fortement au 
cadre général ; il n'est donc pas envisagé de les abattre.

• L'accessibilité de la boîte aux lettres et de la cabine téléphonique a été évoquée avec Bernard 
Chambaudry,  Conseiller  Délégué  en  charge  du  Domaine  Public  et  de  la  Sécurité  ;  des 
aménagements sont à étudier et à programmer.

• Concernant la problématique de l'entretien des espaces verts sur le quartier, une présentation 
des moyens déployés par la Ville serait peut-être utile.

• L'appellation des deux "cités" transférées depuis peu dans le domaine communal pourrait se 
transformer en "Résidences" ; la question devrait être évoquée en commission Aménagement 
Durable la semaine prochaine.
Brigitte Bonneau estime que l'appellation « Résidences » n'est pas satisfaisante et que le terme 
« rue » pourrait tout-à-fait être utilisé pour ces deux « cités ». 

Les membres du Conseil de Quartier évoquent les problèmes de vitesse excessive de véhicules dans la 
cité et certains estiment qu'il serait utile de mettre des ralentisseurs sur la voirie.
Il est répondu que ces équipements génèrent des nuisances sonores importantes et que bien souvent les 
riverains demandent à ce que ces ralentisseurs, une fois implantés, soient enlevés.
Serge Lebreton rappelle qu'il est impossible de mettre des policiers sur tous les sites concernés par la 
vitesse excessive mais que des aménagements de voirie peuvent être envisagés, sous réserve qu'ils 
soient techniquement et réglementairement réalisables.

Un  membre  du  Conseil  de  Quartier  évoque  l'idée  d'installer  des  buses  pour  faire  des  chicanes 
provisoires permettant de faire une expérimentation ; si ce système fonctionne, les chicanes pourraient 
ensuite être conservées, mais avec des aménagements esthétiques.
 
Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  indiquent  que  dans  l'aménagement  réalisé  rue Hérédia,  des 
poteaux avaient été installés entre deux bâtiments afin d'empêcher les voitures de circuler sur ce site ; 
a priori, ces poteaux sont trop écartés car les voitures continuent à passer à cet endroit.
Il faudrait donc revoir cet aménagement et poser des panneaux d'interdiction. 

Un  membre  Conseil  de  Quartier  signale  que  la  rocade  est  responsable  de  nuisances  sonores 
importantes. Il demande si un mur anti-bruit sera installé un jour et indique qu'une pétition à ce sujet 
est en cours.
Serge Lebreton précise que la rocade est une voie départementale et relève à ce titre des compétences 
du Conseil Général.



Projets que souhaite porter le Quartier
Un membre du Conseil propose que le quartier de Crouin soit présenté et valorisé, via un focus spécial 
dans le Magazine municipal ; en effet, il estime que les habitants de Cognac ont une image plutôt 
négative et très partielle du quartier , n'y voyant que des immeubles. Il rappelle que de nombreux 
équipements, commerces, services, etc... sont présents sur Crouin.
Les autres membres du Conseil de Quartier approuvent cette proposition de promouvoir l'image du 
quartier auprès de l'ensemble des habitants de Cognac.

Dans l'idée de revaloriser l'image du quartier, les membres du Conseil proposent également de faire 
des fresques, des peintures en trompe-l'oeil sur certains immeubles ; il faudrait travailler cette idée 
avec les partenaires que sont Logélia et l'ASERC.

Pour poursuivre dans cette idée d'embellissement du quartier,  les membres du Conseil de Quartier 
proposent de travailler sur l'amélioration du cadre de vie, par exemple en aménageant l'espace derrière 
le centre commercial et en installant des bancs dans le quartier. 

Le Conseil de Quartier souhaite également être associé de façon systématique aux projets municipaux 
qui concernent le quartier.
Serge Lebreton précise que c'est prévu dans la Charte des Conseils de Quartiers.

Un membre du Conseil de Quartier souhaite savoir où en est le projet de reconstruction du Local 
Collectif Résidentiel de Crouin.
Serge Lebreton précise que Logélia est le maître d'ouvrage de cette opération et que la Ville travaille 
avec  ce  partenaire  sur  les  plans  afin  que  ce  bâtiment  puisse  accueillir  le  Conseil  de  Quartier  de 
Crouin ; à ce titre, une enveloppe a été réservée dans le budget municipal pour participer au projet.
Dès que les plans seront sur le point d'être validés, ils pourront être présentés au Conseil de Quartier.

Prochaine réunion du Conseil de Quartier
La prochaine réunion du Conseil de Quartier est prévue le mardi 20 avril à 19h00, dans le local 
du club du 3ème âge (147 rue Haute de Crouin).

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M.  Bernard  AUDINET,  M.  Idrissa  BADJI,  Mme  Marie-France  BARLAUD,   Mme  Danielle 
CHEVRIER, Mme Éliane CLAVERIE, M. Brice COITEAU, Mme Marie-Laure FLANQUART, M. 
Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, M.Stéphane GOIMIER, Mme Marilyn GRAMAIN, 
M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Ali HSINI, Melle Audrey LAVIGNE, M. Jérôme 
LESFARGUES, M. Alexandre MALLANGIN, M. Michel MENARD, Mme Denise MESURON, M. 
Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine  BASSOULET,  Melle  Félicité  GARCIA,  M.  Abdelghani 
LAKHLIFI, Melle Ouléye MBAYE

Participaient également :
Serge LEBRETON, Brigitte BONNEAU, Jean-François HEROUARD
Nathalie GOURDET 


