
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 13 décembre 2011 

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

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 19 octobre 2011
Idrissa Badji soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres du Conseil  
de Quartier de Crouin. Sous réserve d'ajouter aux membres excusés  Marilyn Gramain et Jean-Louis 
Hauquin, ils approuvent le compte-rendu.

Désignation du secrétaire de séance
Philippe Bardy accepte d'être secrétaire de séance ce jour.

Information sur la modification des emplacements des affichages électoraux
Aurore Guérineau, responsable du service Population/État civil à la Mairie, précise que depuis 17 ans 
aucune modification n'a été faite concernant ces panneaux et que la ville a évolué. Une réflexion a donc 
été conduite afin de trouver une répartition homogène des panneaux d'affichage électoraux et de les 
positionner au niveau de lieux fréquentés.

Pour le quartier de Crouin, il y avait jusqu'à aujourd'hui 3 panneaux d'affichage :
– un rue Haute de Crouin (clôture de l'école Victor Hugo),
– un place de la Croix Montamette,
– un boulevard des Borderies (au rond point, à côté de l'ASERC).

Deux panneaux vont être ajoutés :
– un à l'intersection rue du Repos et boulevard de Javrezac,
– un devant le City Stade de Crouin (rue Jacques Prévert).

Information sur la mise en place d'une permanence du service population à Crouin
Aurore  Guérineau  indique  aux  membres  du  Conseil  de  Quartier  qu'une  permanence  du  service 
Population/État  civil  se  tient  au  centre  social  de  Crouin  (à  l'ASERC)  depuis  le  1er décembre, 
uniquement pour les inscriptions sur listes électorales.
Elle indique qu'à compter du 1er janvier 2012, cette permanence, qui se déroule tous les jeudi après-
midi  de  14h  à  17h,  pourra  également  accueillir  les  habitants  pour  les  autres  missions  du  service 
Population/État civil : carte nationale d'identité, délivrance du formulaire et prise de rendez-vous pour 
le passeport, dossier de mariage, …
Une plaquette présentant ces services est distribuée aux membres du Conseil de Quartier.

Projets du Conseil de Quartier

• Projet de fresques du pont de la rocade (boulevard des Borderies)   :
Le projet a été présenté en Commission Aménagement Durable le 26 octobre dernier par Idrissa 
Badji,  Jean-Marie  Gaborit,  Jean-Louis  Hauquin  et  Alexandre  Mallangin.  La  Commission  a 
demandé à ce que la fresque soit modifiée.
Les membres du Conseil de Quartier qui ont présenté le projet ont été déçus par la réaction de la 
Commission qui a trouvé le dessin équivoque.
Par  ailleurs,  le  Conseil  de  Quartier  souhaite  que les  fresques  soient  inaugurées  lorsqu'elles 
auront été réalisées.
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• Aire de jeux des 4 pans   :
Les membres du Conseil de Quartier font remarquer qu'un panneau a été installé sur l'aire de 
jeux indiquant qu'elle a été financée par le Conseil Général ; ils estiment qu'il serait bon de 
mentionner que ce projet a été porté par le Conseil de Quartier.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent que l'aire de jeux soit inaugurée au printemps, 
un samedi à 11h.

• Réflexion sur les projets 2012   :
Plateau sportif rue du Four :
Est  évoqué  l'idée  de  réaliser  un  parking  sur  une  partie  du  plateau  sportif  situé  face  à 
l'ancienne école de Crouin (portail d'entrée rue du Four). Les Conseillers de Quartier ont en 
effet noté un problème de stationnement récurent sur la rue du Four. Ce problème semble se 
poser  principalement  dans  la  journée.  Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent 
mener  une  enquête  auprès  des  riverains  afin  d'identifier  la  demande  de  façon  précise. 
Danielle Chevrier enquêtera auprès des riverains de la rue.
Il faut également demander aux enseignants de l'école Victor Hugo quelle utilisation ils font 
du  plateau  sportif ;  Philippe  Bardy  enquêtera  auprès  des  enseignants  et  de  la  réussite 
éducative sur l'utilisation du site.
Une  fois  le  résultat  de  ces  enquêtes  connu,  le  Conseil  de  Quartier  pourra  retenir  de 
poursuivre un projet sur ce site ou non.

Aire de jeux des 4 pans :
Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent  étudier  la  possibilité  de  finaliser 
l'aménagement de cette aire de jeux en réalisant un sol propre entre les différents jeux. En 
effet, pour l'instant, les cheminements entre les jeux sont en calcaire ce qui rend l'entretien 
de l'aire de jeux difficile (il faut nettoyer les cailloux qui sont mis sur les sols amortissants  
présents sous les jeux).
Des propositions de différents types de sols et les devis correspondants vont être demandés 
aux Services Techniques afin de voir si le Conseil de Quartier peut porter ce projet.

Météo du quartier

➢ Informations :
◦ La plantation des bulbes a eu lieu le 1er décembre ; l'ensemble des sites a pu être planté à 

l'exception de la rue Pierre Loti (contraintes techniques). Les bulbes initialement prévus à 
cet endroit ont été plantés aux abords du jardin pédagogique et dans le square se trouvant à 
l'angle de l'Allée Charles Baudelaire et de la rue Haute de Crouin.

◦ Les travaux sur les trottoirs ont commencé rue de Gérard de Nerval. Les travaux prévus rues 
Pierre Loti et des Rentes de Crouin sont programmés pour janvier.

◦ Le label Ville d'Art et d'Histoire a été obtenu par Cognac avec les félicitations du jury ; les 
élus ont décidé de remettre le livre-dossier à l'ensemble des membres des 5 Conseils de 
Quartiers.

➢ Réponses aux questions et informations apportées au Conseil de Quartier (→ Brigitte) :
◦ Le Conseil de Quartier avait signalé que l'aire de détente du 2 rue Gustave Flaubert n'était 

pas accessible aux personnes handicapées et suggérait qu'un « bateau » soit réalisé afin de 
permettre cet accès → la demande a été prise en compte par les Services Techniques
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◦ Le Conseil de Quartier avait demandé si les passages piétons présents à la sortie de chaque 
immeuble étaient obligatoires → non, ce n'est pas une obligation réglementaire

◦ Le Conseil de Quartier avait demandé un passage piéton au niveau de l'école maternelle des 
Borderies → a priori il en existe déjà.

◦ Le Conseil de Quartier avait signalé que les cocons de chenilles processionnaires étaient en 
train de se reformer sur les pins dans les cités Mermet et Dumas → une intervention a été 
programmée. 
Les membres du Conseil de Quartier précisent que les agents de la Ville ne sont pas passés 
et qu'il y a aussi des cocons de chenilles processionnaires dans les pins en bout du champ 
arboré à l'entrée de la rue Pierre Loti, dans le sapin situé sur le parking du collège Claude  
Boucher et dans les pins de l'impasse Marcel Proust.

◦ Des trous ont été indiqués rue Jacques Prévert, depuis l'entrée de la cité Mermet jusque dans 
le virage sur la gauche en remontant  → la Régie des Services Techniques est intervenue 
pour boucher ces trous

➢ Nouvelles questions :
◦ Le panneau signalant le passage piétons au rond-point de Crouin gêne la visibilité pour les 

piétons et les automobilistes.

◦ Le panneau sucette rue Montplaisir gêne la visibilité des automobilistes.

◦ La réponse de la Communauté de Communes au courrier du Conseil de Quartier de Crouin 
sur le problème des transports en commun est arrivée ; elle est lue aux membres présents.

◦ Le panneau d'affichage électronique est en panne.

◦ Les membres du Conseil de Quartier estiment que la balayeuse ne passe pas dans les rues 
Mermet et Prévert et dans l'impasse George Sand.

◦ La demande de modification du nom « cité » en « rue » est réitérée.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mardi 24 janvier 2012, à 19h00. Les  
conjoints des membres du Conseil de Quartier sont invités à venir, notamment pour partager le 
moment de convivialité qui suivra la réunion.

*************
Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI,  M. Philippe BARDY, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, 
Mme  Danielle  CHEVRIER,  Mme  Éliane  CLAVERIE,  M.  Jean-Marie  GABORIT,  Melle  Félicité 
GARCIA, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, Mme Marilyn GRAMAIN, M. Jean-Louis 
HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Jérôme LESFARGUES, Mme Denise MESURON, M. Alexandre 
MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET,  Mme Martine BASSOULET, 

Participaient également : Brigitte BONNEAU, Nathalie GOURDET
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