
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 9 avril 2019 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Patrick Alain Marie

2. Validaton du compte-rendu de la dernière réunion :
• Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Présentaton des modifcatons du réseau Transcom prévues à  la rentrée de septembre 2019 :

• Présentaton par Mathieu CARLESSO de Grand Cognac des nouvelles modifcatons du réseau Transcom
sur les lignes A et B qui desservent le quarter de Crouin, pour la rentrée 2019. (Voir document en
annexe). 
L’intervenant informe également de la mise en place de deux nouveautés, la billeterie en ligne et le
paiement possible sur Smartphone.

• Deux remarques sont faites par les Conseillers de Quarter, l’absence d’abri bus et les difcultés d’accès
au véhicule pour les personnes à mobilité réduite.

4. Présentaton des éléments sur le projet de la rue Basse de Crouin

• Interventon de David CAVIGNAC pour la présentaton du projet d’aménagement de la rue Basse de
Crouin.

Ce projet a été étudié pour être réalisé en deux phases :
- La première phase sera l’aménagement de la rue basse de Crouin, entre la passerelle et la rue des
rentes de Crouin. L’aménagement envisagé consiste à implanter un plateau surélevé qui sera réalisé
au croisement de la rue Basse de Crouin et de la rue des rentes de Crouin, de créer des places de
statonnement alterné et de retravailler le chemin situé le long du canal en stabilisé calcaire et
potelet en bois pour qu’il devienne un chemin exclusivement piétonnier (voir plan en annexe).

- La deuxième phase serait de prolonger la piste cyclable actuelle du boulevard Oscar Planat à la rue
Basse de Crouin. La soluton envisagée serait de longer le parking de l’espace 3000 en surplomb du
pett canal et de rejoindre la rue Basse de Crouin par une passerelle déjà existante à la hauteur de la
voie rapide. La compétence des pistes cyclables appartenant désormais à Grand Cognac, un travail
de concertaton sera nécessaire.
Avec la créaton de cete nouvelle piste cyclable, un travail devra également être mené sur le plan
de circulaton des rues adjacentes afn de faire cohabiter au mieux les piétons, les cyclistes et les
voitures.
➢ La  propositon  du  projet  d’aménagement  est  validé  à  l’unanimité  par  les  Conseillers  de

Quarter, en atente du chifrage.

5. Poursuite des réfexions sur les projets du Conseil de Quarter pour 2019 :

Panneaux-témoignages au cimetère de Crouin :Un groupe de travail s’est réuni le 1er février dernier
pour valider les emplacements des panneaux témoignages. Les panneaux sont en place depuis le 29
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avril.  Les  Conseillers  de Quarter n’envisagent  pas d’organiser  une inauguraton,  mais  ils  souhaitent
qu’une communicaton soit faite sur ce projet.

Créaton d’un plan du quarter     :
La réalisaton du plan personnalisé  par  la  société PUBLIPLUS est  en cours.  La pose du plan devrait
pouvoir être faite par la société Védiaud, il n’y aurait donc pas le coût de l’installaton (120 € TTC) à
payer pour le Conseil de Quarter.
Les panneaux Védiaud situés près de la déviaton, Bd des Borderies vont être retrés, il est donc proposé
par le service communicaton d’afcher le plan dans le panneau Védiaud qui se situe à proximité du
centre commercial des 4 pans.
➢ Le Conseil de Quarter vote à  l’unanimité pour la propositon d’emplacement.

La maquete a été transmise au service urbanisme pour vérifcaton avant l’impression. Un groupe de
travail composé de Fabrice BAUDREZ, Yveline GERARD, et Patrick Alain MARIE va également travailler
sur la vérifcaton du plan le 9 mai à 16h au pavillon des borderies. 

Implantaton d’une boite à livres :
Un  groupe  de  travail  s’ est  réuni  le  12  février  Bd  Oscar  Planat  pour  vérifer  la  possibilité  ou  non
d’implanter la boîte à livres dans l’espace paysagé situé en face du bureau de tabac. Le responsable des
Espaces Verts de la Ville a validé ce choix. La propositon est d’implanter la boite au bout du chemin en
gravillon blanc devant les bastaings en bois situé entre les 2 gabions.
➢ Le Conseil de Quarter valide à  l’unanimité la propositon d’emplacement.

Au vu de l’appariton de quelques problèmes de fniton et de points de rouille à l’intérieur de la boîte,
un devis est en cours pour une réalisaton en interne par les services techniques de la Ville.

Fête du Quarter
Un groupe de travail composé de Conseillers de Quarter, de l’ASERC et du Conseil Citoyen s’est réuni le 
5 mars dernier pour la préparaton de la fête de Quarter qui sera organisée le 11 juillet prochain de 18h
à minuit.
La propositon qui est faite pour l’animaton est la suivante :
-  De 14 h à 19 h animaton et déambulaton,
-  De 18 h à 21 h Sculpteur de Ballon « Charlie Toon » pour un coût de 350 €
-  De 19 h à 20 h pêche à la ligne et scène ouverte avec 4 artstes du quarter, pendant la scène ouverte 
un apéritf sera servi et des bonbons seront distribués aux tout-petts,
 - De 20 h à Minuit restauraton et soirée DJ STAR pour un montant de 350 €.

La fête se déroulera comme l’année dernière, devant le pavillon des Borderies et le principe du repas 
partagé est conservé. Une restauraton rapide est envisagé comme l’année précédente et un glacier 
viendra également sur place.
➢ Le Conseil de Quarter valide à  l’unanimité cete propositon et la réservaton de Charlie Toon et
de DJ STAR pour un montant de 350 € TTC chacun.

Mise en place d’appuis vélos
Après prise de renseignements auprès du service achats de la Ville, le fournisseur pour les appuis vélos 
est la société Sineu-Graf, le prix approximatf pour un appui vélo est d’environ 200€TTC.
Si un autre modèle est envisagé, il faudra un avis de la Commission d’aménagement du territoire.
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En atente de la propositon d’emplacement par les Conseillers de Quarter et de propositons de 
modèles diférents.

6. Informatons et météo du quarter 

            Informatons :
• La demande de gros cailloux rue de la Groie pour tenter d’empêcher les dépôts sauvages sur le terrain 

en friche à côté de la Villa Claude ont été installés le 15 février.
• Appel aux volontaires pour la mise sous plis des cartes électorales. Cela aura lieu en Mairie entre le 15 

et le 26 avril. Un tableau est a dispositon pour se positonner sur des créneaux.
• Votre propositon de baptser la rue sans nom a été validé en Commission d’Aménagement du 

Territoire.
• L’aire de covoiturage place Victoire Leodile BERA est en route. Une signalétque a été implantée pour la 

signaler.
• Une campagne d’élagage va avoir lieu sur le quarter pour redescendre la hauteur des arbres (environ 

100 arbres).

Réponses aux questons précédentes     :
• Le signalement concernant le marquage de la piste cyclable et du passage piéton qui s’efacent  devant

l’Espace 3000 a été vu en réunion avec les services techniques. Le marquage du passage piéton sera
inclus  dans  les  plannings  dès  les  beaux  jours.  Concernant  le  marquage  de  la  bande  cyclable,  le
signalement a déjà été transmis à Grand Cognac. 

• La  surveillance  du  statonnement  anarchique  devant  les  borderies  va  être  programmée  dans  les
plannings de la Police Municipale.

              Météo de quarter     :  
• Une riveraine signale que le parking du centre commercial des 4 pans est régulièrement utlisé par des

personnes  qui  restent  statonnées  toute  la  journée.  Elle  demande  si  une  zone  réglementant  le
statonnement pourrait être implantée.

• Une Conseillère de Quarter demande s’il serait envisageable que Grand Cognac fasse une plus grande
communicaton sur l’aire de covoiturage qui a été installée récemment.

• Une Conseillère de Quarter signale un problème avec la  borne amovible pour l’accès au bâtment
Jacques Favreau qui donne sur la Place Victoire Léodile Bera.

Date de la prochaine réunion : 
Mardi 21 Mai 2019 à  18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quarter présents : Marie-France BARLAUD, Martne BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,
Marcel  CHAZOULE,  Daniel  CHEVRIER,  Dominique  DA  FONSECA,  Jean-Marie  GABORIT,  Yvelyne  GERARD,
Stéphane GOIMIER, Patrick-Alain MARIE, Denise MESURON,  Alexandre MIAUD,  Patrick RICHARD.

Membres du Conseil de Quarter excusés :  Anne BOURDEAU, Carine CRAIPEAU SEGALEN,  Letcia SEGUIN,
Jean-Louis HAUQUIN, André HIVERT.

Partcipaient également :David CAVIGNAC (responsable du bureau d’étude de la Ville),Stéphanie FRITZ (élue
référente du quarter de Crouin), Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21 Ville).
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