
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 21 janvier 2014

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 Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
Le premier  marché concernant les appels  d’offres a été infructueux puisqu’il  n’y a pas eu 
assez d’offres, certainement à cause de la fin d’année. 

Une Commission d’Appels d’Offres est  prévue pour le  14 février.  Il  faudrait  organiser  une 
réunion du Conseil entre le 31 janvier et le 14 février afin qu’il soit présenté au Conseil de 
Quartier chaque projet de manière anonyme, sans indication de montant. La date du jeudi 6 
février à 19H00 est arrêtée. Dans la mesure où il n’y aura pas de Conseil de Quartier pendant 
la  période  électorale,  il  est  décidé  de  profiter  de  cette  réunion  spécifique  pour  évoquer 
également les projets qui auront avancé entre le 21 janvier et le 6 février.

La Convention entre la Ville de Cognac et la Communauté de Communes pour l’installation du 
parcours de santé  sur  la  zone de Montplaisir  sera  votée lors  du Conseil  Municipal  du 23 
janvier.

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, ce projet de Parcours de Santé sera présenté par 
Gwladys Haller et Natacha Delavoie le 28 janvier au CCAS.

Comme convenu  lors  de  la  dernière  réunion,  des  recherches  ont  été  entreprises  afin  de 
trouver  des noms de grands sportifs cognaçais susceptibles de donner leur  nom à la 1ère 

boucle du parcours (sachant qu’il y aura 3 boucles au total). Pour rappel, le but est d’avoir un 
nom connu afin de toucher tous les publics, mais aussi de rendre hommage à un grand sportif 
cognaçais.

Comme il s’est avéré compliqué de choisir un nom parmi les sportifs décédés à cause des 
exigences des familles des défunts, il a été décidé d’abandonner cette piste. Il a également 
été décidé d’abandonner la piste des sportifs  qui souhaiteraient monnayer leur nom.
Une pré-liste est présentée avec les sportifs suivants :
▪ Emmeline Ragot (VTT) ;
▪ Patrick Joannes (marathon) ;
▪ Claudine Lorienne (course) ;
▪ David Mercier (cyclisme handisport) ;
▪ Antoine Eïto (basket).

Afin d’aider le Conseil de Quartier à choisir, le palmarès de ces 5 sportifs sera présenté à la 
réunion du 6 février. L’idée de choisir un nom de femme pour cette 1ère boucle est évoquée. 
Pour faciliter le choix du sportif, le palmarès de chacun sera présenté au prochain Conseil de 
Quartier. 

D’ores et déjà de nombreux clubs sportifs de la région ont fait savoir qu’ils seraient présents 
pour l’inauguration de cette 1ère boucle.
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4. Foyer des ados  
Les travaux, prévus pour 3 mois, commenceront en février. Pendant cette période les ados 
s’installeront dans l’ancienne bibliothèque et l’ancienne ludothèque à Crouin.
Stéphane Goimier précise que le nouveau foyer ne sera pas connecté à internet. Il y aurait 
150 mètres de câble à tirer et, d’un point de vue purement technique, ce n’est pas réalisable. 
On réfléchit à une connexion par satellite mais ce serait très onéreux, et dans la mesure où 
l’ASERC n’est pas située en « zone blanche », il n’y aurait aucune aide financière.

Patrick Sedlacek, Maire-Adjoint des  Finances et des Nouvelles Technologies, évoquera cette 
question avec le Responsable des Nouvelles Technologies de la ville.

5. Signalétiques Église de Crouin et Vieux Bourg  
Vincent  Bretagnolle  a  retravaillé  les  textes  qui  ont  été  validés  par  le  groupe  de  travail. 
L’infographiste a préparé plusieurs ébauches qui sont présentées au Conseil. 

Il est envisagé de mettre la plaque concernant le Vieux Bourg sur un support en pierre qui 
serait installé le long de l’allée qui mène à l’église ; ce qui rendrait cette plaque plus facile 
d’accès. Il est aussi envisagé de mettre les deux plaques sur le même support au lieu de 
mettre la plaque de l’église directement sur le mur de l’église.

Face à toutes ces hésitations, il est décidé qu’un groupe se rendrait sur place avec les deux 
affiches pour faire des essais. Ce groupe sera constitué de Danielle Chevrier, Marie-France 
Barlaud, Martine Bassoulet, Denise Mesuron, Alexandre Miaud, Jean-Louis Hauquin et Jean-
Marie  Gaborit.  La date et  l’heure de ce rendez-vous dépendra des horaires de travail  de 
Danielle Chevrier.

Si le Conseil souhaite une traduction anglaise des textes, il faudra prévoir un budget. Cette 
traduction sera disponible sur internet et pourraient être lues sur un téléphone portable grâce à 
un QR-code. Cette technologie étant innovante et pouvant être obsolète rapidement le QR-
code serait apposé sur le panneau sous la forme d’un autocollant afin de pouvoir le retirer.

Le réseau « Villes d’Art et d’Histoire » a pour projet la réalisation d’un petit livre évoquant les 
écoles du Poitou-Charentes, et celle du Vieux Bourg a été sélectionnée. Face aux difficultés 
pour  trouver  des  informations  et  des  photos  concernant  cette  école,  il  est  demandé aux 
membres du Conseil de Quartier de faire des recherches dans leurs archives personnelles et 
celles de leur entourage.

6. Projets 2014  
▪ Fête du Quartier été 2014

La Fête de l’ASERC et la Fête du Quartier de Crouin auront lieu cette année le même jour, 
à savoir le vendredi 8 août. De ce fait, la fête se déroulera sur toute la journée ainsi que le 
soir, et tous les moyens seront mutualisés. L’ASERC pourrait s’occuper de la buvette.
Le Conseil  souhaite faire  appel  au DJ qui  avait  animé la  fête  du quartier  St.  Jacques 
l’année  dernière,  Yoann  Basson.  Stéphane  Goimier  le  contactera  pour  connaître  ses 
disponibilités.

▪ Projets d’investissements 2014
› L’aménagement du parking (marquage au sol) sur le terrain de sport rue du Four sera 

chiffré par les Services Techniques.
› Des bancs supplémentaires pourraient être installés dans le cimetière de Crouin.
Il est demandé au Conseil de réfléchir à d’autres projets.

7. Météo     de     quartier  
Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment     :
▪ Problème de vitesse excessive rue Jacques Prévert     :    projet de silhouettes en amont du 
virage. A priori les Services Techniques ne voient pas de contraintes techniques mais il faut 
prendre en compte les chemins d’accessibilité tels que la largeur des trottoirs. 
L’idée d’un ralentisseur de type coussin berlinois est avancée mais c’est très bruyant. 
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L’idée  d’une  chicane,  comme celle  de  la  rue  de  Bellefonds  ou  celle  de  la  rue  de  La 
Commanderie à Châteaubernard, est également évoquée. 
L’installation d’un plateau surélevé comme celui de la rue Jules Brisson paraît idéale mais 
le coût est très onéreux, de l’ordre de 19 000 euros. C’est un choix d’investissement décidé 
par le Conseil de Quartier de St. Jacques. Il est demandé un chiffrage pour avoir une idée 
du coût d’une éventuelle installation similaire rue Jacques Prévert.

▪  Les blocs de pierre de la rue José Maria de Heredia n’ont pas encore été posés car 
l’engin de levage de la Ville est en panne, peut-être même définitivement hors d’usage.

▪ Les arbustes qui ont été arrachés parce qu’inesthétiques ou gênants, ils seront remplacés 
par d’autres plantations sur les endroits adéquats.

▪  Parking Favereau : le marquage au sol sera réalisé par les Services Techniques.

▪  Le dromadaire cassé sur l’aire de jeux des 4 Pans n’a pas été remis. 

Nouvelles questions
▪  Le lampadaire solaire qui a été mis en place rue de la Sablière, ne fonctionne toujours 
pas normalement. 

▪  Des voitures stationnent devant l’entrée des immeubles rue Jacques Favereau. La Police 
Municipale devrait intervenir. 

▪   Place Favereau : des voitures se garent sans arrêt sur cette place. Le Conseil  avait 
demandé l’installation d’un aménagement pour en interdire l’accès. Cela n’est toujours pas 
fait. 

▪  Dans la rue « sans nom », derrière la crèche, de l’herbe et des arbustes arrivent jusque 
sur la route. Les Services Techniques en seront informés.

▪  Aux 4 Pans, les arbres plantés devant les commerces ont été goudronnés jusqu’à la 
base. Les Services Techniques seront questionnés à ce sujet.

▪   Sur le boulevard des Borderies, au carrefour de la rue José Maria de Heredia, une 
bouche d’égout est bouchée et l’endroit est inondé.

▪  En face du 19 rue Gérard de Nerval, on note un trou important sur la route autour d’un 
regard d’écoulement d’eau. Le même problème est remarqué au carrefour de la rue de la 
Groie et de l’Antenne.

▪  Rue de la Groie, à proximité du terrain de bi-cross, le sol est jonché de bouteilles de 
plastique vides, de cannettes vides, de papiers divers, etc … Le Conseil demande que le 
Service Propreté Urbaine y passe.

▪   Au  coin  de  la  rue  Pierre  Loti  et  du  boulevard  André  Malraux  (où  était  installée  la 
Coopérative Charentes Alliance),  des gens du voyage se sont  branchés sur la bouche 
d’incendie. Le branchement ayant été mal effectué, l’eau coule partout.

▪  La lumière des toilettes situées sous le Centre Social est toujours allumée. Il semblerait 
que les détecteurs de présence ne fonctionnent pas.

▪  Au niveau du 5 rue Paul Verlaine, les Services Techniques ont bouché un trou mais ne 
l’ont pas goudronné.

▪  Le problème des éboueurs, qui ne passent pas dans la rue de l’Antenne quand elle est 
partiellement inondée parce qu’ils ne peuvent pas faire demi-tour avec leur camion, est de 
nouveau évoqué. À ce jour aucune solution n’a été trouvée.
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▪   Le ramassage des sapins, initialement prévu pour  le  6 janvier,  n’a pas eu lieu.  Les 
habitants les ont déposés devant les grandes poubelles.

▪  Le sapin de Noël installé comme tous les ans aux 4 Pans n’a pas été décoré en 2013, 
suite au vol de toutes les décorations en 2012. Dans ces conditions, le Conseil demande 
de ne pas reconduire l’opération pour Noël 2014.

▪  La moitié de l’Impasse des Borderies est inondée, y compris les trottoirs. Les trottoirs 
sont tellement défoncés que certains riverains ont mis du sable devant l’entrée de leur 
maison.

▪ 3 lampadaires situés sur l’aire de jeux devant l’allée Arthur Rimbaud ne fonctionnent plus. 

▪  Le fond de la fresque située sous le pont du boulevard des Borderies s’est fortement 
dégradé. C’est un problème dû au salpêtre et, renseignements pris, on ne peut pas y faire 
grand-chose.

▪  Un membre du Conseil demande pour quelle raison l’éclairage public ne se met pas en 
marche partout,  au même moment.  C’est  parce  que l’éclairage du quartier  dépend de 
plusieurs  postes  différents  et,  quelle  que  soit  la  zone  géographique  concernée,  c’est 
partout pareil.

Date     de     la     prochaine     réunion   : Jeudi 6 février 2014 à 19H00

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme 
Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, M Marcel CHAZOULE, Mme Éliane CLAVERIE, Mme 
Natacha DELAVOIE, M Cheikhou DIABY, M Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane 
GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. 
Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Pascale CHAIGNEAU,   Mme Danielle CHEVRIER, M. 
André HIVERT, Mme Michèle LE FLOCH (élue référente du quartier de Crouin)

Participaient également : 
M Patrick SEDLACEK ( 1er adjoint chargé des Finances et des Nouvelles Technologies) 
Mme Nathalie GOURDET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
Mme Gwladys HALLER ( Manager de commerce- service Démocratie Locale)
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