
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2018 au Pavillon des Borderies

Ghislaine DESQUINES sera malheureusement absente de ce Conseil de Quarter pour raisons de santé.
Le Maire informe les Conseillers de Quarter que suite à une réorganisaton du service, Ghislaine DESQUINES
sera missionnée sur d’autres projets.  C’est  dorénavant Virginie COURTEAU qui accompagnera le Conseil  de
Quarter de Crouin.

Le Maire poursuit ensuite son interventon pour communiquer plusieurs informatons :
• Il n’y aura pas de renouvellement en 2019, mais une contnuité des Conseils de Quarter jusqu’aux

électons de 2020.
• Des réunions publiques seront organisées pour permetre aux citoyens d’exprimer leurs besoins,

leurs demandes et leurs réfexions.
• La préparaton du budget 2019, va être compliqué.

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Anne BOURDEAU se propose pour tenir ce rôle.

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

3. Point sur le budget du Conseil de Quarter par Olivier TOUBOUL, l’élu en charge de la Démocrate Locale : 

• En 2018, les dépenses engagées du Conseil de Quarter     :

- 10 000 € pour la créaton du trotoir rue Jacques Favreau
- 492 € pour l’acquisiton des panneaux historiques pour le cimetire de Crouin et un prévisionnel de
308 € pour l’achat des fournitures liées à la fxaton des panneaux. 

• En 2018, les dépenses prévisionnelles en atente de vote   :

- 900€ pour l’ajout d’une boite à livres supplémentaires
- 60€ remplacement de la vitre cassée

Le budget 2018 restant est donc de 13 240€. 

Le  Maire  propose  aux  Conseillers  de  Quarter  de  reporter  cete  somme  de  13  240 €  en  2019  et
d’engager une majeure parte du budget 2019, pour le projet d’aménagement de la rue Basse de Crouin.
Il reconnaît l’importance de faire diminuer la vitesse dans cete rue et de sécuriser les déplacements à
vélos. 
Un rétroplanning sera demandé aux services techniques sur ce projet  afn d’avoir une vision sur la
réalisaton.
Une  réunion  sera  organisée  avec  le  groupe  de  travail,  les  services  techniques,  Stéphanie  FRITZ  et
Virginie COURTEAU en début d’année 2019.
➢ Les Conseillers de Quarter valide à l’unanimité le principe de reporter le solde restant de 2018 et

d’engager une grosse parte du budget 2019, pour le projet de la rue Basse de Crouin.
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4. Préparaton de l’interventon du Conseil de Quarter au Forum de la Démocrate partcipatve :

• Réfexions des Conseillers de Quarter pour cete producton   :
- Point positf, les diférentes réalisatons du Conseil de Quarter en 9 ans. 
- Points négatfs, la répétton des sujets qui n’avancent pas, la difculté d’écoute lors des Conseils
de Quarter et le manque de communicaton sur les réalisatons. 

• Questonnement du groupe   : comment faire venir de nouveaux Conseillers de Quarter ? Faut-il metre
en place un systime de parrainage par les anciens ? Comment arriver à mieux communiquer envers les
habitants  du  quarter ?  Essayer  d’avoir  un  représentant  des  commerçants  présent  au  Conseil  de
Quarter

5. Avancement des projets en cours et poursuite des réfexions sur les projets du Conseil de Quarter :

• Panneaux-témoignages au cimetire de Crouin   :
Les modifcatons proposées par le Conseil de Quarter vont être efectuées avant la fabricaton des 
panneaux. La mise en place des panneaux devrait pouvoir être envisagée en janvier prochain.

• Banc rue de la Groie   :
Stéphanie FRITZ a eu pour informaton qu’il n’y avait pas de projet prévu pour le jardin à l’angle de la
rue de la Groie et du Bd des Borderies. Il est donc envisageable de récupérer 2 ou 3 bancs pour les
installer rue de la Groie.
Un rendez-vous sur place sera organisé avec le groupe de travail  et les services techniques afn de
déterminer les emplacements.

• Créaton d’un plan du quarter   :
Jonathan MUNOZ informe les Conseillers de Quarter que la Mairie n’a pas la possibilité technique de
réaliser ces plans. La seule soluton est de passer par une entreprise spécialisée. 
➢ Les Conseillers de Quarter souhaitent qu’un chifrage soit efectué pour la réalisaton du plan, le

support et la pose.

• Implantaton d’une boite à livres   :
L’artsan a chifré le coût pour la réalisaton de nouvelles boites à livres à 900 € TTC au lieu de 416 €.
Les Conseillers de Quarter proposent d’installer cete nouvelle boite en face du bureau de tabac sur le
Bd Oscar Planat.
➢ Les  Conseillers  de  Quarter  valident  à  l’unanimité  l’acquisiton  de  cete  nouvelle  boite  et

l’emplacement retenu sous réserve que cela n’engendre aucune gêne pour l’entreten des massifs.

Un Conseiller de Quarter avait signalé que la vitre de la boite à livres du square Nadine Plantevigne a
été cassée. Le coût estmé pour le remplacement de cete vitre est de 60 €.

➢ Les Conseillers de Quarter valident à l’unanimité le changement de la vitre.

• Trompe l’oeil sur la facade à l’angle de la rue Pierre Lot     :
Pour ce projet de trompe l’œil, une conventon est envisageable entre Logelia et la Ville. 
Un groupe de travail composé de Anne BOURDEAU, Stéphane GOIMIER, Martne BASSOULET, Fabrice
BAUDREZ et Denise MESURON, va se réunir le lundi 14 janvier de 18 h à 20 h à la maison de quarter
pour travailler sur des propositons pour le prochain Conseil de Quarter du 29 janvier.
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• Créaton d’un chemin piétonnier le long de la chauferie rue Jacques Favreau     :
Le groupe de travail composé de Denise MESURON, Martne BASSOULET et Michel SCY se réunira le 7
janvier  à  11 h  sur  place  avec  Stéphanie  FRITZ,  Virginie  COURTEAU  et  un  technicien  des  services
techniques.

• Poursuite de l’embellissement de la place Marcelle Quérois-Riviire  
Un groupe de travail composé de Stéphane GOIMIER, Fabrice BAUDREZ, Marcel CHAZOULE et Jean-
Louis HAUQUIN va se réunir sur place vendredi 11 janvier à 14 h sur place afn de faire des propositons
lors du prochain Conseil de Quarter.

6. Planifcaton des dates pour  l’exploraton des rues du quarter,  le  repas de fn d’année du Conseil  de
Quarter et planifcatons des dates des prochaines réunions

• Les prochaines dates envisagées pour les exploratons des rues sont   :
-  Mercredi  21  novembre de 14 h à  16 h  (Yveline  GERARD,  Fabrice  BAUDREZ,  Jean-Louis  HAUQUIN,
Alexandre MIAUD,
- Vendredi 07 décembre de 14 h à 16 h (Yveline GERARD, Stéphane GOIMIER, Létcia SEGUIN),
- Jeudi 13 décembre de 14 h à 16 h (Yveline GERARD, André HIVERT, Anne BOURDIN).

• La date pour le repas de quarter a été fxée au vendredi 21 décembre. 

• Pour organiser au mieux les prochaines réunions des Conseils  de Quarter et afn d’éviter des dates
concomitantes avec les réunions de l’ASERC, une planifcaton a été établie jusqu’à l’été 2019. Les dates
des prochains Conseils de Quarter sont les suivantes :

- Mardi 29 janvier 2019
- Lundi 11 mars 2019
- Mardi 9 avril 2019
- Mardi 21 mai 2019
- Mardi 25 juin 2019

7. Informatons et météo du quarter 

• Le bilan fnancier de l’animaton d’été de cete année s’élive à 964 € pour l’animaton et les diverses
fournitures dont 200e ont été fnancés par le Conseil Citoyen. La valorisaton de la main d’œuvre et du
matériel mis à dispositon par la Ville représente un coût de 3 347€.

• Les travaux annoncés rue de la Nauve sont diférés au printemps 2019.

• La tête du dragon a été remise en place par les services techniques de la Ville.

• Des contrôles de vitesse sont en cours rue Haute de Crouin et rue du Colombar. Un retour sera fait lors
du prochain Conseil de Quarter.

• Une animatrice de l’école des borderies a demandé tardivement si un sapin pouvait être installé sur le
square Plantevigne afn de pouvoir venir le décorer avec les enfants. Les services techniques ont pu
répondre favorablement  à  cete demande.  Les  Conseillers  de Quarter  proposent  que le  sapin  soit
positonné à l’angle entre la boulangerie et Logelia.
L’animaton aura lieu le lundi 10 décembre à 11h45.
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Réponses aux questons précédentes     :  

• La bande stop de la cité Mermet en sorte sur la rue Jacques Prévert n’est pas possible car il n’y a pas de
marquage de statonnement le long du trotoir.

• Le signalement de chenilles processionnaires a été faite aupris des services, un plan de lute biologique
avec des auxiliaires est à l’étude pour luter contre ce féau.

Météo de quarter     :  

• Une demande de passage piéton dans la rue du Four afn de sécuriser les traversées des enfants qui se
rendent à l’école, ainsi que des panneaux signalant la présence d’une école dans le quarter.

• Une zone à 30 Km/h rue de la Groie avant d’arriver au Stop de la rue Haute de Crouin serait souhaitable.

• Le  mur  en  moellon  recouvert  de  tuiles  pris  de  l’église  est  réguliirement  dégradé,  les  services
techniques de la Ville auraient-ils une soluton de remplacement pour supprimer ces tuiles.

• Propositon d’un appui vélo pris des commerces et des écoles du quarter de Crouin.

• Le 28 novembre l’associaton des parents d’élives de l ‘école Victor Hugo organise une ballade autour
du parcours de santé, avec lampions et goûter pour 2€50

• Le 24 novembre au soir, l’ASERC organise un repas solidaire avec concert.

Date de la prochaine réunion : 
mardi 29 janvier 2019 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quarter présents : Martne BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,  Anne BOURDEAU,  Marcel
CHAZOULE,  Yvelyne  GERARD,  Stéphane  GOIMIER  Jean-Louis  HAUQUIN,  André  HIVERT,  Denise  MESURON,
Alexandre MIAUD,  Letcia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quarter excusés : Marie-France BARLAUD, Carine CRAIPEAU SEGALEN, Patrick-Alain
MARIE, Patrick RICHARD, Michel SCY.

Partcipaient également :
Michel GOURINCHAS (le Maire), Olivier TOUBOUL (conseiller délégué Démocrate Locale) Stéphanie FRITZ (élue
référente  du  quarter  de  Crouin),  Jonathan  MUNOZ  (Directeur  de  Cabinet  du  Maire),  Virginie  COURTEAU
(service Démocrate Locale-Agenda 21 Ville).
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