
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 6 janvier 2011 

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

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 30 novembre 2010
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.

Propos introductifs de Michel Gourinchas
Michel  Gourinchas  a  souhaité  faire  le  tour  des  Conseils  de  Quartiers  afin  d'échanger  avec  leurs 
membres et d'évoquer les projets municipaux en cours et à venir.
Les  Conseils  de  Quartiers  sont  également  sollicités  pour  participer  aux  projets  et  aux  démarches 
transverses menées par la ville : 

– les plans de circulation de secteurs (par exemple, celui du secteur du Parc François 1er qui a été 
présenté aux Conseils de Quartiers concernés : Champ de Foire et Centre-Ville/Gare), 

– la candidature de la ville au label national « Ville d'Art et d'Histoire » (qui va être présentée ce 
soir au Conseil de Quartier de Crouin),

– la démarche Plan Local d'Urbanisme – Agenda 21.

Présentation du projet de labellisation «     Ville d'Art et d'Histoire     » de Cognac et désignation d'un   
membre du Conseil de Quartier pour participer au Comité de Pilotage de la démarche
Vincent Bretagnolle, chargé de mission, présente le projet.

1. Le label «     Ville d'Art et d'Histoire     »  
Il  s'agit  d'un label  national attribué par le Ministère de la Culture.  Il  existe depuis 1985 et  
aujourd'hui environ 150 villes et pays (regroupements de communes) sont labellisés, dont 10 en 
Poitou-Charentes.

L'objectif de ce label est de mettre en valeur le patrimoine et de le rendre accessible à tous.  
Dans la notion de patrimoine, on entend tout ce qui contribue à l'identité de la Ville, c'est-à-dire 
le bâti mais aussi le patrimoine naturel et paysager, les savoir-faire, la mémoire des quartiers,...
Lorsque ce label est obtenu, il s'agit de le faire vivre autour de 3 axes :

• initier le jeune public au patrimoine (travail avec les écoles, les centres de loisirs,...),
• sensibiliser les habitants à leur cadre de vie et initier un tourisme de qualité,
• mettre en place et animer un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 

(CIAP) : il s'agit d'un lieu d'accueil qui présente la ville pour inciter à la découvrir, c'est 
une « porte d'entrée » sur la ville (à Cognac, l'Espace Découverte pourrait être le CIAP 
de la Ville si elle est labellisée).

Dans le cadre du label, la sensibilisation et la découverte du patrimoine se fait de façon ludique 
avec des visites créatives et originales (visites nocturnes, visites animées,...).
Michel Gourinchas précise que le travail concernant le label « Ville d'Art et d'Histoire » se fait 
avec l'Atelier du Patrimoine de Saintonge qui gère le label de la ville de Saintes. Ainsi, Cognac 
bénéficie de l'expérience saintaise et mutualise les moyens pour mener à bien ce projet.
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2. La candidature de Cognac  
S'agissant d'une candidature, la sélection se fait selon les critères suivants :
– la volonté politique,
– la pertinence du territoire,
– le contexte : ce qui se fait en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine, 
d'amélioration du cadre de vie des habitants.
Au regard de ces critères, la ville de Cognac a des atouts :
– une histoire marquée par le fleuve et le Cognac,
– un patrimoine riche et diversifié,
– une vie culturelle dynamique, 
– une politique urbaine visant à conserver et valoriser le patrimoine et le cadre de vie,
– une fréquentation touristique importante et une réputation mondiale.

La candidature se présente sous la forme d'un dossier en trois parties :
– la carte d'identité de la ville en matière de patrimoine,
– le contexte,
– le projet qui sera mis en œuvre si Cognac obtient le label :  animations,  visites guidées, 
sensibilisation du jeune public,...
Si la labellisation est obtenue, des moyens d'animations seront mis en place, notamment un 
animateur  de  l'architecture  et  du  patrimoine,  chargé  de  gérer  le  label,  et  des  guides-
conférenciers
viendront animer les visites organisées ; la mise en œuvre de ces actions sera alors soutenue 
financièrement par l'État.

Le dossier  de  candidature  de Cognac doit  être  déposé  auprès  du Ministère  dans  le  dernier 
trimestre 2011. Afin de suivre l'élaboration de la candidature, un Comité de Pilotage est mis en 
place ; jusqu'en septembre, il est prévu qu'il se réunisse à 4 reprises.
La Municipalité a choisi d'impliquer les Conseils de Quartiers dans la démarche ; c'est pourquoi 
il a été demandé à chaque Conseil de Quartier de désigner un délégué pour le représenter dans 
le Comité de Pilotage. 
Ce Conseiller de quartier informera également le Conseil de Quartier des travaux du Comité de 
Pilotage et de l'avancement de la démarche.
Les Comités de Pilotage se déroulent en après-midi, de 14h à 15h, et le premier aura lieu le 18 
janvier prochain.
Stéphane Goimier se propose pour participer au Comité de Pilotage ; le Conseil de Quartier 
valide cette candidature.

Pour  toute  demande  d'informations  complémentaires,  il  est  possible  de  joindre  Vincent 
Bretagnolle,  le  chargé  de  mission  pour  le  label  « Ville  d'Art  et  d'Histoire »,  dont  les 
coordonnées sont les suivantes :
- tél. : 05 45 36 55 36
- mail : v.bretagnolle@ville-saintes.fr

 

Poursuite des travaux sur les projets du Conseil de Quartier

• Projet de réalisation de fresques sur les murs du pont de la rocade (boulevard des Borderies)   :
Mathieu Peronno (Dog Association) présente le projet qu'il a préparé suite à la demande du 
Conseil de Quartier. 
Le thème porte sur la cohésion, la notion de personnes différentes qui se réunissent au sein du 
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quartier, qui est vu un peu comme un village.
Deux méthodes sont possibles pour réaliser la fresque :
– une réalisation par les grapheurs de l'association (nécessite environ une semaine de travail),
– une réalisation « mixte » : les habitants et les jeunes du quartier participeraient au début de 
la fresque qui serait ensuite finalisées par les grapheurs de l'association.
La fresque occuperait tout le mur (14 m de long, 5 m de haut) pour un coût de 1 200 € ; ce 
montant intègre tout le matériel de peinture et de protection pour 15 personnes.

Des membres du Conseil de Quartier trouvent que la fresque proposée représente beaucoup de 
personnages, ce qui la rend un peu trop compacte. 
D'autres Conseillers de Quartier  précisent qu'ils auraient souhaité plutôt des paysages, de la 
verdure, voire des vignes, ou encore des éléments patrimoniaux avec la Charente.
Des  échanges  s'engagent  sur  le  style  de  la  fresque  proposée,  certains  appréciant  le  côté 
dynamique des graphes proposés, d'autres souhaitant plutôt une fresque de type « tableau ».
Il est précisé que Mathieu Peronno et son association sont des grapheurs et qu'il faudrait faire 
appel à d'autres personnes si un autre style de fresque est souhaitée par le Conseil de Quartier.

Les membres du Conseil de Quartier demandent à Mathieu Peronno d'autres propositions de 
fresques. Celui-ci précise que la préparation d'autres projets de fresques demande un temps de 
travail conséquent, qui ne peut être engagé sans savoir si un projet se réalisera.

Suite à ces échanges, le Conseil de Quartier se prononce favorablement pour la réalisation d'un 
projet de graphe avec Mathieu Peronno et Dog Association.
Le Conseil de Quartier souhaite que d'autres propositions de fresques soient faites lors d'une 
prochaine réunion.
Concernant les thèmes de la fresque, les membres du Conseil de Quartier évoquent l'idée d'y 
intégrer un côté « animalier rigolo » (il est rappelé qu'il y a par exemple encore des vaches sur 
le quartier de Crouin).
Une dizaine de mots-clés doivent être fournis à Mathieu Peronno afin qu'il puisse travailler sur 
cette base pour faire des propositions au Conseil de Quartier. 

• Agrandissement de l'aire de jeux des 4 pans   :
Le plan de l'agrandissement prévu est présenté aux membres du Conseil de Quartier. Le Conseil 
de Quartier souhaite que le portillon soit déplacé et que la limite de l'aire de jeux soit celle 
matérialisée par les barrières actuellement disposées sur le site.
Le projet étant en cours de réalisation, les Services Techniques seront sollicités afin de voir si 
cette demande peut être prise en compte.
Des propositions d'aménagement du site et de modèles de jeux seront seront présentées lors 
d'une prochaine réunion du Conseil de Quartier.

Météo du quartier
• Marché de Crouin : le primeur ne viendra plus sur ce marché et le marchand de légumes dit qu'il 

ne voit pas beaucoup de monde. Michel Gourinchas rappelle que ce marché est fragile ; les 
forains ne viendront plus s'ils ne vendent pas. 
De plus, le bar qui est pour l'instant fermé ne permet pas de soutenir l'attractivité du marché.

• Des membres du Conseil de Quartier signalent la présence de boue au niveau des passerelles de 
bois qui permettent de traverser pour aller à Montplaisir ; il faudrait nettoyer cette boue car il y 
a risque de glissade pour les usagers.
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• Un membre du Conseil de Quartier indique qu'un fourgon est souvent garé devant le centre 
social,  sur les passages piétons ; il  est précisé que la présence de ce fourgon était lié à des 
travaux en cours dans les locaux de l'ASERC, travaux qui nécessitaient l'apport de matériaux.

• Malgré les panneaux et les parterres de fleurs, des rodéos automobiles continuent à se pratiquer 
sur le haut de l'esplanade José Maria de Hérédia ; les membres du Conseil de Quartier suggèrent 
la mise en place des gros bacs à fleurs (du type de ceux utilisés pour le Blues) pour empêcher  
les véhicules de passer. 

• Un membre du Conseil de Quartier souhaite savoir où en est le projet de reconstruction du 
Local Collectif Résidentiel de Crouin ; il est indiqué que le permis de construire a été déposé 
auprès de la Mairie. Il semblerait donc que les travaux puissent s'engager dans l'année.

• Un membre du Conseil  de Quartier  demande si la manifestation des montgolfières qui s'est  
déroulée en 2010 sera renouvelée en 2011. La Communauté de Communes qui finançait cet 
événement n'a pas souhaité renouveler son soutien ; la manifestation ne sera donc a priori pas 
reconduite.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mardi 8 mars 2011, à 19h00.

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

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,  Mme  Marie-Laure 
FLANQUART,  M.  Jean-Marie  GABORIT,  Melle  Félicité  GARCIA,  Mme  Yveline  GERARD,  M. 
Stéphane GOIMIER, Mme Marilyn GRAMAIN, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. 
Jérôme  LESFARGUES,  M.  Alexandre  MALLANGIN,  Mme  Denise  MESURON,  M.  Alexandre 
MIAUD

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

Participaient également :
Brigitte BONNEAU, Michel GOURINCHAS
Nathalie GOURDET, Vincent BRETAGNOLLE 
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