
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin 
du 17 décembre 2013

1. Annonce du changement de technicienne   
Nathalie Gourdet  étant  appelée à travailler  à compter de janvier  à mi-temps sur l’Agenda 21 de la 
Communauté de Communes, elle sera remplacée par Gwladys HALLER, à partir du mois de janvier.

2. Calendrier 2014  
Il est indiqué qu’en raison de la période électorale, il ne pourra pas y avoir de réunion du Conseil de 
Quartier sur le mois de mars. Les réunions reprendront après le 15 avril.

3. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est approuvé.

4. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Danielle CHEVRIER se propose de tenir ce rôle.

5. Retour sur les Ateliers Inter-Quartiers  
Un diaporama de photos sur les Ateliers Inter-Quartiers a été présenté.
Les Conseillers de quartier ont exprimé leur satisfaction et leur intérêt pour cette rencontre.
La présentation de leurs projets s’est bien déroulée et le public était attentif. 

6. Projet Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
La consultation est en cours. L’ouverture des plis n’a pas encore été effectuée. 
Le Conseil  de Quartier  souhaite pouvoir  formuler  un avis  sur  les propositions des  entreprises.  Une 
réunion de présentation au Conseil de Quartier de ces propositions anonymées devrait être organisée. 
Cette réunion doit se dérouler entre l'étude des dossiers par les Services Techniques et le passage du 
dossier en Commission d'Appel d'Offres. Une date doit être trouvée.
Il est proposé que les boucles du parcours de santé prennent le nom de grands sportifs cognaçais. 
Natacha  DELAVOIE,  Jean-Louis  HAUQUIN,  Michaël  VIVIER et  Martine  BASSOULET sont  chargés 
d’élaborer une liste de sportifs. 
Romuald CARRY, Maire Adjoint chargé des Sports et Dominique CHENU, président de l’Office Municipal 
des Sports, seront consultés pour élaborer une pré-liste.
Une liste de sportifs sera présentée au prochain Conseil de Quartier pour nommer la première boucle du 
parcours.

7. Report 2013   
Les projets 2013 n’étant pas terminés, les budgets qui leurs sont alloués doivent être reportés.
• 25 000 € ont été reportés pour le Parcours de Santé 
• 5 000 € ont été reportés pour le foyer des Ados.
Des  Conseillers  expriment  leur  déception  et  inquiétude  au  sujet  du  financement  des  panneaux 
patrimoniaux de l’Église et  du Vieux Bourg de Crouin.  Ils pensaient  que ce projet  pourrait  s’inscrire 
également dans le budget 2013 du Conseil de Quartier.
Une solution doit être recherchée pour modifier ces reports et intégrer le financement des panneaux 
patrimoniaux. 
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8. Signalétiques Église de Crouin et Vieux Bourg  
Des devis des supports ont été présentés. Plusieurs matériaux pour les supports sont proposés. 
• Verre avec inscription en vitrophanie  : matériau léger mais plus fragile (rayures, moindre résistance 

aux intempéries)
• Lave ou gré émaillés : matériaux plus lourds mais garantis 10 ans (très haute résistance dans le 

temps).
Les devis ont été donnés pour 2 plaques en format A3 et en quadrichromie. Les prix varient entre 1100 € 
et 1400 € TTC.
Le Conseil de Quartier décide d’attendre des maquettes graphiques avant de se prononcer sur les devis. 

9. Projets 2014  

• Fête de quartier de Crouin  
La date du vendredi 8 août est réservée par le Conseil de Quartier.
L’emplacement  de  l’animation  n’est  pas  déterminé.  Un  lieu  à  proximité  du  Parcours  de  Santé  est 
envisagé. Les terrains de tennis, situés à côté du local collectif résidentiel pourraient convenir.
Une nouvelle retraite aux flambeaux sur le Parcours de Santé et une soirée DJ sont proposées pour 
l’animation.
La participation du Centre de Loisirs et du Foyer des Ados est envisagée.

• Projets d’investissement 2014   
Plusieurs pistes d’actions sont abordées.
• Un projet sur le vieux bourg : 

◦ Réaménagement de la voirie
◦ Aménagement d’un parking sur le terrain de sport (rue du Four) : marquage au sol avec une 

période de test pour apprécier la fréquentation de ce parking 

• Un projet sur les chemins piétons à proximité du centre commercial

10. Météo de quartier  
• Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment  :

◦ Problème de vitesse excessive rue Jacques Prévert : comme déjà évoqué, la dangerosité vient 
du virage qui gêne la visibilité. La balise mise en place ne suffit pas pour limiter la vitesse des 
véhicules.
Des  silhouettes  en  amont  du  virage  pourraient  être  positionnées  afin  de  sensibiliser  les 
conducteurs. L’élaboration de ces silhouettes pourrait être faite en collaboration avec le Foyer 
des Ados et les écoles du quartier. Ce projet pourrait être financé par le budget 2014.

◦ La haie qui masquait la vue à l’angle de G. Appollinaire et du bvd des Borderies a été arrachée. 
L’ancienne fosse de plantation de la haie est très étroite et présente un dénivelé non négligeable 
par rapport au trottoir. 
2 options sont possibles pour ré-aménager cet espace : 
• combler avec du béton (inesthétique)
• transformer une place de parking en pelouse (afin d’avoir  un espace vert  convenable à 

entretenir).
Le Conseil de Quartier a choisi l’aménagement en pelouse englobant une place de parking.

◦ Au n°6 rue Jacques Favereau, la bigogne a bien été coupée et les résidus de taille ont  été 
ramassés par les Services Techniques.

◦ Problème de l’escalier glissant au niveau du Centre Social : cet escalier est conforme à la norme 
par rapport  à son aspect anti-dérapant.  Si une action devait  être conduite, il  faudrait  a priori 
changer l’escalier ou ajouter une signalétique adaptée.
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◦ Le problème du coffret électrique : les Services Techniques ont pris note du problème.

◦ Rue J Favereau, le Conseil  de Quartier a signalé que le stationnement gène la circulation à 
double  sens :  les  Services  Techniques  proposaient  une  mise  en  sens  unique  de  la  rue  J 
Favereau que le Conseil de Quartier n’a pas validé. Le Conseil de Quartier avait proposé une 
matérialisation plus forte de  l’interdiction de stationner et la mise en place d’ « arrêts minute ». 
Les Services Techniques indiquent qu’un sens interdit est généralement mieux respecté qu’une 
interdiction  de  stationnement.  Les  « arrêts  minute »  sont  également  très  difficiles  à  faire 
respecter, sauf à faire faire une action plus orientée auprès des riverains.
Une action de la Police Municipale sur les voitures mal garées est demandée. Le Conseil de 
Quartier a demandé, dans un premier temps, une sensibilisation puis dans un deuxième temps 
des sanctions pourront être prises si la situation ne change pas.

◦ Le Conseil de Quartier signale que les blocs de pierre de la rue José Maria de Heredia n'ont pas 
été posés.

◦ Au niveau du rond-point à l’intersection des rues J Favereau et Pierre Loti, la continuité du trottoir 
est rompue par une partie en herbe. Les piétons descendent donc du trottoir sur la chaussée. Le 
chiffrage par les Services Techniques pour la réalisation de ce bout de trottoir est en cours.

◦ La bande blanche du stop de la Cité Raphaël Dumas a été tracée. 

◦ Pour les problèmes de tri, les conseillers indiquent que les sacs jaunes qui ne sont pas ramassés 
pour non conformité. Ils ne sont pas non plus ramassés par les éboueurs lors du ramassage du 
tout venant. 
Le  Conseil  de  Quartier  souhaite  qu'une  nouvelle  campagne  de  sensibilisation  sur  le  tri soit 
lancée, la précédente ayant eu des effets positifs.

◦ Pour la dératisation : des rats ont été vus rue Gérard de Nerval, le long du chemin à proximité de 
la rue François Villon et qui rejoint le bd des Borderies.

◦ Parking Favereau : le Conseil de Quartier ne souhaite pas financer l'aménagement proposé par 
les Services Techniques et indique qu’il souhaite que le marquage du parking soit fait dans les 
meilleurs délais.

◦ Problème du panneau signalant l’inondation de la rue de l’Antenne : a priori, le panneau mis sur 
la barrière lors de la dernière inondation n’était pas le bon.

◦ Le squat derrière l’église de Crouin a été pris en compte par les Services Techniques.

◦ Le terrain non entretenu au niveau du 91 rue Haute de Crouin (transfo) appartient à ERDF  : ce 
problème sera signalé à ERDF.

• Nouvelles questions

◦ Des arbustes ont été arrachés rues José Maria de Heredia, Gustave Flaubert et derrière les 4 
Pans.
Le Conseil de Quartier demande à connaître les raisons de ces arrachages et souhaite savoir s’il 
est prévu de replanter.

◦ Un nid de frelon asiatique a été localisé sur un terrain privé, à proximité de l’école Victor Hugo

◦ Une voiture ventouse type Citroën AX est signalée. Elle est située dans la rue Pierre LOTI.
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◦ Un bosquet (herbe de la pampa) situé sur un terrain privé déborde sur le trottoir. Le terrain est 
situé rue Montplaisir en face du n° 119. Le Conseil de Quartier demande que le propriétaire soit 
sollicité pour tailler son bosquet.  

Date     de     la     prochaine     réunion     :   m  ardi 21 janvier 2014 à 19H00  

Date du repas de nouvelle année du Conseil  de Quartier : Vendredi 17 janvier 2014, au restaurant  le 
CHANTILLY, 146 avenue Victor Hugo. Le repas est une paëlla. Il faut 20 personnes pour bénéficier du tarif 
de groupe.

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

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

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Mme Pascale CHAIGNEAU, Mme Martine BARON, Mme 
Éliane CLAVERIE

Participaient également : 
Mme Michèle LE FLOCH (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Nathalie GOURDET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
Mme Gwladys Haller ( Manager de commerce- service Démocratie Locale)
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