
REUNION DES GROUPES DE TRAVAIL 
DU CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN

 Le 12 juillet 2010 - Local du club du 3ème âge, 147 rue Haute de Crouin

Groupe de travail «     Signalétique     »  
Les membres de ce groupe ont mené une réflexion sur l'idée de la signalétique qui pourrait être mise 
en place sur le quartier. Plusieurs objectifs et types de signalétiques différentes ont été évoquées :
– un  affichage  « Conseil  de  Quartier  de  Crouin »  afin  que  les  habitants  puissent  connaître  les 

membres, les dates de réunions et les comptes-rendus, les projets portés, etc...
– une signalisation des sites et monuments intéressants du quartier (par exemple : la chapelle, les 

écluses,...)
– une signalisation des commerces, et notamment du centre commercial des 4 pans.

Les panneaux d'affichage pour le Conseil de Quartier de Crouin pourraient être similaires à ceux posés 
par le Conseil de Quartier de St Jacques ; ces 3 panneaux d'affichage ont coûté 744 €.
La faisabilité et les coûts des panneaux pour les autres signalisations seront étudiés par les Services 
Techniques de la Ville.

Groupe de travail «     Aménagement urbain     »  
Ce groupe a réfléchi sur l'aménagement du boulevard des Borderies et de certains espaces publics du 
quartier.
Pour le Boulevard des Borderies, porte d'entrée du quartier, les idées suivantes sont évoquées :
– Réalisation de pistes cyclables : le Plan Vélo, de compétence intercommunale, est en cours. Des 

informations seront donc sollicitées sur l'état d'avancement de ce projet et les aménagements de 
pistes cyclables envisagées sur le quartier, notamment sur le boulevard des Borderies.

– Mise en place un stationnement unilatéral : cette question devra être traitée en rapport avec la 
réalisation éventuelle de pistes cyclables.

– Réalisation de chicanes afin de casser la vitesse sur ce boulevard : des équipements permettant de 
fleurir le boulevard et en même temps de réaliser des chicanes pourraient être étudiés.

– Identification  d'emplacements  de  stationnement  sur  le  trottoir  entre  les  numéros  14  et  20  du 
boulevard : cela permettrait d'éviter le stationnement « sauvage » sur les trottoirs à ce niveau-là du 
boulevard.

– Installation de jardinières de fleurs  sur le  pont de la  rocade :  il  sera  nécessaire  de vérifier  la 
faisabilité de ce type de réalisation en ce lieu (la rocade est une route nationale + problématique de 
l'entretien de jardinières à cet endroit-là).

– Installation de jardinières sur les lampadaires : la faisabilité technique de ce type de projet devra 
être examinée ainsi que la problématique de la maintenance de ces jardinières.

– Ré-aménagement du chemin situé à côté des établissements Vinet :  le coût de réalisation d'un 
revêtement de type « béton lavé » est à étudier.

Pour l'espace derrière la cité Mermet, des aménagements de tables et de bancs pourraient être réalisés ; 
il faut compter entre 400 et environ 600 € pour une table de pique-nique et 250 € pour un banc. Il 
faudra également prévoir des poubelles.
Le chemin se trouvant derrière la cité Mermet et les terrains de cross et de foot pourrait également être 
aménagé.

Pour le site derrière les 4 pans, sont évoquées les idées suivantes :
– réalisation d'une scène avec des gradins pour faire des spectacles,
– aménagement du terrain de boules (en coupant la lumière à 22h00).
Par ailleurs, les membres présents estiment qu'il manque des poubelles sur ce site.



Sont évoquées ensuite deux buttes en terre qui pourraient être fleuries afin d'embellir le quartier ; l'une 
est située au rond-point de l'entrée de Crouin (sur la gauche du boulevard André Malraux) et l'autre se 
trouve entre le rond-point et le terrain de foot. Pour celle située à l'entrée de Crouin, il s'agira dans un 
premier temps de savoir qui est le propriétaire de ce terrain.
Le coût de ce fleurissement devra être estimé, de préférence avec des espèces demandant très peu 
d'eau et d'entretien.

Groupe de travail «     Image du quartier     »  
Le groupe de travail fait part de sa réflexion destinée à revaloriser l'image du quartier. Les membres de 
ce groupe estiment que le quartier a une mauvaise image essentiellement parce que les autres habitants 
de Cognac n'y viennent pas.
C'est pourquoi ils proposent d'organiser une randonnée pédestre ou à vélo permettant de découvrir les 
coins sympas du quartier.
Pour mener à bien ce projet d'animation, un partenariat pourrait être mis en place avec les associations 
de parents d'élèves et peut-être certaines entreprises du quartier (Vicard qui pourrait par exemple faire 
une démonstration de tonnellerie,...).
Les  membres  des  autres  Conseils  de  Quartiers  de  la  Ville  pourraient  être  invités  ;  ils  seraient 
également les relais auprès de la population des autres quartiers.

Les demandes de vie quotidienne sont les suivantes :
– ré-aménager le chemin qui va des HLM aux 4 pans : il est très boueux, voire impraticable, dès 

qu'il pleut
– nettoyer le parking du collège (mauvaises herbes notamment)
– à l'angle des rues Pierre Loti et Jacques Favereau :

➢ enlever le petit rond point qui semble gênant pour la circulation 
➢ faire un trottoir jusqu'à la boîte aux lettres ou la déplacer afin d'en faciliter l'accès.

La mise en commun des réflexions des deux groupes de travail et les réponses aux questions pourront 
être faites lors de prochaines réunions du Conseil de Quartier ; c'est en effet le Conseil de Quartier 
dans son ensemble qui a la possibilité de définir les projets prioritaires, en fonction des éléments qui 
lui sont communiqués.

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

Membres des groupes de travail présents :
M. Philippe BARDY, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BASSOULET, Mme Danielle 
CHEVRIER, Mme Marie-Laure FLANQUART, M. Jean-Marie GABORIT, Melle Félicité GARCIA, 
Mme Yveline GERARD, Mme Marilyn GRAMAIN, M. André HIVERT,  M. Jérôme LESFARGUES, 
M. Alexandre MALLANGIN, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres excusés :
M. Idrissa BADJI, Mme Éliane CLAVERIE,  Melle Audrey LAVIGNE,   

Participaient également :
Brigitte BONNEAU
Nathalie GOURDET 


