
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 20 septembre 2011 

Local du club du 3ème âge, 147 rue Haute de Crouin

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 14 juin 2011
Idrissa Badji soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres du Conseil  
de Quartier de Crouin. Ils approuvent le compte-rendu.

Désignation du secrétaire de séance
Au début de chaque réunion sera nommé un ou une secrétaire de séance qui fera une ébauche de 
compte-rendu  de  la  réunion.  Ces  écrits  seront  ensuite  transmis  à  Nathalie  Gourdet  et  des 
modifications, des précisions et éléments complémentaires pourront y être apportés afin de le finaliser.
Danièle Chevrier s'est proposée pour être secrétaire de séance ce jour.

Point d'étape sur les projets du Conseil de Quartier

• Aménagement de l'aire de jeux des 4 pans   :
Une simulation de la nouvelle aire est présentée sur écran.
Le coût de la rénovation des jeux existants (9 039,37 €) sera pris en charge par le budget Ville.
Le budget du Conseil de Quartier ne sera donc utilisé que pour les nouveaux jeux qui seront 
implantés (23 546,85 €) et la publicité du marché public (348,27 €).
Les membres du Conseil de Quartier valident le projet.

• Projet de fresques du pont de la rocade   :
L'avis  favorable  de la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Atlantiques  (DIRA) a  été 
obtenu pour ce projet, sous réserve qu'une convention puisse être signée avec la Ville.
La convention est en cours de traitement ; la DIRA a demandé à examiner le graphisme qui 
sera réalisé avant d'établir cette convention. 
Afin de préparer le support, le retrait du vernis existant et l'application d'une sous-couche de 
peinture sont nécessaires. Le coût de ce travail qui doit se réaliser sur une dizaine de jours est 
de 3 482,25 € (devis ASERC).
Ce coût doit être négocié afin de pouvoir réaliser tous les projets du Conseil de Quartier pour 
l'année  2011.  Une  délégation  de  membres  du  Conseil  de  Quartier  et  l'élue  référente 
rencontreront les responsables de l'ASERC le 26 septembre pour revoir ce prix à la baisse.

La réalisation des 2 fresques graphiques et contemporaines par Dog Association est envisagée 
pour les vacances de la Toussaint. Pour cela, les différentes interventions (convention DIRA – 
Ville, préparation des supports par l'ASERC, réalisation de la fresque par Dog Association) 
devront être coordonnées et les délais indiqués aux différents partenaires du projet.
Mathieur Peronno (Dog Association) présente le projet finalisé des 2 fresques.
Les membres du Conseil de Quartier valident cette proposition, sous réserve du résultat de la 
négociation avec l'ASERC afin que tous les projets puissent s'inscrire dans le budget 2011.

Début de réflexion sur les projets 2012 du Conseil de Quartier
L'idée est évoquée de travailler sur quelque chose qui concerne tous les habitants de Crouin et pas 
seulement un secteur du quartier.
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Des pistes pour les projets 2012 sont évoquées :
1. Mettre en valeur les structures et services existants, souvent méconnus des habitants par la 

création d'une plaquette d'information qui inclurait :
◦ les commerces (boulangerie, coiffeuse,...)
◦ les services de soins (kiné, cardiologue,...)
◦ les services sociaux (permanence CAF, Association des Locataires,...)
◦ les activités de loisirs (club du 3ème âge, clubs sportifs,...)
◦ etc.

2. Améliorer l'indication des rues et des lieux par la mise en place de plans à des endroits clés

3. Réfléchir à l'aménagement de l'espace situé derrière les 4 pans

4. Faire participer davantage les habitants du « vieux bourg » : les habitants du vieux bourg se 
sentent en effet isolés géographiquement (toutes les activités se passent au cœur de la « cité ») 
et de ce fait ils se sentent peu concernés d'où le nombre restreint d'habitants du « vieux bourg » 
membres du Conseil de Quartier.
Le quartier de Crouin comprend en effet totalement ces 2 secteurs.
Il faudrait être à l'écoute de ces habitants par des informations et contacts plus importants pour 
les sensibiliser et les intégrer davantage aux projets futurs.

5. Finaliser des projets commencés en 2011 (ex. végétalisation de l'aire de jeux)

Afin de mieux informer les habitants sur les projets portés par le Conseil de Quartier, il est proposé 
que les photos des actions réalisées soient mises dans les vitrines d'information.

Travail sur les Assises Inter-quartiers
Les Assises Inter-quartiers se dérouleront le matin du samedi 26 novembre prochain.
Cette rencontre des 5 Conseils de Quartiers doit permettre de réfléchir sur les points positifs, les points 
à améliorer, les solutions à trouver, les évolutions souhaitées en matière de Démocratie Locale..
Après une ouverture de cette rencontre avec tous les participants, deux ateliers thématiques seront 
organisés. 
Un diaporama (joint  en annexe de ce compte-rendu) présente les  exemples  de sujets  qui  seraient 
traités dans ces ateliers. Les Conseillers de Quartiers sont appelés à faire s'exprimer sur leurs idées, 
leurs questionnements, leurs remarques sur les 2 thèmes de ces ateliers ainsi présentés :.

1. Atelier sur le fonctionnement des Conseils de Quartiers   :
• des temps de convivialité positifs,
• le  souhait  d'échanges  entre  les  différents  Conseils  de  Quartiers  sur  leurs  projets 

respectifs,
• le  problème  récurrent  des  absences  répétées  :  faut-il  conserver  dans  la  liste  des 

membres des personnes que l'on ne voit pratiquement pas ? Si on choisit de les retirer 
de la liste, comment et quand les remplace-t-on ?

• le renouvellement : comment intéresser le plus grand nombre ? 
• le problème des réunions qui se terminent tard car les ordres du jour sont chargés,
• l'idée  de réunir  tous  les  Conseils  de Quartiers  pour  des  temps d'information  ou de 

présentation  sur  des  sujets  communs  (notamment  afin  d'alléger  les  réunions  des 
Conseils),

• la question de la formation : intervention d'un spécialiste de la Démocratie Locale par 
exemple
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2. Atelier sur la place des Conseils de Quartiers dans la vie de la cité   :
• une communication, information à développer : peu d'habitants du quartier savent ce 

que fait le Conseil de Quartier, voire même qu'il existe
• les membres du Conseil de Quartier devraient pouvoir être identifiés par les habitants : 

idée de mettre les photos dans les vitrines d'affichage, 
• le Conseil de Quartier peut avoir un rôle de relai pour orienter les habitants 
• des membres du Conseil de Quartier participent à des projets plus larges qui concernent 

la  valorisation  de  la  ville,  de  son patrimoine  et  l'amélioration  du cadre  de  vie  des 
habitants, comme par exemple : 
◦ la candidature au label Ville d'Art et d'Histoire, 
◦ la démarche Plan Local d'Urbanisme (PLU) et Agenda 21.

Point sur le travail mené en vue de la réfection des trottoirs sur le quartier
Un tableau de classement des priorités techniques (A, B et C) pour la réfection des trottoirs avait été 
présenté au Conseil  de Quartier.  Les  membres  du Conseil  avaient  été  sollicités pour établir  leurs 
priorités en matière de réfection des trottoirs du quartier. Ils sont donc allés sur le terrain pour établir  
ces priorités.
Un nouveau classement a été effectué à la suite de ce travail.
Le tableau présentant les trottoirs qui seront repris est présenté (il sera joint au compte-rendu).

Météo du quartier

Information sur la reconstruction du Local Collectif Résidentiel (LCR) :
La plupart des lots de ce marché de travaux ont été notifiés aux entreprises.
Les travaux pourraient débuter courant octobre.

Informations et proposition pour le Conseil de Quartier :
➔ Dans le cadre du budget Ville, 5 000 € sont réservés pour planter des bulbes (plantations 

pérennes, dans les espaces en herbe, les pelouses) afin de fleurir le quartier. Il est demandé 
au Conseil de Quartier d'identifier les sites sur lesquels il souhaiterait que soient plantés 
ces bulbes.
Les sites retenus par le Conseil de Quartier sont :
– aux 4 Pans, 
– dans la pelouse de la Chapelle,
– à côté de la cité Raphaël Dumas, le long de la rue Malraux.

➔ La haie de tuyas entre la cité Mermet et la piste de bi-cross va être arrachée ; à la place, 
une haie champêtre va être plantée. (A noter : ce projet bénéficie d'un financement de la 
Région).
Les travaux de préparation du sol seront réalisés par une entreprise. Les plantations seront 
faites  en  régie,  avec  une  animation.  Le  collège  Claude  Boucher  a  été  sollicité  pour 
participer et les membres du Conseil de quartier pourraient également participer à cette 
opération s'ils le souhaitent (plantations prévues fin novembre)

Suites concernant les questions des réunions précédentes :
◦ Problème  de  circulation  des  camions  dans  la  rue  de  Crouin  :  le  panneau  indiquant 

l'interdiction de la rue Haute de Crouin aux camions a été déplacé après la sortie de la 
tonnellerie afin de régler le problème. Si toutefois des dysfonctionnements persistent, il 
faudra les signaler à la Police Municipale.
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◦ Ré-aménagement du carrefour des rues Favereau et Pierre Loti : le bureau d'études des ST 
travaille sur le sujet pour faire une proposition.

◦ Problème du panneau d'affichage rue de la Groie : le panneau est réparé.

◦ Problème  du  panneau  annonçant  le  stop  de  la  rue  Basse  de  Crouin  masqué  par  la 
végétation : il s'agit d'un panneau de pré-signalisation du stop avec le Bd Oscar Planat qui 
est un peu masqué par la végétation mais reste à priori encore visible. D'autre part,  ce 
panneau n'a pas de rôle réglementaire.

Nouvelles questions concernant les problèmes de vie quotidienne
◦ Il y a toujours des trous signalés boulevard des Borderies.

◦ Les membres du Conseil de Quartier rappellent encore que le nettoyage des mauvaises 
herbes est une priorité pour le quartier.

◦ Devant l'aumônerie,  sont signalés des arbustes qui ne sont pas taillés et  sont pleins de 
détritus.

◦ Devant  le  2 rue Villon,  sont signalés des détritus dans un laurier  qui  aurait  également 
besoin d'être taillé.

◦ Rue Montplaisir, au 115, le trottoir n'est pas nettoyé.

◦ À l'angle des rues de la Groie et Albert Camus, les herbes sont signalées très hautes.

◦ Aux 2 et 4 allée JM de Heredia, est signalée de l'herbe dans les contremarches de l'escalier 

◦ La place rue Jacques Favreau n'est pas tondue.

◦ Les bornes réfléchissantes rue de l'Antenne seront-elles remplacées ?

◦ Au 91 de la  rue Haute  de Crouin,  il  y  a  un bout  de  terrain  sur  lequel  est  présent  un 
transformateur EDF ; l'herbe n'est jamais tondue sur ce bout de terrain et une couleuvre y a 
été trouvée. La question de la propriété de cette parcelle est posée ainsi que son entretien 
nécessaire.

Question des transports en commun sur Cognac
Malgré la présentation en Conseil de Quartier et les avertissements qui en avaient découlé, le nouveau
réseau  de  transports  en  commun fait  de  nombreux mécontents,  pour  ne  pas  dire  la  majorité  des 
usagers, notamment dans le quartier.
Une pétition est en cours.
Il est décidé qu'Idrissa Badji rédigera un courrier à ce sujet qui sera proposé à la signature des 5 
Conseils de Quartiers de Cognac. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mercredi 19 octobre 2011, à 19h00. 

*************
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Membres du Conseil de Quartier présents :
M.  Bernard  AUDINET,  M.  Idrissa  BADJI,  Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Martine 
BASSOULET,  Mme  Danielle  CHEVRIER,  Mme  Éliane  CLAVERIE,  M.  Jean-Marie  GABORIT, 
Melle  Félicité  GARCIA,  Mme  Yveline  GERARD,  M.  Stéphane  GOIMIER,  Mme  Marilyn 
GRAMAIN, M. Jean-Louis HAUQUIN,  M. Jérôme LESFARGUES, M. Alexandre MALANGIN, 
Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Philippe BARDY, Mme Martine BARON, M. André HIVERT, 

Participaient également :
Mathieu PERONNO
Brigitte BONNEAU, Nathalie GOURDET
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