
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2019 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Jean Louis HAUQUIN

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

3. Information sur le contrat de ville par Frédéric Bardoux

À la demande de l’Etat, le contrat de ville sur la Ville de Cognac initialement prévu entre 2015-2020 est
prolongé jusqu’en 2022 sur un périmètre resté identique. (Voir Diaporama en annexe)

4. Point sur le budget 2019 :

Les  dépenses  réelles  du  Conseil  de  Quartier  sur  le  budget  2019  et  le  report  2008  sont  les
suivantes :

▪ Projet d’aménagement rue Basse de Crouin :33 408,75 €
▪ Implantation d’une nouvelle boîte à livres : 428 €
▪ Réalisation d’un plan du Quartier : 480 €
▪ Réalisation du cheminement rue Jacques Favreau : 4 214,39 €

À ce jour il reste au budget 2019 du Conseil de Quartier, un solde créditeur disponible de 844,20 €.
Il  est proposé aux Conseillers de Quartier de flécher cette somme restante sur l’installation de
points lumineux sur les bordures en béton du projet d’aménagement de la rue basse de Crouin afin
de donner plus de visibilité à ces obstacles.
➢ Le Conseil de Quartier valide à l’unanimité d’attribuer les 844,20 € au projet de la rue Basse

de Crouin.

5. Informations et météo du quartier

           Réponses aux questions précédentes     :  

• La demande de marquage de la zone bleue devant l’épicerie du centre commercial des 4 pans a été
relancée  auprès  des  Services  Techniques.  Le  marquage  sera  effectué  lorsque  les  conditions
climatiques le permettront.

• Bornes derrières les 4 pans, elles ne seront pas retirées car elles peuvent éventuellement servir
occasionnellement.  Les Services Techniques vont procéder à  la fermeture de l’arrivée d’eau en
amont afin d’éviter l’ouverture intempestive du robinet à la borne.
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Météo de quartier     :

• 3 tables de pique-nique ont été installées sur Gustave Flaubert/Jacques Favreau.
• La Ville vient de lancer une campagne de sensibilisation sur le désherbage et la végétalisation des 

trottoirs. Pour ce projet, la Ville propose aux riverains un accompagnement par les services 
techniques sur la faisabilité et la distribution de graines. 
En parallèle, une charte de végétalisation des trottoirs à également été instaurée pour ce projet.
Ces informations sont disponibles sur le site de la Ville

• La date pour le repas de quartier est fixé au vendredi 10 janvier 2020.
• Monsieur  le  Maire  et  Madame  la  Sous-Préfète  souhaite  vous  convier  à  une  réunion ,  afin  de

discuter du quartier de Crouin, le mardi 17 décembre à 10 h à l’hôtel de Ville de Cognac – salle du
Conseil Municipal.

• La date pour les Vœux du Maire à la population sera le 6 janvier à 19 h 2020 et pour les seniors le 
17 janvier à 14 h.

• La Ville de Cognac a décidé de mettre en place un dispositif de vidéo protection sur la Villedans le but 
d’améliorer la sûreté des personnes, la sécurité des biens et de lutter contre les actes de malveillance. 
Une charte d'éthique relative à la vidéo protection a été validé par le Conseil Municipal le 3 octobre 
dernier. Un comité d’éthique composé d’élus de la majorité et de l'opposition mais aussi d'acteurs de la 
société civil va donc se mettre en place. Le Maire propose qu’un représentant de chaque Conseil de 
Quartier siège à ce comité d’éthique qui devrait débuter dès 2020. 
➢ André HIVERT se porte volontaire pour participer au comité d’éthique

Cette réunion clôture la 3ᵉ cession du Conseil de Quartier Crouin constituée le 23 mars 2016.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Marie-France BARLAUD, Martine BASSOULET, Anne BOURDEAU,
Danièle CHEVRIER, Jean-Marie GABORIT,  Yvelyne GERARD, Stéphane GOIMIER, Jean-Louis HAUQUIN,  André
HIVERT, Patrick Alain MARIE, Denise MESURON, Alexandre MIAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Fabrice BAUDREZ Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN.

Participaient également : Frédéric BARDOUX Directeur du programme ORT / Action cœur de ville 
Et coordinateur politique de la ville de GRAND COGNAC, Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin),
Virginie COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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