
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 27 avril 2011 

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

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 8 mars 2011
Idrissa Badji soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres du Conseil  
de Quartier de Crouin. Après quelques demandes de modifications, notamment sur la question de la 
boîte-aux-lettres de la rue de la Groie, ils approuvent le compte-rendu.

Présentation du programme annuel de réfection des trottoirs pour le quartier
Le sujet  est  présenté par  M. Bernard CHAMBAUDRY, Conseiller  Délégué en charge du domaine 
public et de la sécurité.

En matière  de  voirie,  les  élus  municipaux ont  choisi  pour  l'année 2011 de donner  la  priorité  à  la 
réfection des trottoirs, sachant qu'il existe 240 km de trottoirs sur la ville.
Les services techniques utilisent un classement par ordre de priorité en fonction de la dégradation des 
trottoirs soit A, B, C.

− A => voirie à refaire au plus urgent
− B => moins urgent.
− C => pas urgent

Les trottoirs classés en A seront rénovés en priorité. Si le budget n'est pas consommé dans sa totalité,  
ceux classés en B pourront être refaits.

Le Conseil de Quartier est appelé à formuler ses priorités sur ce programme technique avant que les  
travaux ne soient engagés. 

Pour faire le tour des trottoirs, un groupe de travail est constitué avec :
Marie-France  BARLAUD,  Martine  BARON,  Martine  BASSOULET,  Félicité  GARCIA,  Alexandre 
MIAUD.
Le rendez-vous est fixé au jeudi 5 mai à 19h00, au niveau du petit foyer des jeunes sur le terrain de 
foot.

Poursuite du travail sur les projets du Conseil de Quartier

• Aménagement de l'aire de jeux des 4 pans   :
Mickaël  ARNAUD,  responsable  du  bureau  d'études  des  Services  Techniques  de  la  Ville, 
présente les nouvelles propositions en matière de jeux et d'aménagements pour le site suite à la 
réunion précédente.
Les jeux proposés sont orientés vers les 0-4 ans, avec l'idée de proposer des types de jeux qui ne 
soient pas déjà présents sur le site.
Les projets sont proposés avec un sol amortissant avec pelouse synthétique.

Suite à la présentation de Mickaël ARNAUD, le projet d'aménagement et la proposition n° 2 
sont validés par les membres du Conseil de Quartier.
Le cahier des charges et l'appel d'offres seront donc préparés par les Services Techniques en 
fonction de ce choix.
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• Projet de fresques du pont de la rocade   :
Le courrier de demande d'autorisation a été envoyé à la Direction Inter-Régionale des Routes 
Atlantique (DIRA). 
Les Services Techniques feront des essais pour enlever le vernis anti-graffitis.

Démarche de concertation PLU-Agenda 21
Les premières réunions des groupes de travail des 4 axes se sont déroulées les 11, 12, 13 et 14 avril 
derniers.  
Pour mémoire, les 4 groupes travaillent sur les thèmes suivants :

• l'évolution urbaine et  l'accueil  de la population (questions du logement,  de l'évolution de la 
population de la ville, de la reconversion des anciens chais, …),

• l'environnement, le patrimoine, le cadre de vie,
• le soutien au dynamisme économique,
• les transports, les déplacements et les équipements publics.

Les membres du Conseil de Quartier de Crouin qui participent à ces groupes de travail trouvent la 
méthode d'animation positive. Ils estiment également intéressant de rencontrer les membres d'autres 
Conseils de Quartiers. Cependant, pour l'instant, l'objectif de ce travail reste encore un peu flou.

Information sur la Fête des Voisins 2011
Il s'agit d'une manifestation nationale prévue le vendredi 27 mai pour l'année 2011.
Le Conseil de Quartier peut se mobiliser s'il souhaite s'impliquer dans cette fête. 
La Ville est partenaire de l'association nationale « Fête des Voisins » ; à ce titre, des « lots » (t-shirts, 
ballons,...) sont fournis aux personnes qui souhaitent organiser une Fête des Voisins.
Pour ceux qui souhaitent organiser cette soirée, il faut en faire la demande auprès de la Mairie avant le 
6 mai. 

Idrissa BADJI informe les membres du Conseil de Quartier qu'une fête de quartier est organisée par 
l'ASERC le 18 juin prochain.

Météo du quartier

Suites concernant les questions des réunions précédentes :
◦ Esplanade José Maria de Hérédia :  suite aux remarques du Conseil  de Quartier  sur des 

passages  de véhicules  sur cette  esplanade,  les Services Techniques font  une proposition 
d'aménagement qui est présentée au Conseil de Quartier. Le coût de cet aménagement est 
estimé à environ 800€.

◦ Les trous dans le trottoir du boulevard des Borderies ont été bouchés à la mi-mars

◦ Concernant  l'intervention  des  Services  Techniques  pour  le  problème  des  chenilles 
processionnaires  :  il  n'y  a  pas  de  calendrier  d'intervention  des  Services  Techniques. 
Lorsqu'un habitant constate l'arrivée de ces chenilles, il s'agit de le signaler aux Services 
Techniques afin qu'une intervention soit programmée.

◦ Pour le passage piétons (à la sortie de la rue de la Groie, sur l'avenue de Saintes) qui n'a pas  
été repeint suite aux travaux, le Conseil Général (qui a la compétence sur cet axe) va être 
relancé par les Services Techniques de la Ville. 
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◦ Le lampadaire à l'intersection des rues François Coppée et de la Groie a été réparé.

◦ Les passerelles ont été nettoyées.

◦ Les  véhicules  signalés  au  niveau  des  garages  rue  Guillaume  Apollinaire  :  la  Police 
Municipale s'est rendue sur place. 2 véhicules étaient stationnés, dont un en état apparent de 
fonctionnement. Aucune infraction ne peut être constatée, les véhicules étant sur un terrain 
privé clôturé

 
Nouvelles questions :

• Les membres du Conseil  de Quartier  signalent  qu'une borne de l'esplanade José Maria  des 
Hérédia n'est pas relevée et que des voitures stationnent parfois devant les bornes lorsqu'elles 
sont en position haute.

• Le problème de la boîte-aux-lettres rue de la Groie est à nouveau évoqué ; les membres du 
Conseil de Quartier demandent à ce que la Ville fasse pression pour qu'elle soit remise en place. 
Ils rappellent que c'est important pour les habitants du secteur, notamment pour les personnes 
âgées. Un courrier en ce sens sera envoyé au directeur de la Poste.

• Des membres du Conseil de Quartier signalent que, dans la rue de la Groie, des camions ne 
respectent pas la réglementation en matière de sens de circulation (camions de chez Vicard, 
etc...). Ils demandent à ce que des contrôles soient effectués.

• Au 11 et au 12 rue Gérard de Nerval, les habitants reçoivent des canettes de bière et des pierres 
dans leurs jardins.

• Un banc est à l'envers place Gustave Flaubert.

• L'idée de faire poser un banc au niveau du pont de la Nauve est évoquée.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au mardi 14 juin 2011, à 19h00. Elle sera 
suivie d'un moment de convivialité.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M.  Idrissa  BADJI,   Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine 
BASSOULET, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Éliane CLAVERIE, M. Jean-Marie GABORIT, Melle 
Félicité  GARCIA, Mme Yveline  GERARD, M. André HIVERT, M. Jérôme LESFARGUES,  Mme 
Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

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

Participaient également :
Brigitte BONNEAU, Bernard CHAMBAUDRY
Mickaël ARNAUD, Nathalie GOURDET
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