
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 15 février 2017

1. Choix du ou de la secrétaire de séance
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte rendu de la dernière réunion

• Un Conseiller  de  Quartier  attire l'attention du groupe  de  travail  sur  les  différences  réglementaires  qui
existent entre des zones 30 et zones 40. Ces notions seront abordées lors de la réunion avec les services
techniques et la police municipale dans le cadre du plan de circulation.

• Une Conseillère de Quartier ne comprend pas pourquoi la mise en place d'un stop au carrefour rue haute et
rue Basse de Crouin n'est pas pertinent. Cette question a été abordée avec le responsable de la Police
Municipale lors d'une réunion. Il lui est proposé d'intégrer le groupe de travail sur le plan de circulation afin
de ne pas  traiter  des  demandes  au cas  par  cas  mais  d'avoir  une vision globale  des  circulations  sur  le
quartier.

• Le square devant le centre social a été baptisé Nadine PLANTEVIGNE et non Martine PLANTEVIGNE.

Il n'y a pas d'autre remarque sur le compte-rendu, il est donc adopté.

3. Point sur les projets en cours

• Cheminements derrière les 4 pans     :

Les services techniques vont programmer avec l'entreprise les travaux. La remise en conformité de
la première tranche et les travaux de terrassement sont prévus sur la semaine du 13 mars.

• Projet de renommer les parkings

Le  groupe  de  travail  est  composé  de :  Stéphane  GOIMIER,  Yveline  GERARD  et  Marie-France
BARLAUD.  Il  va  se  réunir  le  mardi  14  mars  à  18h30  à  la  Cale  pour  réfléchir  à  la  forme  de
l'inauguration.

• Rénovation du dragon     :

La rénovation du dragon ne pourra pas se faire sur site. Mathieu PERRONO se charge de voir si un
lieu de stockage pourrait être mis à disposition sur le quartier à proximité d'une borne électrique.
Les services techniques va être contactés pour que l'on puisse estimer le  temps de montage et
démontage. La période la plus propice semble être aux beaux jours en amont de tous les festivals.

• Plan de circulation sur le quartier

Le groupe de travail va se réunir le jeudi 23 février 2017 à 18h30 à la Cale afin de recenser les
différentes demandes et les retours qui ont déjà été enregistrés.
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4. Plan Lcoal d'Urbanisme

Le Conseil  de Quartier a fait  remonter plusieurs observations/remarques sur le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) dans le cadre de cette enquête publique.  Une commission PLU communale et intercommunale a
étudié les différentes propositions ressorties de l'enquête publique. Aucune des observations du Conseil de
Quartier n'a modifié le document d'urbanisme. Les réponses sont apportées point par point. Le Conseil de
Quartier  souhaiterait  avoir  des  éléments  complémentaires  concernant  le  potentiel  d'urbanisation  et
l'équilibre  à  trouver  entre  les  terrains  ouverts  à  l'urbanisation et  la  réhabilitation.  Il  s'interroge  sur  la
répartition géographique des constructions nouvelles.

5. Animation d'été du quartier

Pour rappel, la fête de quartier de Crouin se déroulera le jeudi 13 juillet 2017. Le groupe de travail va se
réunir le jeudi 09 mars 2017 à 18h30 pour réfléchir à des propositions d'animations. Une Conseillère de
Quartier indique que la commune de Crouin a été annexée à celle de Cognac en 1867, soit il y a 150 ans. Cet
événement historique pourrait inspirer la thématique de la fête de quartier.

6. Reflexion projet 2017     :
Plusieurs Conseillers de Quartier évoquent d'éventuels projets pour 2017.

➢ Un Conseiller de Quartier développe une idée selon laquelle, une partie du budget du Conseil de
Quartier pourrait être utilisé pour communiquer autour de l'insertion d'entreprises sur le quartier
en créant un prix de l'innovation pour la création d'une entreprise. Il reste à se renseigner pour
savoir comment le Conseil de Quartier pourrait impulser ce type de projet et s'il est en mesure de le
faire juridiquement.

➢ Une idée a été formulée, celle de faire réaliser des fresques ou des panneaux d'informations sur le
cimetière de Crouin. Cette action pourrait permettre de mettre en avant les personnes célèbres
enterrées dans ce lieu.

➢ Dans le cadre d'une prochaine fête de quartier « délocalisée », le terrain de boules pourrait être
remis  en  l'état.  Un  coffret  électrique  pourrait  également  faire  partie  de  l'aménagement  pour
faciliter la réalisation de différentes manifestations sur le site.

➢ Le Conseil de Quartier s'est positionné pour poursuivre la réhabilitation des cheminements piétons
derrière les 4 pans en retraçant les chemins en haut de l'aire de jeux. Une estimation sera présentée
à la prochaine réunion.

➢ Concernant la mise en valeur du dragon, le Conseil de Quartier souhaite faire venir les artistes lors
d'une prochaine réunion afin de les associer à la réflexion concernant un éventuel éclairage du site.
Stéphanie  FRITZ  indique  qu'il  faudra  être  vigilant  pour  que  l'éclairage  ne  perturbe  pas  les
automobilistes.

7. Informations complémentaires

Dans le cadre de la consultation qui est lancée auprès des associations et des citoyens pour avoir un
état des lieux exhaustif des besoins et attentes du monde associatif cognaçais, la municipalité vous
invite à remplir  un questionnaire en ligne en tant qu'usagers des locaux, bénévole d'association ou
citoyen (pour plus d'informations cf site internet de la Ville)
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8. Météo de quartier     :
Réponses aux questions posées précédemment     :

• Le PAV (point d'apport volontaire) situé rue de la pépinière n'est pas bien positionné : les personnes
s'arrêtent dans le virage au niveau du stop , cela gêne la visibilité

➔ Le signalement sera remonté aux services techniques

• Un Conseiller de Quartier souhaiterait qu'un plateau surélevé soit installé au niveau du foyer des ados
de la rue Jacques Prévert.

➔ Les services techniques avaient indiqué il y a quelques mois qu'il y a déjà dans cette rue un plateau
surelevé  (près  de  l'école)  et  que  de  rendre  la  rue  trop  contraignante  risque  de  déporter  la
circulation sur  une autre rue.  Que souhaite faire le  Conseil  de Quartier sur  cette question ? Le
Conseil de Quartier ne souhaite pas revenir sur cette question. Elle pourrait être traitée dans le
cadre du plan de circulation.

Nouvelles questions :

• Rue Charles Baudelaire, lorsque les automobilistes sortent pas la rue haute de Crouin, des voitures sont
garées à gauche du Stop  ce qui gêne la visibilité.

Date de la prochaine réunion : Mardi 21 mars à 18h30 au Pavillon des Borderies.
Les Conseillers de Quartiers sont invités à s'inscrire auprès de Stéphanie FRITZ pour le repas partagé suite à la

réunion.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine
BASSOULET, M.Fabrice BAUDREZ, M. Marcel CHAZOULE, Mme Carine CRAIPEAU-SEGALEN, M.Dominique DA
FONSECA, M.Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M.
Patrick-Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M. Patrick RICHARD, M.Michel SCY

Membres du Conseil de Quartier excusés:   Mme Martine BARON, Mme Anne BOURDEAU, Mme Georgette
CANTILLON, M.Said HSINI, M. André HIVERT,  M. Alexandre MIAUD,

Participaient également :
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Perrine MILLET (service Démocratie Locale – Agenda 21).
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