
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 19 février 2013

1. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est 
approuvé.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Éliane CLAVERIE se propose pour tenir ce rôle.

3. Projet     d  ’  extension     du     foyer     des     ados  
Quelques-uns des ados qui fréquentent régulièrement le foyer se présentent au Conseil de 
Quartier. Ils détaillent le fonctionnement du foyer et expliquent leur projet. La 
localisation du bâtiment est montrée sur une grande photo satellite. 
Ce foyer, qui est géré par l’ASERC en collaboration avec la Ville de Cognac et la D.D.C.S.P.P. 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Charente), est sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse.
30 jeunes entre 12 et 17 ans de toutes origines sont membres du foyer, et 18 d’entre eux 
le fréquentent quotidiennement. 90% vivent dans le quartier et les 10% restants habitent 
dans des quartiers limitrophes.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, une aide aux devoirs est organisée de 16H30 à 18H00. Le 
mercredi le foyer est ouvert de 13H30 à 18H00, et le samedi aussi en fonction des sorties 
et des manifestations. Le foyer fonctionne tous les jours, de 14H00 à 18H00, pendant 
toutes les vacances scolaires.

Le foyer actuel comprend une cuisine de 7m², un espace zen de 12m², une pièce 
d’activités/devoirs de 48m² et une régie/toilettes de 9m². 
L’aménagement (peintures décoration, meubles customisés) a été réalisé par les ados. Ce 
sont également eux qui ont mis en place les règles de vie du foyer. 
Ils  ont  élaboré  des  projets  d’autofinancement  (« Coup  de  Chauffe »,  « Histoire 
d’Enjoués », « Tous en Boîte ») qui leur ont permis de financer des sorties (Walibi, Puy du 
Fou, etc …), l’aménagement du foyer (peinture, revêtement sol, etc …) et l’achat de matériel  
(crêpière, pôle informatique, sono, etc …).
Compte-tenu de la fréquentation quotidienne du foyer, le manque de place commence à se 
faire sentir, notamment pendant le soutien scolaire. Une « Mission Extension » a été créée 

1



et les ados ont réfléchi à la création d’une pièce supplémentaire et à la réalisation d’un WC 
accessible aux personnes handicapées, soit un agrandissement de 25m². 
Une vingtaine de jeunes a travaillé sur ce projet depuis 5/6 mois. Ils étaient regroupés 
dans différentes commissions : 
– la commission communication,
– la commission vidéo,
– la commission maquette.
La commission maquette a réalisé une maquette aux cotes avec la participation gracieuse 
d’un architecte. Cette maquette est présentée au Conseil de Quartier. Des questions ont 
été posées par les jeunes aux Services Techniques de la Mairie qui ont validé la faisabilité  
du projet, et le Maire de Cognac a donné son accord de principe, le bâtiment appartenant à  
la Ville.
La commission vidéo  présente également la  vidéo réalisée pour  le  projet  au Conseil  de 
Quartier.
Il était prévu depuis une dizaine d'année que le foyer soit démoli et reconstruit ailleurs ; le 
coût de ce projet a été estimé à 240 000 euros. Au vu de ce coût prohibitif, rien n’a bougé. 
De toutes les façons, les ados précisent que cet emplacement leur convient parfaitement, 
tant pour des questions de proximité que de facilité d’accès et de sécurité, et préfèrent 
l’extension  du  bâtiment  actuel.  André  HIVERT  s’inquiète  de  la  dangerosité  de 
l’emplacement actuel  mais les jeunes répondent qu’ils sont vigilants et qu’ils  se sentent 
parfaitement  en  sécurité.  Brigitte  BONNEAU  précise  qu’à  l’endroit  en  question  les 
véhicules ne peuvent pas rouler très vite.
L’ASERC  a  chiffré  le  chantier  de  l’extension  à  11 000  €  pour  les  travaux  de  plâtre, 
peintures, etc … Ces travaux seront réalisés avec le chantier d'insertion de l’ASERC. Quant 
aux travaux d’électricité, de couverture et de menuiserie, ils s’élèveront à 25 000 € et 
devront être effectués par des entreprises extérieures pour des questions d’assurances et 
de sécurité.  L’aménagement intérieur  (mobilier customisé,  décoration et éclairage) sera 
confié  aux  ados  qui  l’autofinanceront  par  le  biais  de  leurs  différents  projets 
d’autofinancement nommés précédemment.
À  ce  stade,  quelques  démarches  ont  été  réalisées  par  les  jeunes  pour  trouver  des 
partenaires.  Ils ont déjà rencontré la Fondation LGV (Ligne Grande Vitesse) qui  paraît  
intéressée, mais de nombreuses autres démarches sont en cours. Le Maire de Cognac a 
annoncé  que  la  participation  de  la  Ville  serait  établie  en  fonction  des  partenariats 
financiers trouvés pour le projet.
La  question  est  aujourd'hui  de  savoir  si  le  Conseil  de  Quartier  souhaite  participer  au 
financement de ce projet. Les ados quittent la réunion et le Conseil vote. 3 membres ne 
participent pas au vote car ils se sentent trop impliqués dans le projet. Tous les autres 
membres présents donnent leur accord pour une  participation financière du Conseil  de 
Quartier. 
Chacun réfléchira de son côté au niveau de la participation du Conseil à ce projet et aux 
autres projets d’investissement possibles pour l'année 2013.
Brigitte BONNEAU précise qu’aucun engagement n’a été effectué à ce jour sur le budget 
2013 de notre Conseil de Quartier qui s’élève à 30 000 euros.
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4. Projet     de     fresque     sous     le     pont     de     la     rue     Haute     de     Crouin  
Pour rappel, 3 classes de l’École des Borderies et 2 classes de l’École Victor Hugo sont 
impliquées  dans  ce  projet  pédagogique.  Hélène  BERTHET  (enseignante  à  Victor  Hugo) 
résume l’état d’avancement de ce projet. 
L’artiste et les enseignantes se sont réunis deux fois en décembre 2012, notamment avec 
la Conseillère Pédagogique. Le projet est accepté par l’Inspection Académique.
Depuis le 8 Février 2013, deux séances ont eu lieu avec l’artiste et les classes de l’École 
Victor Hugo qui travaillent sur l’habitat du quartier et ses habitants à partir de photos.  
Après ce travail  à plat (dessins,  peintures),  les enfants vont travailler sur les volumes. 
Hélène  BERTHET  évoque  l'idée  de  faire  une  exposition  des  œuvres  des  enfants  en 
mai/juin. Le Conseil approuve cette initiative.
L’École Victor Hugo aura fini son travail fin mars. Pour l’École des Borderies ce sera un peu 
plus tard. Les travaux de la fresque devraient commencer en mai pour s’achever avant la fin 
de l’année scolaire. Brigitte BONNEAU rappelle que pour la préparation du mur qui doit se 
faire au dernier moment avant les fresques, l’ASERC devra être prévenue un mois avant le 
début des travaux soit juste avant les vacances scolaires d’avril. 
L’enseignante précise que l’artiste a un très bon contact avec les enfants et fait preuve de 
beaucoup de pédagogie. Il est à l’écoute et tout se passe bien.

5. Fête     du     Quartier     été     2013  
Brigitte  BONNEAU  indique  qu'une  enveloppe  de  1000  €  maximum  est  réservée  pour 
l'organisation de la fête du quartier. 
Il s'agit de choisir assez rapidement la date de cette fête afin de caler le planning des 
fêtes des 5 quartiers sur le mois d'août, sachant que le 2 août est déjà retenu pour la fête 
du quartier Champ de Foire. 
Après  vote  du  Conseil,  c’est  la  date  du  vendredi  9  août  2013  qui  est  arrêtée.  Il  est 
demandé aux membres de  réfléchir  au  programme de  cette  fête  pour  commencer  à  y 
travailler lors de la prochaine réunion du Conseil.

6. Présentation     du     programme     de   f  leurissement     de     la     Ville  
Le programme est présenté par le responsable du service Espaces Verts de la Ville.  Il  
rappelle qu’une évolution de ce programme était nécessaire et qu’il convenait de mettre en 
place une nouvelle approche du fleurissement.

• Code     1   : Espaces horticoles. Compte-tenu de la fréquentation très 
importante de ces espaces, un  fleurissement toute l’année est impératif. 
Exemple : le pont de la Croix Montamette.

• Code     2   : Espaces jardinés. Le  fleurissement  se  fait  avec  une  trame  de 
plantes  vivaces avec un complément de plantes annuelles. Il s’agit des zones 
à fréquentation importante qui sont  situées à proximité des axes de 
circulation. Exemple : l’église de Crouin.

• Code     3   : Espaces paysagers. Il s’agit des zones à fréquentation importante 
mais à l’échelle du quartier. Y sont implantés des vivaces rustiques,  des 
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graminées  et  des  arbustes  pour  une  durée  indéterminée.  Exemples : le 
giratoire boulevard de Javrezac (à l’étude) et le parvis de l’Espace 3000.

• Code     4   : Espaces champêtres. Il s’agit des zones fréquentées par les 
riverains. Ils  sont  plantés  d'espèces  rustiques  évoluant  dans  leur 
fleurissement au fil des saisons. Exemples : boulevard André Malraux, cité 
Raphaël Dumas, rue de la Groie,   boulevard des Borderies, allée Charles 
Baudelaire, pelouse Espace 3000, 4 Pans.

7. Météo     de     quartier  

Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment     :
• Les travaux de finalisation de l'aire de jeux des 4 pans ont été faits.
• Les bancs enlevés ont été remis en place sur la place Favereau.
• Les travaux de reconstruction du LCR (Local Collectif Résidentiel) devraient 

commencer prochainement.
• Concernant le mobilier urbain que le Conseil  de Quartier a  souhaité faire installer 

(budget 2012 du Conseil de Quartier), le banc le long du cheminement Pierre Loti a été 
installé et les tables de pique-nique (proximité aire de jeux des 4 Pans et cité Raphaël 
Dumas) seront installées courant mars 2013.

• Brigitte BONNEAU annonce que le bar des 4 Pans ouvre le 15 mars 2013. Le repreneur 
fera aussi de la restauration rapide et installera une salle de jeux. 

Nouvelle  s     questions   :
• Mickaël VIVIER pense que les impôts fonciers et les impôts locaux du quartier sont 

plus élevés que dans les autres quartiers de la ville. Brigitte BONNEAU propose au 
Conseil de demander aux Services Financiers de la Ville de venir à une de nos réunions 
de quartier pour nous expliquer comment fonctionne le budget de la Ville. Les membres 
sont très intéressés et approuvent la proposition.

• Mickaël VIVIER note que le transfo électrique situé dans le secteur de la rue de la 
Groie et le mail (derrière l’école Victor Hugo) est recouvert de graffitis alors que les 
murs sont  juste repeints. Il suggère de laisser ces murs à des jeunes « graffeurs-
taggeurs » qui pourraient se faire plaisir de façon plus esthétique qu’avec des 
graffitis.

• Pascale CHAIGNEAU remarque que le soir et la nuit, les véhicules qui passent sur le 
boulevard des Borderies, après le Centre Social, roulent dangereusement vite. Brigitte 
BONNEAU va contacter les Services Techniques pour voir ce qu’on peut faire.

• Dans la cité Mermet et rue de la Groie (en face du terrain de bi-cross), il faudrait 
remettre des bouchons sur les regards d’arrivée d’eau.

• Georgette CANTILLON précise que les véhicules qui viennent de la rue Favereau et 
qui vont sur la rue Gustave Flaubert sont gênés par les véhicules qui viennent en sens 
inverse et par les véhicules en stationnement. Il faudrait peut-être mettre en place un 
sens unique. 

• Il  est  nécessaire  de  faire  le  marquage au sol du  parking situé derrière la place 
Favereau ainsi que celui des autres parkings de la cité. 
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• Un panneau « Cédez le passage » serait nécessaire à l’intersection de l’impasse 
Alphonse Daudet  et de la rue Favereau. 

• Au niveau de la crèche, il faudrait installer un bateau avant le petit pont et ré-
empierrer le sol entre la route et ce pont. En effet, l’accès au pont avec les poussettes 
est très difficile.

• Quand les véhicules sortent de l’impasse Marcel Proust, ils n’ont aucune visibilité sur 
les voitures qui arrivent de la droite rue Jacques Prévert. L’installation d’un miroir 
serait une solution à ce problème de sécurité.

• Rue Jacques Prévert, les 2 trottoirs sont impraticables pour les poussettes car ils 
sont complètement bombés.

• Danielle CHEVRIER demande qui manipule les pelles du petit canal Saint-Simon car 
pendant  la  montée  des  eaux  elles  sont  restées  fermées. Le  renseignement  sera 
recherché pour la prochaine réunion.

Date     de     la     prochaine     réunion   : mardi 19 mars 2013

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Komi  AGBEDIVLO, Mme Marie-France 
BARLAUD,  Mme  Martine  BASSOULET,  Mme  Georgette  CANTILLON,  Mme  Pascale 
CHAIGNEAU, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Éliane CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE, 
M. Cheikhou DIABY, M. Jean-Marie GABORIT, M. Jean-Luc GERARD, Mme Jane GIRAUD, 
M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Alexandre MIAUD, 
M. Michel SCY, M. Christophe TOUGERON, M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Martine BARON, M. Marcel CHAZOULE, 
M. Youssouf DIAWARA,  Mme Yveline GERARD, Mme Denise MESURON, 

Participaient également :  Les  ados  du  foyer  et  l'animatrice  (Catherine),  Mme  Hélène 
BERTHET, Mme Brigitte BONNEAU, Mme Nathalie GOURDET
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