Compte-rendu de la réunion d'installation
du Conseil de Quartier de Crouin du 02 mai 2016
1. Présentation des participants :
Un tour de table est organisé afin que les participants puissent faire connaissance.
Fabrice BAUDREZ

Nouveau Conseiller de Quartier. Il a eu connaissance du Conseil de Quartier par un
article dans le journal.

Stéphane GOIMIER

Membre du Conseil de Quartier depuis le début (3ème mandat). Il a été
correspondant de quartier. Il travaille à l'ASERC.

Jean-Louis HAUQUIN

3 ème mandat. Retraité

Michel SCY

2 ème mandat de Conseiller de Quartier. Il travaille à Logélia.

Marie-France BARLAUD

Habite le quartier depuis 40 ans. Retraitée. Elle s’intéresse à la vie du quartier.

Patrick

Conseiller de Quartier depuis quelque mois. Il est artisan.

Yveline GERARD

3 ème mandat. Elle habite le quartier depuis 1968.

Denise MESURON

Elle habite le quartier depuis plus de 40 ans. Retraitée

Martine BASSOULET

3ème mandat. Elle est assistante maternelle et habite le quartier depuis 1994.

Danièle CHEVRIER

Habite dans le vieux Crouin. Elle est infirmière.

Marcel CHAZOULE

2 ème mandat. Retraité et habite le quartier depuis 1 er mai 1968. Il souhaite
participer à la vie du quartier.

Alexandre MIAUD

3 ème mandat. Retraité. Il habite le quartier depuis juillet 1970.

Marina MOYA

Elle habite le quartier depuis 2004. Elle est au Conseil de Quartier depuis 3 ans et
souhaite participer à la vie du quartier.

Anne BOURDEAU

Elle habite le quartier depuis 20 ans et fait partie du Conseil de Quartier depuis 1 an
et trouve que s'est intéressant pour voir d'autres perspective. En activité.

Carine CRAIPEAU-SEGALEN

Nouvelle Conseillère de Quartier. Elle habite le quartier depuis février 2015. Elle
travaille en tant qu'archiviste à la ville de Cognac. Elle a trouvé que la fête des
voisins était « fabuleuse ».

Dominique DA FONSECA

Nouveau Conseiller de Quartier. Retraité. Il souhaite participer à la vie du quartier.

Jean-Marie GABORIT

3 ème mandat. Retraité

André HIVERT

3 ème mandat. Il habite le quartier depuis 1972.

Georgette CANTILLON

Elle habite le quartier depuis 1998.

Patrick-Alain MARIE

Il habite Cognac depuis 3 ans. Il s'est intéressé au Conseil de Quartier afin de
connaître ses voisins et le fonctionnement d'une collectivité.

Said HSINI

Nouveau Conseiller de Quartier. Il est arrivé sur le quartier en Avril 2015. il est
salarié agricole. Il s’intéresse à la vie du quartier.

Stéphanie FRITZ indique qu'elle est l'élue référente du quartier et qu'elle fait le lien avec la municipalité. Elle
participe à chaque réunion qu'elle co-anime avec le correspondant de quartier.
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Perrine MILLET accompagne techniquement le Conseil de Quartier. Elle précise qu'elle fait le lien avec les
services de la Ville et d'éventuels intervenants. Elle veille également à la bonne circulation de l'information.
2. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Perrine MILLET rappelle le rôle du secrétaire de séance. La prise de note doit refléter les échanges qu'il y a
eu au cours de la réunion et en être le plus fidèle. Cette prise de note permet d'éviter les erreurs
d'interprétation, elle peut être succincte, sous forme de liste de puces ou rédigée. Les notes sont ensuite
envoyées à Perrine MILLET afin qu'elle les rapprochent avec les siennes et se charge de la mise en forme. Le
compte rendu est validé par l'élue référente et soumis à validation aux Conseillers de quartier lors de la
réunion suivante.

Carine CRAIPEAU SEGALEN se propose de tenir ce rôle.
3. Modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers :
Le Conseil de Quartier est une instance de débat, d’expression, mais aussi de proposition, il offre à des
habitants la possibilité de prendre part aux décisions qui concernent le quartier, d’élaborer des projets
d’intérêt collectif…

un budget d'investissement de 25 000€ est attribué par quartier. Pas de fléchage sur des projets de voirie
cette année.
causes de radiation :
- après 3 absences non excusées
- quand un membre crée une situation qui génère un conflit d’intérêt (situation professionnelle etc)
- si un Conseiller de Quartier vient à manquer de respect de quelque manière que ce soit aux autres
participants.
Les pouvoirs : si un membre ne peut pas être présent lors d'une réunion lorsqu'il s'excuse, il peut donner un
pouvoir écrit à un autre membre. Un Conseiller de Quartier ne peut pas cumuler plusieurs pouvoirs.
le rôle du correspondant : en binôme avec l'élue référente, il anime les réunions, fixe les ordres du jour, met
en place les groupes de travail et peut-être amené à présenter des projets devant les commissions
municipales. Les Conseillers de Quartier choisiront la réunion où aura lieu l'élection du correspondant et de
son suppléant (5ème réunion en 2012). Stéphane GOIMIER, correspondant sur le dernier mandat précise
qu'un suppléant est également élu par les membres du Conseil de Quartier. Il indique qu'il est important
que correspondant et suppléant travaillent en binôme pour toujours être en alerte et pouvoir se repartir les
tâches.
météo de quartier : Les Conseillers de Quartiers peuvent faire remonter aux services municipaux des
signalements. Toutefois, la réunion ne doit pas être consacrée qu'à faire remonter ces informations. Dans
l'idéal, il faut que le signalement soient accompagné de photos et dans tous les cas, ces signalements
doivent être les plus précis possibles.
4. Validation du compte rendu de la réunion du 1er mars 2016
Le compte rendu de la réunion précédente est validé.

5. Point sur les projets en cours :
•

Chemin Montplaisir :

Il est temps d'évaluer l'expérimentation. Les services techniques proposent dans un premier temps de
rédiger un courrier qui sera distribué à tous les riverains pour savoir si l'on maintient l'aménagement,
ou non ou la façon dont il pourrait évoluer.
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•

Cheminements derrière les 4 pans :
L'entreprise va reprendre le revêtement dans la semaine du 16 mai. Des Conseillers de Quartier
indiquent que les plots se sont retrouvés dans le square.

•

Rue Basse de Crouin :
La problématique de cette rue va être de nouveau évoquée avec Jean-Francois VALEGEAS, l'adjoint à la
voirie. Il est proposé aux Conseillers de Quartier d'aller faire une enquête auprès des riverains pour
s'assurer que la problématique de la vitesse est partagé par l'ensemble de la rue. Les Conseillers
demandent à avoir un courrier de la mairie pour pouvoir s'annoncer. En parallèle, des mesures de
vitesse vont être réalisées afin d'avoir des données chiffrées. Les chiffres évoqués lors de la dernière
réunion ne concernaient pas la rue basse de Crouin mais la rue de Crouin.
Des Conseillers demandent s'il serait possible d'accompagner le virage (quand on descend de la rue
des rentes de Crouin pour récupérer la rue basse de Crouin) par une ligne blanche centrale afin que les
voitures ne se retrouvent pas dans le couloir du stop.

•

Projet de renommer les parkings :
Le projet a été présenté en bureau municipal le 25 avril dernier. Les élus ont validé les 14 emplacements
et 13 noms des femmes du Poitou-Charentes. Il ont souhaité rajouter à la liste les 4 femmes résistantes,
originaires de la région de Cognac qui ont été déportées lors de la seconde guerre mondiale.Les élus ont
également statué sur l’appellation « place » plutôt que « parking ». La dénomination doit maintenant
passer en Conseil Municipal.
➔ Voici les 13 noms validés :

Nom
BARANGER
BERA

Prénom
Marie
Victoire Léodile (Dite
André léo)

BLOCH

France

BOURROUX

Jeanne

CAILBAULT

Alice

CASARES
COMANDON
LOULE

Maria
Odette
Elise

MAURIN-VALLINA Marguerite
MICHEL

Louise

MIR

Mathilde

PATEAU

Yvonne

QUEROIS-RIVIERE Marcelle
Le élus laissent le choix au Conseil de Quartier sur le 14ème nom de la liste parmi :
- Simone De Beauvoir 6 voix
- Marguerite Duras 0 voix
- Françoise Sagan 0 voix
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- Dominique Aubier 9 voix
- Violette Le Duc 4 voix
Marie-France BARLAUD, Danièle CHEVRIER, Jean-Louis HAUQUIN, Yveline GERARD et Carine CRAIPEAU
SEGALEN se sont portés volontaires pour associer à chaque parking un nom.
6. Fête de quartier
La fête de quartier se déroulera le vendredi 12 août. Les propositions d'animation et les besoins
logistiques devront être communiqués pour la fin mai. Il est indiqué que l'enveloppe dédiée à
l'animation d'été est de 800€ (qui ne sont pas pris sur le budget du Conseil de Quartier). Le thème
jaune et vert est proposé pour faire référence au Brésil qui accueille cette année les jeux
olympiques.
Un groupe de travail se constitue afin de se charger de l'organisation de cette animation. Compte
tenu des délais un peu courts pour la préparation de la fête de quartier, le Conseil de Quartier
délègue l'organisation des différentes animations au groupe de travail .
7. Projets 2016
Plusieurs propositions de projets sont évoquées :
• Prolongement de la réhabilitation des chemins piétonniers derrière les 4 pans.
• Un conseiller de Quartier s'interroge sur le Plan Local d'Urbanisme et demande où en est l'enquête
publique. Il lui est indiqué que le PLU est maintenant piloté par la communauté de communes. Il
souhaiterait que le Conseil de Quartier puisse donner un avis général sur le PLU et son règlement de zone
concernant le quartier.
• Un Conseiller de Quartier souhaiterait qu'un ralentisseur soit installé rue jacques Prévert pour casser la
vitesse.
• Certains Conseillers de Quartier souhaiteraient travailler sur les entrées du quartier et notamment le
parking boulevard André Malraux laissé à l'abandon.
• Une autre idée est avancée concernant un projet sur les murs du cimetière pour évoquer le patrimoine du
quartier. Les archives de la Ville possèdent des documents : délibération de Crouin quand le quartier était
une commune mais aussi des anciens plans etc qui pourrait alimenter une fresque ou autre.
8. Informations complémentaires
• le Comité des Acteurs Locaux (CAL) a été réuni le 26 avril dernier pour une réunion d’information sur le
budget municipal. Le CAL va faire des propositions aux élus afin de réduire les coûts de fonctionnement
de la commune en 2017. Une Conseillère ayant participé au CAL l'année dernière indique qu'il faut être
assidue. La démarche est intéressante mais on peut perdre le fil rapidement.
•

Le livret-jeux destiné à faire découvrir le quartier de Crouin aux enfants est prêt. Pour communiquer
autour de cette sortie, Vincent BRETAGNOLLE organise un tour du quartier avec une classe de Victor
Hugo pour tester le livret le vendredi 13 mai à 9h. 2 Conseillers de Quartier souhaitent participer à
cette promenade ludique.

•

La fête des voisins se déroulera le vendredi 27 mai 2016. Des kits peuvent être retirés à partir du lundi 9
mai en mairie.

•

Une réunion publique pour le lancement de la démarche Ville Amie des Aînés se tiendra le mercredi 04
mai 2016 à 15h à l'auditorium de la Salamandre. Cette réunion sera l'occasion de présenter la démarche
ainsi que sa déclinaison à l'échelle de Cognac. L' évaluation du « label Bien Vieillir-Vivre ensemble »,
auquel certains Conseillers de Quartier ont participé sera présentée à cette occasion.
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•

Le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare renouvelle le concours de fleurs à l'échelle de la Ville, sous le
même format que l'année dernière. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Marie-France
BARLAUD se porte de nouveau volontaire pour participer au jury qui se tiendra fin juin.

•

L'ASERC organise son assemblée générale ordinaire le jeudi 2 juin 2016 à 18h00 sous le chapiteau de la
compagnie Cétacé sur l'esplanade de la croix montamette.

9. Météo de quartier :
Réponses aux questions posées précédemment :
•

Stationnement gênant rue Jacques Prévert :(en attente d'une photo)
➔ 2 panneaux d'interdiction de stationner en dehors des emplacements matérialisés vont être
installés à chaque entrée de la rue Jacques Prévert afin d'interdire le stationnement de chaque coté
de la voie.

•

Terrain de tennis : La peinture a été faite, le filet est commandé. La reprise du grillage se fera en Juin.

•

Parking Favreau : Des potelets ont été installés afin que les automobilistes ne rentrent plus sur le
parking par le passage piéton. Le passage piéton rue Jacques Favreau va être repositionné en face de la
bande d'éveil.

•

Création d'un stop au niveau de la rue Jacques Favreau
➔ La rue Jacques Favreau est un axe prioritaire si l'on crée un stop à l'intersection avec la rue sans
nom, il faut en créer également un en face.
➔ Le stop pourrait être installé à la fin de la rue sans nom
➔ si le problème reste la visibilité, une trouée pourrait être faite pour la dégager.

•

Trottoir Boulevard des borderies, il a été signalé que le trottoir s'affaisse à plusieurs endroits.
➔ Le béton travaille et soulève ou affaisse le trottoir par endroit cependant ces déséquilibres sont
présents aux extrémités des trottoirs et ne perturbent pas les cheminements piétons. Il n'y a aucun
caractère prioritaire pour refaire tout le trottoir.

•

Barrière allée José Maria de Hérédia
➔ La barrière qui a été vandalisée sera installée fin mail et sera positionnée plus en recul, au plus près
de la voie de circulation de sorte que les poussettes ou les PMR puisse accéder à l'esplanade par le
bas de la rue.

•
•
•

•
•
•

Nouvelles questions
où en sont les travaux du SIEACC prévus dans l'impasse des borderies.
Entre le n°6 et le n°8 de la rue Gustave Flaubert, il est indiqué qu'une bouche d'évacuation est bouchée.
Au carrefour rue Haute de Crouin / Boulevard Oscar Planat, un panneau interdit au plus de 12t est placé
à l'entrée de la rue Haute de Crouin mais il semblerait que le panneau soir trop bas ce qui pourrait
expliquer que les camions s'engagent quand même.
Une flèche du parcours de santé a été arrachée
Un riverain s'interroge sur la marche à suivre pour faire une demande de passage bateau pour accéder à
son garage.
Des Conseillers de Quartier se demandent où en est le projet avec la compagnie Coyotte Minute que
certains avaient rencontrés pour évoquer un projet de pièce de marionnettes.
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•

Afin de faire connaître les actions du Conseil de Quartier à un public qui ne les connaît pas notamment
les jeunes, un Conseiller évoque le fait de créer une page internet ou facebook. Cet outil de
communication pourrait être la vitrine du quartier et un moyen de dialogue avec les habitants.
➔ Cette idée sera a évoquer avec le service communication de la Ville notamment sur les questions de
gestion, d'alimentation et de suivi de l'outil.

Date de la prochaine réunion : mardi 07 juin 2016 à 19h00, Pavillon des borderies.
*****************************************************
Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BASSOULET, M Fabrice
BAUDREZ, Mme Anne BOURDEAU, Mme Georgette CANTILLON, M.Marcel CHAZOULE, Mme Danièle CHEVRIER, Mme
Carine CRAIPEAU SEGALEN, M Dominique DA FONSECA, M Dramane DIARRA, M.Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline
GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M.André HIVERT, M.Said HSINI, M. Patrick-Alain MARIE,Mme
Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M.Patrick RICHARD, M.Michel SCY.
Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Martine BARON, Mme Marie-Laure FLANQUART, Mme Leticia SEGUIN
Participaient également :
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
Mme Perrine MILLET (Responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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