
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 02 mai 2017

1. Choix du ou de la secrétaire de séance
Danielle CHEVRIER se propose pour tenir ce rôle.

2. Présentation de la nouvelle directrice de l'ASERC
Intervention de Madame Sandrine PAPON

Mme PAPON est arrivée sur Cognac il y a 5 mois. Elle a  eu de multiples fonctions dans le domaine associatif
en tant que professionnelle de l'animation mais aussi bénévole. Elle a exercé ses fonctions dans différentes
villes, la dernière était Villeurbanne. Elle précise aussi qu'elle a travaillé avec différents publics et dans des
structures de taille plus ou moins importantes.

Elle fait part de ses premières impressions sur le quartier de Crouin. Elle le trouve agréable, ouvert avec du
contact  entre  les  habitants,  plus  que dans  la  plupart  des centre-villes.  Le  quartier a bien entendu des
caractéristiques « politique de la Ville ».
Sandrine PAPON indique que dans le cadre d'un « contrat de projet » avec la CAF, elle souhaite travailler en
partenariat avec le Conseil de Quartier, le conseil citoyen et les habitants afin de poser un diagnostic le plus
juste sur les besoins du quartier et réaliser des actions en rapport avec le lien social et le vivre ensemble. 

3. Validation du compte-rendu de la dernière réunion     :
Aucune remarque ou correction n'est apportée. Le compte rendu est approuvé.

4. Point sur les projets en cours

• Cheminements derrière les 4 Pans - Retour sur la réunion sur site du 04 avril dernier.

Un groupe de travail s'est réuni en présence d'un agent des services techniques afin d'identifier les différents
flux de circulation. Un document, reprenant les 5 chemins identifiés est projeté (voir pièce jointe).

➔ chemin n°1 (celui qui longe le mur tagué) : Un Conseiller de Quartier indique qu'il est effectivement très
emprunté.  Ce  tracé  ne  nécessite  peut  être  pas  un  aménagement  particulier  mais  en  revanche  un
entretien régulier. Il semblerait également que des voitures empruntent cet accès, serait-il possible de la
bloquer par de grosses pierres ou barrière. Il est signalé un regard sans protection dans cette allée.

➔ chemin n°2 : Il semble fortement utilisé le mercredi après-midi et à l'heure de la débauche.
➔ chemin n°3 : ce passage s'est crée de façon naturelle. Certains Conseillers de Quartier ne semblent pas

favorables à réhabiliter le tracé en dur.
➔ chemin n°4 :pas de remarque particulière
➔ chemin n°5 : cette  proposition est  écartée par  les  Conseillers  de  Quartier  qui  n'y  trouvent  pas  de

pertinence. 

Les Conseillers de Quartiers indiquent qu'il n'y a pas d'abaissement de trottoir sur les tracés n°2 et n°4.

Perrine MILLET indique que le Conseil de Quartier doit se positionner pour savoir quels sont les cheminements
à reprendre afin que le bureau d'étude de la Ville  puisse faire les  estimations. Les Conseillers  de Quartier
indiquent que pour pouvoir se positionner ils souhaitent se rapprocher de l'ASERC et du foyer des ados pour
questionner les jeunes sur leurs pratiques.
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• Parking de santé

Lors de ce RDV sur site, il a également été évoqué le repositionnement des agrès sur le parcours de santé.
L'agrandissement d'une entreprise jouxtant une partie du parcours de santé a nécessité l'enlèvement de 2
agrès.  L'espace envisagé lors du groupe de travail ne permet pas de mettre les 2 agrès, faute de place pour
créer  la  zone  de  dégagement  nécessaire  autour.  Le  bureau  d'  étude  propose  un  autre  emplacement  qui
permettrait de ne pas impacter la boucle du parcours de santé. 

➔ Le Conseil de Quartier demande si les 2 agrès peuvent être dissociés : un agrès à l'emplacement retenu
lors  du  groupe  de  travail  et  le  second  à  l'emplacement  repéré  par  le  bureau  d'étude  dans  le
prolongement de l'agrès Slalom.

3 flèches sont manquantes sur le parcours de santé et une barrière est à repositionner.

• Inauguration des places     :

Le groupe que s'est  réunit  a fait  le  constat que peu de projets réalisés  par le  Conseil  de Quartier ont été
inaugurés. Il propose donc au Conseil de Quartier de profiter de l'inauguration des places pour intégrer dans un
parcours les projets qui n'ont pas été inaugurés (aire de jeux, la plaque patrimoniale de l'église, les 4 pans etc).
Le principe pourrait être de créer un parcours déambulatoire autour d'un jeu de piste pour les enfants qui se
terminerait  sur  la  place  Marcelle  QUEROIS-RIVIERE  (à  coté  de  l'aire  de  jeux)  dont  le  panneau  serait
symboliquement dévoilé pour l'occasion. Le groupe avait envisagé une inauguration un samedi après-midi en
septembre. Sandrine PAPON indique que pour l'ASERC et les centres de loisirs, la période de rentrée, n'est pas
la  période  idéale  pour  mobiliser.  Des  contacts  peuvent  être  pris  par  le  groupe  de  travail  pour  affiner  la
proposition, Thierry BACHELET (directeur de l'école Victor Hugo), Vincent BRETAGNOLLE (service Ville d'Art et
d'Histoire) ainsi qu'Elise MEUNIER (responsable du secteur enfant à l'ASERC).

Danielle CHEVRIER intègre le groupe de travail. 

• Plan de circulation sur le quartier

Le bureau étude finalise le document sur les sens de circulation avec le relevé de l'existant et le plan des zones
30 sur la commune. Une réunion sera organisée avec le groupe de travail par la suite.

• Reflexion autour de l'insertion d'entreprise sur le quartier autour d'un prix de l'innovation     :

Le groupe de travail est entrain de définir les contours du projet en prenant quelques contacts. Une ébauche de
projet est en cours le groupe souhaite présenter ses avancées lorsqu'elles seront plus complètes.

• Rénovation du Dragon

La réfection du dragon s'est  bien passée et  va permettre d'augmenter sa durée de vie.  Les  Conseillers  de
Quartier sont satisfait du résultat. Le dragon est revenu à sa couleur d'origine : le bleu. Les aménagements vont
permettre de le mettre davantage en valeur.

5. Fête de quartier du 13 juillet 2017
Couleur : Noir et Blanc
Thème : l'annexion de Crouin à Cognac il y a 150 ans
Après-midi autour des jeux d'autrefois encadrée par une équipe de l'ASERC.
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Repas dansant. Le Conseil de Quartier valide le prestataire musical de l'année dernière.
La restauration sera assurée par le conseil citoyen qui proposera peut-être en partenariat, une restauration
kebab.
Le Conseil de Quartier n'a, à ce jour, pas trouvé d'animation « close up » pour le début de soirée.

6. Informations complémentaires

• Concours de fleurs :  L'édition 2017 est lancée,  les inscriptions peuvent se faire en mairie ou sur le site
internet jusqu'au 15 mai. Une réunion de préparation du jury va être prochainement organisée. Marie-
France BARLAUD se porte de nouveau volontaire pour faire partie du jury.

• La fête des voisins se déroule le vendredi 19 mai. Des kits sont disponibles au service communication de la
Ville.

7. Météo de quartier     :
Réponses aux questions posées précédemment     :

• Problématiques de stationnement  devant les écoles du quartier notamment Victor Hugo

➔ Le constat de stationnement anarchique est partagé mais la Police Municipale indique que la durée
ne dépasse pas les 10 min aux horaires d'entrées et de sorties d'école. Est ce qu'il existe un réel
danger et de quelle nature ou est ce que le signalement concerne le désordre occasionné ? Il est
possible de verbaliser mais il faut qu'il y ai un arbitrage politique pour rappel l'amende est passée à
135€.

➔ Une Conseillère de Quartier précise que le danger existe puisque comme les voitures se garent sur 
les trottoirs, parents et enfants sont obligés d'emprunter les voies de circulation. De plus, elle 
précise que la période la plus critique est à 8h30.

• Le PAV (point d'apport volontaire) situé rue de la pépinière n'est pas bien positionné : les personnes
s'arrêtent dans le virage au niveau du stop , cela gêne la visibilité

➔ Le Conseil  de Quartier a proposé de l'installer de l'autre coté de la rue, le lieu ne convient pas
puisque c'était son emplacement d'origine et que le PAV a été déplacé à cause d'une gêne pour un
riverain

• Une Conseillère de Quartier a fait remonter que la nef de l'église de Crouin a été mise hors d'eau mais
que le cœur prend l'eau. La toiture est endommagée.

➔ La toiture devrait être refaite entièrement. Un devis a hauteur de 22 000 € a été communiqué aux
élus mais n'a pas été retenu dans les arbitrages budgétaires.

• Une partie du grillage du city stade a été arrachée

➔ Cette problématique soulève une réflexion sur l'ouverture du city stade vers la maison de quartier.
Est ce qu'il est pertinent de clôturer le city stade dans son ensemble ? 

➔ Le Conseil de Quartier préconise de maintenir la clôture sur tous les cotés cela empêche les ballons
d'aller sur le toît de la maison de quartier.

• Le stop de la sortie de la cité Mermet est aligné par rapport aux places de stationnement

➔ Les Conseillers de Quartier indiquent que la gêne semble ne plus persister puisque le propriétaire
du véhicule qui cachait la visibilité gare son véhicule sur des places plus éloignées.
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• Il semble peu probable que la boîte aux lettres serve de point d'appui pour monter sur le toit de la
maison de quartier vu la hauteur. Le signalement va être remonté à Logélia, propriétaire du bâtiment.
Le déplacement de la boîte aux lettres ne sera étudié que si le problème est récurrent ce qui ne semble
pas être le cas aujourd’hui

Nouvelles questions :

• Rue de la Groie quand on arrive de Javrezac, un peuplier plie lorsqu'il y a du vent

• L'herbe est très haute autour du terrain de tennis

• Est ce que les platanes rue basse de Crouin sont surveillés au niveau des maladies ?

• Un couple  de  personnes  âgées  a  fait  remonter  qu'un  banc  près  de  l'arrêt  de  bus,  boulevard  des
borderies, serait apprécié.

• Les  bâtiments  Hennessy  sur  les  quais  vont-ils  être  réhabilités  maintenant  que  les  quais  vont  être
rénovés ?

• Le terrain près des ateliers d'insertion de l'Aserc au début du point de Crouin (boulevard Oscar Planat)
est dans un très mauvais état. Un Conseiller de Quartier indique qu'un projet semble être à l'étude.

Date de la prochaine réunion : mardi 30 mai à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Marie-France  BARLAUD,  Mme Martine  BASSOULET,  M.
Fabrice BAUDREZ, Mme Georgette CANTILLON, M. Marcel CHAZOULE, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Carine
CRAIPEAU-SEGALEN,  M.Dominique DA FONSECA,  M.Jean-Marie GABORIT,  M. Stéphane GOIMIER,   M.André
HIVERT, M. Patrick-Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M.Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M. Michel
SCY, Mme Leticia SEGUIN

Membres du Conseil de Quartier excusés:   Mme Anne BOURDEAU,  Mme Yveline  GERARD,  M.  Jean-Louis
HAUQUIN, M.Said HSINI, M. Patrick RICHARD, 

Participaient également :
Mme Sandrine PAPON ( Directrice de l'ASERC)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Perrine MILLET (service Démocratie Locale – Agenda 21).
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