
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 25 juin 2018 au Pavillon des Borderies

Marina MOYA annonce son intention de quitter le Conseil de Quartier à partir de septembre, pour des raisons
d’indisponibilités et de désaccord avec certaines décisions prises par le Conseil de Quartier.

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
Anne BOURDEAU se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Dans la réponse faite à la question sur la rue de la Groie, il est mentionné que le terrain se trouve en face de la
Villa Claude alors qu’il se trouve sur le même côté.

Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Présentation  par  le  collectif  d’habitants  des  dernières  démarches  et  chiffrages  pour  leur  projet  de
barbecue 

Stéphanie FRITZ informe le Conseil de Quartier que cette présentation est annulée suite à un fait récent :
• la Ville vient de recevoir une pétition de la part des riverains qui longent le terrain envisagé pour ce

projet. La majorité d’entre-eux (6 sur 8) indique être défavorable au projet de barbecue
➔ il semble y avoir eu un malentendu lors de l’enquête entre le collectif d’habitants et les riverains, les

riverains  ayant  compris  qu’il  s’agissait  d’un  barbecue  le  temps  d’une  soirée  et  non  d’une
construction pérenne

• le Maire va prendre contact avec les riverains et verra le collectif d’habitants par la suite pour envisager
la suite à donner à ce projet.

4. Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin

• pour  traiter  le  panneau  sur  la  symbolique  funéraire,  il  restera  à  vérifier  l’explication  sur  la
représentation d’une enclume et d’un marteau après du service Ville d’Art et d’Histoire

• un Conseiller de Quartier propose pour illustrer le panneau sur l’histoire du cimetière, d’utiliser la photo
aérienne du dossier de présentation de la salle laïque au Conseil Municipal. L’idée de faire figurer la
photo d’un avion anglais à l’époque de la dernière guerre est également évoquée

• la note sur Jacques GOGUET est considérée comme trop longue par le Conseil de Quartier notamment
pour  la  partie  qui  concerne  sa  fille.  Pour  des  raisons  d’équité  la  longueur  des  textes  sur  chaque
personnalités sera équilibrée au mieux
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• une maquette des panneaux va être réalisée par les services de la Ville à partir des éléments fournis par
le groupe de travail. Celui-ci demande que la maquette leur soit envoyée pour avis, si possible avant le
prochain Conseil de Quartier.

Trottoir rue Jacques Favereau et des sens de circulation autour
• deux esquisses réalisées par le service études et travaux sont présentées (en annexe), concernant le

trottoir  avec  des  adaptations  par  rapport  au  plan  validé  en  dernier  Conseil  de  Quartier  dont  une
variante. La variante tient compte de :
➔ la future mise en zone 30 du quartier dont l’objectif visé par le code de la route est de mettre le

moins de signalisation routière possible (au final plus de stop) 
➔ de la configuration du site, en proposant de considérer le parking central comme un rond-point ce

qui conduirait à appliquer les règles de priorité qui s’appliquent aux ronds-points (priorité à celui qui
tourne).  Dans  ce  cas  des  panneaux  de  priorité  sont  prévus  ainsi  que  le  marquage  au  sol
correspondant

➔ le Conseil de Quartier est favorable à l’unanimité sur les propositions de trottoir et de variante de
circulation

• les travaux vont pouvoir commencer début juillet.

Banc rue de la Groie
• le Conseil de Quartier propose d’installer le banc envisagé dans la partie enherbée qui longe le parcours

de santé côté rue de la Groie, s’il s’agit d’un espace public
➔ des Conseillers de Quartiers demandent si le banc pourrait être pris parmi ceux de l’espace vert

situé à l’angle du boulevard des Borderies et de la rue de la Groie car selon eux ils ne sont pas tous
utilisés?

Parcours de santé et ses abords
• la sté Ocealia s’est portée acquéreur du chemin rural situé entre ses 2 sites (en fond de la ZAC)

➔ le parcours de santé passant par ce chemin, une modification du parcours autour de la parcelle
d’Ocealia est proposée par Grand Cognac, dont les frais seraient pris en charge par la société

➔ le Conseil de Quartier ne voit pas d’inconvénient à cette modification à partir du moment où les
frais sont pris en charge, notamment la signalétique qui va devoir être revue

• un compromis a été trouvé avec Grand Cognac et STM, laquelle est plutôt favorable à l’idée d’utiliser
une partie du parking envisagé pour le co-voiturage de ses salariés. 

Groupes d’exploration des rues du quartier avec le Maire
• suite aux difficultés de calendrier rencontrées pour organiser les visites, le Conseil de Quartier propose

de reporter l’exploration des rues en septembre ou octobre
➔c’est Michel SCY qui détient les tableaux préparés à cet effet.

5. Point sur l’animation d’été du quartier :
• un groupe de travail se constitue pour préparer et organiser l’animation :

➔ Jean-Marie GABORIT, Dominique DA FONSECA, Stéphane GOIMIER, Patrick-Alain MARIE, Michel SCY,
Marie-France BARLAUD et Marina MOYA se portent volontaires

➔Dominique DA FONSECA propose d’être le référent du groupe par rapport à la Ville
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• le groupe évoque plusieurs points restant à traiter :
➔ concernant le parcours découverte des projets du Conseil de Quartier, une Conseillère de Quartier

suggère de travailler avec les habitants du quartier pour y associer les enfants. Marina MOYA et
Patrick-Alain MARIE vont préparer les modalités du parcours

➔ rappel de la tonte à effectuer autour du parking par les services, besoin d’une scène à prévoir au
même endroit que l’année précédente et le même nombre de tables et de chaises. Les Conseillers
de Quartiers s’engagent à nettoyer la plancha en fin de soirée, toutefois une plancha reste à trouver

➔ réservation de la maison de quartier pour un groupe de travail le 4 juillet avec le Conseil Citoyen et
pour le jour de la manifestation avec accès aux toilettes pour le public, au réfrigérateur et au bureau
pour les Conseillers de Quartier 

➔ le  Conseil  Citoyen confirme la tenue d’une buvette,  il  devra demander  une autorisation de
buvette (imprimés sur site Ville)

➔  des flyers seront disposés dans les halls d’entrées des immeubles.

6. Informations et météo du quartier 
• le Maire indique que les gens du voyage se sont installés sur le terrain du bi-cross après avoir tenté en

vain d’occuper le site de l’Espace 3000. La Ville n’a pas le droit de les déloger

• la salle laïque du cimetière de Crouin vient d’être mise en service 

• l’intervention de l’association Vélo d’Vie de Cognac a été reportée au Conseil de Quartier de septembre,
l’ordre du jour de cette réunion étant trop chargé.

Réponses aux questions précédentes     :
• terrain de tennis, le remplacement du filet coûte environ 150€ 

➔ le filet étant régulièrement vandalisé, le Conseil de Quartier propose d’installer une corde à la place
pour  matérialiser  la  hauteur  de  jeux.  Il  précise  que  le  site  était  fermé autrefois  et  que  c’était
l’association des locataires qui gérait la clé du site, il  serait intéressant de pouvoir à nouveau le
fermer

• rue de la Groie (à côté de la Villa Claude), les services techniques vont mettre un tas de cailloux pour
empêcher les véhicules de pénétrer sur le terrain

• rue Basse de Crouin,  le  riverain dont les  travaux sont stoppés a répondu à la Ville que les travaux
seraient terminés dans le 2ème semestre de cette année, voir dans le 1er semestre 2019.

Météo de quartier     :
• rue de la Groie, 

➔ la mise en zone 30 de la rue serait souhaitable car selon un Conseiller de Quartier des enfants en
bas âge la traversent depuis le terrain de bi-cross

➔ il y a une coulée de boue nauséabonde qui arrive depuis la parcelle qui longe le parking de La Poste
➔ de nombreux dépôts sauvages sont signalés près du PAV à l’angle de la rue de la Pépinière.
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Date de la prochaine réunion : 
mardi 11 septembre 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.
(La date du 16 octobre est prévue pour la réunion suivante )

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Marie-France BARLAUD, Martine BASSOULET,  Anne BOURDEAU,
Georgette CANTILLON,  Danièle CHEVRIER, Dominique DA FONSECA, Jean-Marie GABORIT,  Yvelyne GERARD,
Jean-Louis HAUQUIN, Patrick-Alain MARIE, Alexandre MIAUD, Marina MOYA, Leticia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Fabrice BAUDREZ, Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN,
Stéphane GOIMIER, André HIVERT, Patrick RICHARD.

Participaient également :
Stéphanie  FRITZ  (élue  référente  du quartier  de  Crouin),  Ghislaine  DESQUINES  (service  Démocratie  Locale-
Agenda 21 Ville).
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