
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 1er mars 2016

1. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance     :
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.

2. Intervention de Simon CLAVURIER

• Extension des consignes de tri     :
Le  centre  de  tri  départemental  de  Mornac  est  doté  d'un  système  de  reconnaissance  des  différents
plastiques ce qui permet de recycler tous les emballages plastiques alimentaires. Ainsi, les sac plastiques,
les barquettes, les pots de yaourts, de crème, les paquets de chips etc peuvent être déposés dans les sacs
jaunes.Il est précisé que des sacs jaunes sont disponibles à l'ASERC. 
Une campagne de communication va être lancée à partir du 15 mars 2016 et le guide du tri va être réédité.
Une Conseillère demande si des affiches au format A4 pourraient être diffusées à Logélia afin de les installer
dans les halls d'immeubles.
Des Conseillers de Quartier se demandent si, du fait, que les sacs jaunes peuvent accueillir plus de déchets,
les  fréquences de passage des ordures ménagères et  des déchets recyclables  vont  être amenés à être
modifiées. Simon CLAVURIER indique que le puçage a été mis en place afin d'établir un diagnostic de la
collecte afin de la faire évoluer. Peut-être que 2 passages par semaine pour les recyclables et 1 seul pour les
ordures ménagères seraient plus appropriés à l'avenir sur certains quartier par exemple, c'est à étudier.

Simon CLAVURIER invite les Conseillers de Quartier à aller visiter le centre de tri de Mornac. La visite est,
selon lui,  très instructive et pédagogique. Cette visite pourrait être organisée par le service Démocratie
Locale pour tous les Conseillers des différents quartiers qui le souhaitent.

3. Validation du compte rendu de la réunion précédente:
Le compte rendu de la réunion précédente est validé.

4. Point sur les projets en cours     :

• Rue basse de Crouin     :
Il  y  a  eu  des  contrôles  de  vitesse  en  décembre  et  1  verbalisation.  La  question  des  places  de
stationnement devra être reprécisée notamment avec les riverains.

• Renommer les parkings:
Une synthèse des propositions de noms a été établi. Perrine MILLET rappele l'origine de ce projet qui
partait du constat que beaucoup de noms de rues portaient le nom de poètes. Le Conseil de Quartier a
alors décidé de nommer certains parkings avec des noms de femmes poétesses ou littéraires. Dans la
liste de noms proposés figure également des scientifiques, des chanteuses, des religieuses etc. Il est
demandé au Conseil de Quartier s'il souhaite réellement étendre les noms à d'autres domaines que la
littérature. Le Conseil de Quartier indique qu'il souhaite proposer des noms de femmes celèbres et pas
uniquement romancières. La liste sera donc diffusée à la Commission Aménagement du Territoire en
tant que telle. 
Concernant les emplacements, une réunion a eu lieu avec le responsable du service urbanisme. Certains
parkings  ont  été  écartés:  les  parkings  des  cité  Dumas et  Mermet,  les  parkings  situés  allée  Charles
Baudelaire  car  les  entrées  d'immeubles  donnent  directement  sur  le  parking  et  risque de poser  un
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problème d'adressage et le parking devant la maison de quartier car c'est une impasse. 14 parkings du
quartier peuvent donc être renommés.

• Jardin participatif     : Intervention de Monsieur Le Maire
Le Maire indique que la municipalité n'est pas favorable au projet de jardin participatif pour plusieurs
raisons. Le projet est intégré dans le périmètre de l'école des borderies sans qu'il y ai une discussion au
préalable avec l'établissement. Il redoute également des pratiques mal intentionnées dans un lieu clos à
l'abri des regards. Le Maire émet des doutes sur la durabilité d'un tel projet qui repose uniquement sur
le bénévolat d'habitants du quartier. Il ne souhaite pas refaire la même erreur que pour l'aménagement
du jardin à l'angle du boulevard des borderies et de la rue de la Groie, qui a  coûté 30 000€ et qui
aujourd'hui n'est plus utilisé.

Le Maire annonce le budget alloué aux Conseils de Quartiers pour 2016. L'enveloppe proposée est de
25 000€ par quartier,comme en 2015, en revanche il n'y aura pas de fléchage sur de la voirie.

5. Point sur le renouvellement des Conseils de Quartiers     :
L'assemblée plénière pour le renouvellement du Conseil de Quartier de Crouin se tiendra le  mercredi 23
mars à 19h00 à la maison de quartier « Pavillon des borderies ».

Déroulé de la réunion     :

➔ Ouverture de la réunion par le Maire
➔ présentation du rôle et du fonctionnement d’un Conseil de Quartier par l’élu référent
➔ présentation  des  actions  et  des  réalisations  du  Conseil  de  Quartier  depuis  2009  par  le

Correspondant de Quartier et un groupe de Conseillers de Quartier (temps imparti 20mn)
➔ constitution du Conseil de Quartier
➔ temps d’échanges avec la salle
➔ pot convivial

Un groupe de travail composé de Danièle CHEVRIER, Stéphane GOIMIER, Alexandre MIAUD, Marina MOYA,
Emilie  MARSAN et  Jean-Louis  HAUQUIN se  constitue pour préparer la  présentation des  réalisations du
Conseil de Quartier.

6. Informations complémentaires

• La fête de quartier aura lieu le vendredi 12 Aout. Stéphane GOIMIER indique que l'ASERC ne pourra pas
proposer de stand restauration car la structure est fermée à cette période.

➔ Les Conseillers de Quartier évoquent la délocalisation de l'animation sur la partie herbée près du
boulodrome (derrière les 4 pans).

7. Météo de quartier     :

Réponses aux questions posées précédemment     :
• Une plaque sur le trottoir se soulève boulevard des borderies, le long du laboratoire d’analyse. 

➔ Il  est demandé aux Conseillers de Quartier de donner des précisions sur l'endroit.  Le Conseil  de
Quartier indique que tout le trottoir s'affaisse.

• Il est constaté que la barrière en bois qui a été installée pour fermer l’allée José Maria de Heredia dans
le bas de la rue ne permet pas aux personnes en fauteuils roulants ou en poussette de passer. Ces
personnes sont obligées de contourner les bâtiments et de passer pour le haut.
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➔ La barrière a été vandalisée. Une réflexion sur son repositionnement est à l'étude.

• Chemin  Montplaisir :  il  est  indiqué  que  l’expérimentation  n’est  pas  concluante.  Les  voitures  ne
ralentissent pas car les chicanes semblent trop éloignées.
➔ Les  chicanes  sont  positionnées  à  5/6  m d'intervalles  pour  pouvoir  laisser  le  passage du camion

poubelles. La Police Municipale propose de mettre un radar pédagogique pour faire des relevés de
vitesse. Une autre mesure d'accompagnement des chicanes est évoquée: la limitation de la rue à
30km/h. Ces mesures devront être discutées avec l'élu en charge de la voirie.

• Sur le boulevard Malraux près de la passerelle, le flèche indiquant le parcours de santé est de-axée
➔ Les services techniques en ont pris note, elle sera réparée d'ici cette fin de semaine

• Est ce que le passage piéton qui a été tracé près du foyer des ados pourrait être signalé ?
➔  Le  quartier  de  Crouin  est  en  zone  30.  Signaler  un  passage  piéton  est  en  incohérence  avec  la

réglementation de ces zones. Un panneau de rappel Zone 30 à été installé à l'entrée de la rue après
le rond point.

• Est ce qu’il serait possible d’aller entretenir le terrain de tennis, remettre le filet, revoir le traçage, et
vérifier le grillage qui se soulève par endroits.
➔ Le filet est à changer, il faudrait refaire le marquage et réparer le grillage. Le coût des matériaux a été

estimé à 250€ TTC. Le Conseil de Quartier valide cette dépense.

• Parking Pierre Loti :  Au niveau des bâtiments en U. Avant les travaux de Logélia il y avait 2 plots pour
empêcher les voitures de rentrer dans ce U. Ils n’ont pas été remis et les voitures rentrent dans ce U,
Est-il possible de les remettre ?
➔Un courrier a été adressé à Logélia

• Parking  Favreau :Les  cheminements  piétons  ont  bien  été  tracés.  Des  « couloirs »  piétonniers  ont
également été tracés dans le prolongement de ces passages piétons. Les automobilistes rentrent sur le
parking par ces couloirs.
➔Ce signalement a mérité d'être précisé, une réponse sera apportée lors d'un prochain Conseil de

Quartier

• Est ce qu’il serait possible de mettre un stop à l’intersection de la rue Jacques Favreau / rue sans nom
(près Alphonse Daudet)
➔Ce signalement a mérité d'être précisé, une réponse sera apportée lors d'un prochain Conseil de

Quartier

• Les Services Techniques sont intervenus sur différents parterres notamment derrière l’aire de jeux du
centre social (derrière Arthur Rimbaud) que font-ils ?
➔ Ils sont intervenus pour de l'entretien, ils refont également le revêtement de certaines placettes

****************************************************************
Membres du Conseil de Quartier présents :  M Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON,
Mme  Martine  BASSOULET,  Mme  Anne  BOURDEAU,,  M.Marcel  CHAZOULE,  Mme  Danièle  CHEVRIER,  M.Jean-Marie
GABORIT, Mme Yveline GERARD, M.Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M.André HIVERT, M.Patrick-Alain MARIE,
M.Emilie MARSAN, Mme Denise MESURON, M.Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M.Patrick RICHARD.

Membres du Conseil de Quartier excusés:  Mme Georgette CANTILLON, Mme Pascale CHAIGNEAU, M.Michel SCY.

Participaient également :
M.Simon CLAVURIER (Conseiller délégué aux déchets et à la commande publique)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
Mme Perrine MILLET (Responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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