
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 07 juin 2016

1. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance     :
Perrine MILLET indique qu'il  y  a  eu confusion dans  le  secrétaire de séance sur  la  précédente réunion.
Stéphane GOIMIER a pris les notes de la réunion et non Carine Craipeau Segalen comme annoncé. 
Pour cette séance, Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.

2. Présentation d'un projet de parcours civique autour de la charte de la laïcité     :
Intervention de Thierry BACHELET, directeur de l'école Victor Hugo.
Depuis 2 ans, la charte de la laïcité doit être expliquée aux élèves. Pour que le travail ne soit pas rébarbatif,
il faut le rendre attractif pour que les élèves se sentent concernés et s’investissent. Il y a eu un premier
travail de vulgarisation des articles. Les élèves ont travaillé sur 15 questions , qui représentent les 15 articles
de la charte. 
L'idée est d’actualiser et de moderniser l'outil existant en proposant un jeu parcours dans l'esprit d'une
chasse au trésor. Cela permettrait aux enfants (et aux parents et habitants du quartier) de découvrir cette
charte, mais également le quartier. Le directeur de l'école sollicite donc le Conseil de Quartier pour qu'il
apporte ses connaissances sur le quartier et peut-être des moyens pour la mise en œuvre du projet. 
Ce travail pourrait se faire avec les enfants dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (lundi &jeudi
de 15h à 16h30).  Danièle CHEVRIER, Patrick-Alain MARIE, Martine BARON, Marie-Laure FLANQUART et
Carine CRAIPEAU SEGALEN( notamment pour alimenter la recherche d'informations) se portent volontaires
pour travailler sur ce projet.

Pour plus d'informations sur cette charte     : 
http://eduscol.education.fr/cid73652/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html

3. Validation du compte rendu de la réunion du 02 mai 2016
Le compte rendu de la réunion précédente est validé.

4. Élection du ou de la Correspondant(e) de quartier et de son ou sa suppléant(e)

Le Conseil de Quartier est d'accord pour procéder aux élections à la réunion de septembre. Les Conseillers
de Quartier intéressés sont invités à se porter volontaires auprès de Perrine MILLET. Les noms des candidats
pourront  ainsi  être  mentionnés  sur  l’invitation  qui  sera  envoyée  pour  la  prochaine  réunion.  Stéphane
GOIMIER, ancien correspondant de quartier, indique que le correspondant et le suppléant doivent travailler
en binôme afin de pouvoir être au même niveau d'information sur les dossiers. Il fait part de sa candidature
aux autres Conseillers de Quartier.

5. Point sur les engagements 2015 et le budget 2016

ENGAGEMENTS 2015
Parking rue du Four – Clôture- Report 2014    2 993,40 €
Impasse Montplaisir - Mise en place de chicanes    1 654,43 €
Terrain arrière 4 Pans - Réfection d’allées 10 048,46 €
Achat plaques de rues (20)   2 500,00 €  report accordé

Achat vidéoprojecteur     2 499,35 €  report accordé

TOTAL DEPENSES 2015 16 702,24 €
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*************************************************************************************
BUDGET 2016 
25 000€ (enveloppe accordée par quartier)
4 999,35€ (report du budget 2015 accordé)
TOTAL 29 999,35 €

ENGAGEMENTS 2016
Achat Vidéoprojecteur report 2015 2 499,35 €
Achat filets de tennis       133,20 €
TOTAL DEPENSES 2016 2 632,55 €

SOLDE DISPONIBLE au 07/06/16 27 366,80 €

6. Point sur les projets en cours     :
Un Conseiller de Quartier sollicite les membres du Conseil de Quartier pour savoir si certains souhaitent
travailler sur le Plan Local d'Urbanisme notamment pour se pencher sur le zonage et le règlement prévu
sur le quartier. L'idée étant d'avoir une première lecture a soumettre à l'ensemble du Conseil de Quartier
afin de voir comment l'évolution du quartier a été pensée dans le temps, comment les zones s'articulent
etc. 

• Chemin Montplaisir     :

Un courrier a été envoyé aux riverains du chemin Montplaisir afin de recueillir leur avis sur l'installation
des chicanes. Les retours sont à adresser aux services techniques au plus tard le 27 juin 2016. Une
Conseillère de Quartier indique que les riverains de l'impasse Montplaisir n'ont pas reçu le courrier, elle
en a déposé des copies dans les boîtes aux lettres.

• Cheminements derrière les 4 pans     :

L'entreprise  a  repris  le  revêtement  mais  une  partie  inonde  toujours.  Les  services  techniques  vont
demander à l'entreprise de repasser.

• Rue Basse de Crouin     :

Les mesures de vitesse vont être reprogrammées par la Police Municipale.

Présentation et échanges autour du questionnaire destiné aux riverains (cf annexe). Fabrice BAUDREZ,
Jean-Marie GABORIT, Dominique DA FONSECA et Jean-Louis HAUQUIN se portent volontaires pour aller
à la rencontre des riverains. Un retour sera fait au Conseil de Quartier de septembre.

• Projet de renommer les parkings     :

La liste définitive des parkings avec leur dénomination est affichée. Il est indiqué aux Conseillers de  
Quartier que le bureau municipal a valider le terme « espace » pour 2 d'entre eux : « espace Alice  
CAILBAULT » : situé rue du four et « espace Louise MICHEL » situé près de l'église de Crouin.

Les Conseillers de Quartier ne comprennent pas ce changement de dénomination pour ses deux sites et
souhaiteraient (à l'unanimité) que le terme de « place » soit adopté pour les 14 parkings du quartier.

Mme Jubeau-Denis, présidente de l'association des déportés internés et familles de disparus tient à
remercier le Conseil de Quartier pour ce projet qui met en avant 4 résistantes déportées originaire du
pays de Cognac.
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7. Fête de quartier du vendredi 12 août 2016

Le DJ Yoan BASSON n'a pas confirmé sa présence pour la soirée dansante. Concernant la première  
partie de soirée deux animations sont proposées : Un hypnotiseur et un groupe folklorique. Avec 12 
voix contre 6, les Conseillers de Quartier priorisent l'hypnotiseur. Pour la décoration, le thème choisi est 
« jaune et vert », les Conseillers vont contacter un centre de loisir ou le club du 3ème âge pour qu'ils 
aident  à  confectionner  un  drapeau  olympique.  Le  Conseil  Citoyen,  nouvellement  constitué  sera  
également un partenaire de la fête et proposera encas et boissons.
Il est indiqué que l'ASERC peut accompagner le Conseil de Quartier financièrement pour la préparation 
de cette fête.

8. Informations complémentaires     :

• retour sur le concours de façades et jardins fleuris
Les inscriptions sont closes : 54 particuliers et 81 commerces se sont inscrits. 3 jury ont été constitués pour
se rendre sur le terrain du 20 au 24 juin prochain.  Marie-France BARLAUD s’est portée volontaire pour
participer au jury façades-terrasses-balcons, les 2 matinées du 20 et 21 juin. Il n'y a pas d'autres volontaires
pour participer aux 2 autres jurys.

• Grand Cognac souhaite mieux connaître les pratiques et les attentes des habitants et actifs du territoire
en  matière  de  transport.  A  cet  effet,  elle  réalise  une  enquête  du  2  juin  au  1er juillet  2016.  Les
questionnaires sont distribués aux Conseillers de Quartier.

• Une Conseillère de Quartier indique qu'un food truck s'installe tous les vendredis  midi rue Jacques
Favreau, en face du terrain de tennis.

• Suite à une demande des services techniques concernant la fréquentation du parcours de santé, les
Conseillers de Quartier indiquent qu'il est plutôt bien fréquenté notamment par des joggeurs.

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 aux entrées de la rue Jacques Prévert afin d'interdire le stationnement de chaque coté de la
voie.

• Le passage piéton rue Jacques Favreau va être repositionné en face de la bande d'éveil.

• La barrière en bois allée José Maria de Hérédia sera installée début juin.

• Il  est  signalé que le trottoir  devant  le  centre social  est  en très  mauvais  état.  De plus,  les  arbustes
envahissent le trottoir

➔ Les services techniques vont se rendre sur place.

• Rue Jacques Favreau : Les Conseillers ont indiqué que le problème n'est pas uniquement le manque de
visibilité mais également la vitesse (et ce tous les jours en continu sur la journée).

➔  La rue Jacques Favreau dessert les parkings et des immeubles, il semblerait que le problème de
vitesse ne soit pas lié au flux mais au comportement (de riverains?). Le contournement du parking
ne résoudrait pas le problème de vitesse de la rue Jacques Favreau.
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• Il est indiqué que le panneau interdit aux 12 tonnes à l'entrée de la rue Haute de Crouin est trop bas et
que des camions s'engagent.

➔ Le panneau a été placé pour interdire aux plus de 12 tonnes de s'engager car la chaussée est en
mauvais état. C'est le conseil départemental qui en est gestionnaire, le signalement va leur être
remonté afin que le panneau soit rehaussé.

• Demande d'un riverain : Boulevard des Borderies, le garage au numéro 26 n'a pas de passage bateau.
Quelle est la démarche pour en faire la demande?

➔ Le propriétaire peut appeler les services techniques ou faire un courrier au maire. Un devis lui sera
ensuite envoyé.

Nouvelles questions
• Parking Favreau : Des potelets ont été mis en place afin que les automobilistes n'empruntent plus les

couloirs piétons pour sortir du parking. Une Conseillère de Quartier indique que certains automobilistes
sortent du parking en empruntant le passage entre les 2 places PMR lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

• Il est signalé que suite à l'intervention d'ERDF, des trous sont encore présents (depuis presque 2 mois)
vers le parking de la Cale quand on tourne dans la rue Paul Valéry.

• Le Conseil de Quartier a signalé un carrefour accidentogène à l'intersection rue basse de Crouin et rue
Haute de Crouin. Les automobilistes arrivent très rapidement de Jarnouzeau. Dernièrement un cycliste
s'est fait renverser à ce niveau.

Date     de     la     prochaine     réunion : lundi 12 septembre 2016 à 19h00, Pavillon des borderies.

*****************************************************
Membres du Conseil de Quartier présents : Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine
BASSOULET, M Fabrice BAUDREZ, Mme Anne BOURDEAU, Mme Georgette CANTILLON, Mme Danièle CHEVRIER, Mme
Carine CRAIPEAU SEGALEN, M Dominique DA FONSECA, Mme Marie-Laure FLANQUART, M.Jean-Marie GABORIT, Mme
Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. Patrick-Alain MARIE,Mme Denise MESURON, M.
Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M.Michel SCY.

Membres du Conseil de Quartier excusés:  M.Marcel  CHAZOULE,  M.André HIVERT,  M.Said HSINI,  M.Patrick  RICHARD,
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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