
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 21 Mai 2019 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Anne BOURDEAU

2. Validaton du compte-rendu de la dernière réunion :
• Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Point sur les projets en cours :

• Plan du Quarter  
Le groupe de travail s’est réuni le 9 mai avec Mr COTTEREAU de la société PUBLIPLUS pour fnaliser
le plan en apportant les dernières modifcatons. Le plan sera présenté pour validaton au prochain
Conseil de Quarter du 02 juillet.

• Implantaton d’une boite à livres   :
La boîte à livres a été chifré en interne par les services techniques, le coût serait de 428 € TTC au
lieu de 900 € TTC par l’artsan. La date de fabricaton en interne n’est pas connue à ce jour. La boîte
à livres sera installée courant 2019.
➢ Le Conseil de Quarter vote à l’unanimité pour la propositon de fabricaton en interne pour un

coût de 428 € TTC.

• Mise en place d’appuis vélos  
Suite à la propositon d’un groupe de travail du Conseil de Quarter de metre en place un appui 
vélo de type rail devant le centre commercial des 4 pans, 3 devis ont été demandés auprès du 
service achat de la Ville. Les trois devis reçus sont les suivants :
Un banc 3 places 258 € HT soit 309 € TTC, un banc 6 places 272€HT soit 326 € TTC et un banc 10 
places New York 350€HT soit 420 € TTC.
Le choix de l’un de ces modèles impliquera nécessairement le passage en Commission 
d’Aménagement du Territoire (C.A.T) pour validaton. La prochaine C.A.T aura lieu le 05 juin 
prochain. La couleur devra correspondre à la couleur du mobilier de la Ville (Rouge)
➢ Le Conseil de Quarter vote à la majorité pour le banc 10 places au couleur de la Ville (rouge)

pour un coût de 420 € TTC (8 pour le banc 10 places, 4 pour le banc 6 places et 1 abstenton).

• Cheminement le long de la chauferie  acques Favreau  
Lors du précédent Conseil de Quarter il vous avait été présenté un devis en enrobé de 4 147,80 €
TTC  (sans  l’extension)  pour  la  créaton  d’un  chemin  piétonnier  le  long  de  la  chauferie  de
l’immeuble  de  la  rue   acques  Favereau.  Le  Conseil  de  Quarter  avait  demandé  un  devis
supplémentaire pour de l’enrobé calcaire stabilisé. Le montant pour ce devis s’élève à 3 685,80 €
soit 462 € de moins que l’enrobé mais nécessitera un entreten régulier par le service des espaces
verts.
➢ Le Conseil de Quarter vote à la majorité pour la créaton du cheminement en enrobé pour un

coût de 4147,80 € TTC (11 pour et 2 abstentons).
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• Embellissement de la place Marcelle Quérois Rivière  
Le projet de l’embellissement de la place Marcelle Quérois-Rivière et l’ajout de corbeilles est en
atente. A revoir au Conseil de Quarter du 2 juillet, pour la mise en place d’un groupe de travail
pour septembre.

• Implantaton bancs place  osé Maria de Hérédia  
Un Conseiller  de  Quarter  propose  de  travailler  sur  l’implantaton de  deux  bancs  sur  la  parte
bétonnée entre  les deux bâtments.  Aucun Conseiller  de  Quarter  ne souhaite travailler  sur  ce
projet pour l’instant. C’est un projet qui nécessitera ultérieurement une réfexion plus globale de
réaménagement et une enquête auprès des riverains.

• Fête du Quarter  
Un Rendez-vous a eu lieu le 14 mai sur place avec les services de la Ville, l’élue de quarter et le
groupe de travail afn de vérifer l’ensemble des points techniques et des besoins en matériel.
Les devis du sculpteur de ballon « Charlie Toon » et du D  ont été transmis au service vie associatve
pour  réservaton.  Dix  plateaux  repas  ont  été  réservés  pour  les  intervenants  (6  ASERC,  2  D ,  1
Charlie Toon et 1 pour le glacier).
La déambulaton et les artstes pour la scène ouverte ne sont pas encore fnalisés.
Le service communicaton de la Ville a travaillé sur un fyer pour la fête de quarter et souhaite
avoir votre avis. 
➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité le fler molennant 2 ou 3 pettes recticatons.

4. Point sur l’exploraton des rues

• Un point récapitulatf est présenté aux Conseillers de Quarter sur l’avancée des signalements qu’ils ont
réalisés lors de l’exploraton des rues en 2018.

5. Informatons et météo du quarter 

            Informatons :
• Première semaine de septembre des travaux de reprise de voirie vont être entrepris de nuit entre 

le rond point de Crouin et le rond point Claude Boucher.
• Suite à des travaux efectués par Grand Cognac il y a 2 ans sur l’assainissement rue Paul Verlaine. Ils

vont procéder prochainement à des travaux de remise en état des passages de tranchées.
• Deux places de statonnement en zone bleue vont être créées devant le centre commercial des 4 

pans.
• Pour faire suite à une demande d'un riverain de la rue du Maraîcher, le radar pédagogique a été

installé du 22 mars au 29 mars. Pour informaton 1 véhicule a circulé entre 41 et 50 km/h, 13 entre
31  et  40 km/h  et  218 entre  10  et  30 km/h  soit  une  moyenne  de  23 Km/h  pour  une  Zone
réglementée à 30 km/h.

Réponses aux questons précédentes     :  
• Les murs du centre commercial des 4 pans n’appartennent pas à la Ville. Si la mise en place des 

appuis vélos est réalisée, cela pourrait servir également de point d’atache pour les chiens.
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• Suite au signalement fait lors du précédent Conseil de Quarter d’une borne amovible défectueuse
pour  l’accès  au  bâtment   acques  Favreau  qui  donne  sur  la  place  Victoire  Léodile  Bera.  Une
vérifcaton a été faite par les services Techniques,  il  s’agit d’une borne de marque SERI qui  se
dévisse avec une clé dont les pompiers sont équipés. Elle est conforme au mobilier pour accès zone
pompiers.

              Météo de quarter     :  
• Une fèche du parcours de santé devant les pompiers est à refxer et une devant Océalia est à retourner

dans la bonne directon.
• Les panneaux de signalisaton handicapés sont retournés rue François Villon.
• Rue de l’Antenne angle rue de la Groie, des fls de téléphone pendent au-dessus des arbres depuis

longtemps. 
• Rue de l’Antenne angle rue de la Groie, sur un terrain privé en friche, un gros arbre est mort et risque

de tomber s’il y avait un coup de vent important.
• Le 07 juin l’école  des borderies organise une kermesse.  Besoin de bénévoles,  si  des Conseillers de

Quarter sont intéressés.
• Rue de la Groie, avec le passage en zone 30 envisagé sur Crouin, y aura-t-il des aménagements prévus

pour faire ralentr ?
• Remerciement aux services pour le netoyage qui a été fait après les actes de vandalisme dans la rue

Haute de Crouin.

Date de la prochaine réunion : 
Mardi 02 juillet 2019 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quarter présents : Marie-France BARLAUD, Martne BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,
Anne  BOURDEAU,  Danièle  CHEVRIER,  Dominique  DA  FONSECA,   ean-Marie  GABORIT,  Yvelyne  GERARD,
Stéphane GOIMIER, Patrick-Alain MARIE, Denise MESURON,  Alexandre MIAUD,  Patrick RICHARD.

Membres du Conseil de Quarter excusés :  Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN,  Letcia SEGUIN,
 ean-Louis HAUQUIN, Michel SCY.

Partcipaient également : Michel GOURINCHAS (le Maire),  onathan MUNOZ (Directeur de Cabinet), Stéphanie
FRITZ (élue référente du quarter de Crouin), Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda 21 Ville).
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