
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 2018 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance 
Fabrice BAUDREZ se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Préparation de l’intervention du Conseil de Quartier au Forum démocratie participative
• une nouvelle date a été fixée pour le Forum Démocratie Participative, le samedi 24 novembre prochain

de 9h00 à 13h00 à la Salamandre
➔ Les objectifs : Amener à faire évoluer les démarches participatives qui existent déjà, à aller plus loin

et mobiliser de nouveaux participants
➔ le  contenu de la  réunion :  Débats  à  partir  d’une conférence sur  la  démocratie participative par

Dominique  ROYOUX  Université  de  Poitiers,  Francis  THUBE  et  Jacques  TAPIN  de  l’Institut  de
Formation de Recherche et d’Éducation à l’Environnement (IFREE) - Présentation de ce qui se fait à
Cognac (les Conseils de Quartiers, le Comité des Acteurs Locaux, Ville Amie des Aînés) - Exemples
de deux collectivités de la région sur des démarches similaires

• préparation du témoignage du Conseil de Quartier :
➔ l’idée est que les Conseillers de Quartiers fassent part de leur ressenti quant à leur participation au

sein du Conseil de Quartier, la naissance, la construction des projets les débats autour, les échanges
avec les techniciens, les choix...) et leur réalisation concrète, la coopération entre les membres (les
groupes de travail...) et la convivialité, l’implication dans la vie quotidienne du quartier... tous les
aspects que les membres souhaitent évoquer

➔un groupe de travail va se réunir le 06 novembre prochain à 18h00 pour préparer l’intervention du
Conseil  de  Quartier :  Yveline  GERARD,  Fabrice  BAUDREZ,  Jean-Marie  GABORIT,  Dominique  DA
FONSECA  et  Stéphane  GOIMIER se  portent  volontaires,  il  seront  rejoints  si  possible  de  Marcel
CHAZOULE et Alexandre MIAUD

➔ les autres Conseillers de Quartiers pourront communiquer leurs remarques par e-mail à l’ensemble
du Conseil de Quartier.

4. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier 
Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin

• la version modifiée à partir des remarques faites est présentée, quelques modifications sont souhaitées
avant la mise en fabrication :
➔ agrandir le plan de repérage ou les indications portées voir les numéroter, afin de faciliter la lecture
➔ voir s’il est possible d’augmenter la taille des textes
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➔ la date du décès de Marie-Christine GOGUET sera ajoutée au paragraphe : Il est inhumé ainsi que
sa fille (décédée le 12 septembre 2017) dans le tombeau de la famille HEURGON...

• l’offre de prix faite d’un imprimeur local est bien inférieure à la première société consultée : 
➔ elle est de 492€ TTC pour la fourniture des 4 panneaux avec pose des adhésifs sur place afin de

cacher les vis de fixation des panneaux
➔ le Conseil de Quartier opte pour cette proposition à l’unanimité.

Point travaux sur le trottoir rue Jacques Favereau et les sens de circulation autour
• les barrières des rampes d’accès au bâtiment ont été remises en place

• concernant la question du Conseil de Quartier sur la taille des panneaux, le changement des panneaux
de signalisation n’est pas envisageable car les panneaux sont réglementés en fonction des sites où ils
sont mis en place. Il a été mis un panneau carrefour modifié pendant 1 mois environ pour attirer la
vigilance des automobilistes.

Parcours de santé et ses abords
• les modifications du parcours ont été étudiées sur place en présence Yvelyne GERARD, la sté Oéalia, les

techniciens de Grand-Cognac et de Cognac (photos)
➔ le parcours contournera à l’arrière du parking d’Océalia et ressortira près des poutres d’équilibre, la

longueur du parcours est augmentée de 100 mètres, les panneaux de fléchage actuellement en
place sur le parcours pourront être réutilisés

• concernant la modification du panneau au départ du parcours, il est proposé de remplacer le panneau
par un panneau double face afin d’améliorer l’aspect actuel et signaler le départ du parcours depuis le
boulevard André Malraux. Le nouveau panneau sera pris en charge par Océalia
➔ les visuels pour le recto et le verso plaisent à l’unanimité au Conseil de Quartier 
➔ pour un meilleur repérage, il propose que l’emprise du nouveau bâtiment de STM soit ajoutée sur le

plan du parcours. 

5. Réflexion et priorisation de projets futurs
• Une  priorisation  est  faite  par  le  Conseil  de  Quartier  parmi  les  pistes  de  projets  émises  par  les

Conseillers de Quartiers 
➔ la création et l’affichage d’un plan du quartier près du centre commercial
➔ la mise en place d’une boîte à livres supplémentaire boulevard Oscar Planat dans l’espace verts à

l’angle avec le rue Haute de Crouin
➔ un trompe l’œil sur la façade aveugle de l’immeuble à l’angle de la rue Pierre loti
➔ un chemin piétonnier le long de la chaufferie de l’immeuble de la rue Jacques Favereau, du parking

au trottoir qui vient d’être réalisé, car de nombreux habitants stationnent sur le parking à l’arrière
du bâtiment

➔ poursuite de l’embellissement de la place Marcelle Quérois-Rivière et l’ajout de corbeilles

• les pistes de réflexion listées seront affinées par le Conseil de Quartier lors des prochains Conseils de
Quartier
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• d’autres pistes sont ajournées ou abandonnées :
➔ concernant le réaménagement de l’espace vert de la place Gustave Flaubert, les services techniques

ont indiqué qu’il était envisagé d’inclure la requalification de cet espace dans un projet global qui
s’étend  de  la  rue  Alfred  Feuillet  jusqu’au  boulevard  des  Borderies,  toutefois  cela  n’est  pas
programmé en 2018 et à priori pas en 2019 par la municipalité. Cette réflexion est ajournée en
attente du projet global envisagé par la municipalité

➔ la rénovation du terrain de boules de la place Marcelle Quérois-Rivière (arrière 4 Pans) ne retient
pas l’adhésion du Conseil de Quartier.

6. Retour sur l’exploration des rues du quartier avec le Maire
• l’exploration des rues s’est tenue ce jour. Le Maire étant indisponible celle-ci s’est déroulée en partie en

présence de Jonathan MUNOZ. La prospection a concerné la partie du boulevard des Borderies vers la
Zac Montplaisir

• la grandeur du secteur étant importante, le temps consacré n’a pas été suffisant. il a été convenu que la
prochaine date d’exploration se poursuivrait sur cette partie du quartier 

• deux  nouvelles  dates  seront  fixées  pour  l’exploration  de  l’autre  secteur  qui  part  du boulevard  des
Borderies vers la Charente.

7. Informations et météo du quartier 
• il est prévu de refaire la rue de la Nauve en octobre, de la rue Basse de Crouin jusqu’au petit pont

• le Conseil de Quartier souhaite-t-il prévoir une nouvelle date pour la présentation du PLU ?
➔ La question sera ré-évoquée quand les principaux demandeurs seront présents.

Réponses aux questions précédentes   : (points non abordés lors du dernier Conseil de Quartier et autres)
• rue de la Groie, concernant :

➔ le  terrain  où  des  dépôts  sauvages  sont  faits,  le  tas  de  cailloux  envisagé  sera  mis  en  place  en
septembre ou octobre devant l’accès au terrain

➔ la coulée de boue nauséabonde en bout du parking de La Poste, le nécessaire a été fait par Grand
Cognac à priori il s’agissait d’un problème sur le réseau d’assainissement

• boulevard des Borderies (dans la partie près du boulevard de Javrezac), il  n’y a pas eu d’infraction
constatée depuis le signalement du Conseil de Quartier de mai dernier

• la tête du dragon est en cours de fabrication
➔Stéphanie FRITZ précise que Matthieu PERONNO va se rapprocher des services techniques pour en

étudier la mise en place

• les panneaux sur la gestion différenciée ont été remis en place en attendant le nouveau plan de gestion.

Météo de quartier     :
• deux  bancs  de  l’espace  Alice  Cailbault  aménagé  (angle  rue  du Four/rue  Haute  de  Crouin)  ont  été

dégradés
➔ le signalement a été fait auprès des services techniques
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• des chats errants nombreux sont signalés autour des logements collectifs. Un message a été envoyé par
e-mail aux Conseillers de Quartier possédant une adresse électronique
➔une  campagne  de  trappage  est  envisagée  sur  Cognac  en  octobre  (semaine  43),  elle  peut  être

étendue au quartier de Crouin
➔ les Conseillers indiquent qu’il y a une concentration de chats errants dans les alentours de la place 

Gustave Flaubert
➔ les  Conseillers  de Quartier  n’ont  pas  de solution à  proposer  pour  la  mise  en place  de cages  à

l’intérieur de terrains privés situés à proximité

• Stéphane GOIMIER a signalé que la collecte des emballages des logements collectifs autour de 
Favereau n’avait pas eu lieu mercredi dernier ni le mercredi de la semaine d’avant
➔des Conseillers de Quartier déplorent qu’il n’y ai quasiment plus de tri effectué par les habitants des 

logements collectifs. Ils émettent des réserves sur l’amélioration envisagée par le remplacement 
des bacs d’apport par des conteneurs enterrés

➔Grand Cognac a informé que la non collecte les mercredis cités était due à des erreurs de tri. Les 
emballages ont été collectés le jeudi comme des ordures ménagères pour éviter de souiller les 
camions, éviter des manutentions et au final éviter d’effectuer 2 transports; Selon Stéphane 
GOIMIER elles ont été enlevées le vendredi.

Date de la prochaine réunion : 
mardi 20 novembre 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.
(La date du 8 janvier est envisagée pour la réunion suivante)

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Marie-France BARLAUD, Fabrice BAUDREZ, Marcel CHAZOULE,
Danièle  CHEVRIER,  Dominique  DA  FONSECA,  Jean-Marie  GABORIT,  Yvelyne  GERARD,  Stéphane  GOIMIER,
Denise MESURON, Alexandre MIAUD, Michel SCY, Leticia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Martine BASSOULET, Anne BOURDEAU, Carine CRAIPEAU SEGALEN,
Jean-Louis HAUQUIN, Patrick-Alain MARIE, Patrick RICHARD.

Participaient également : Stéphanie  FRITZ  (élue  référente  du  quartier  de  Crouin),  Ghislaine  DESQUINES
(service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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