
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin 
du 19 novembre 2013

1. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est approuvé.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Éliane CLAVERIE se propose de tenir ce rôle.

3. Présentation de l’Avant-Scène  
Aurélia  Géron,  Secrétaire  Générale  de  l’Avant-Scène  Cognac,  distribue  à  chacun  la  plaquette  de  la  Saison  
2013/2014 et explique le fonctionnement de cette Association qui a été fondée en 1989 et compte aujourd’hui 13  
salariés.
Bien que le Directeur actuel Jacques Patarozzi soit un ancien danseur, l’Avant-Scène Cognac reste pluridisciplinaire.
En plus des différents spectacles détaillés dans la plaquette, l’Avant-Scène Cognac organisera cette année encore :
• Le festival «     Coup de Chauffe     »   dont ce sera le 20ème anniversaire en septembre 2014. Au fil du temps, cet 

événement est devenu célèbre et rassemble un large public de toute la région. De nombreux artistes en  
devenir y sont repérés pour des projets de spectacles. 
Le Conseil de Quartier suggère de mettre en place des navettes tardives pour le retour. Cette requête ne  
concernant que deux soirées (vendredi et samedi), elle semble a priori envisageable.

• Le Festival «     Danse et Vous     »   dont la 5ème édition est prévue en mars 2014.

De nombreux spectacles sont prévus d’ici la fin de l’année, notamment :
• Le 28 novembre 2013 au théâtre : le vaudeville « Le Dindon » de Georges Feydeau.
• Les 7 et 8 décembre 2013, sous chapiteau, sur l’Esplanade de l’Espace 3000 : une sorte de spectacle de Noël 

« Dilirium Saga Circus », orchestré par la Cie Bazar Forain.
• Le 17 décembre 2013 au théâtre : un spectacle de jonglage orchestré par la troupe londonienne Gandini 

Juggling.

Pour la Saison 2013/2014, on note deux nouveautés :
• Un dîner-spectacle « Sūtra » au théâtre en février 2014 :  un repas indien (servi dans le hall  du théâtre) 

précédera un spectacle de danse indienne.
• Un concert donné par l’Orchestre des Champs-Élysées en mai 2014 à l’Abbaye aux Dames, la Cité Musicale à  

Saintes.
Aurélia Geron précise que l’Avant-Scène reçoit de nombreux appels téléphoniques, e-mails et courriers d’artistes 
qui font des festivals et qui souhaiteraient être dans la programmation de l’Avant-Scène.

4. Préparation Ateliers Inter-Quartiers 30 novembre 2013  
Le projet de diaporama de notre Conseil de Quartier est présenté.
Les membres souhaiteraient que tous les projets réalisés depuis le début soient présentés dans ce diaporama, et  
suggèrent d’ajouter 3 ou 4 photos supplémentaires, reprenant notamment les nouveaux jeux installés sur l’aire de  
jeux des 4 Pans, le nouveau mobilier extérieur (tables de pique-nique, bancs, poubelles, etc …), le chemin piétons  
qui longe la rue Pierre Loti, la deuxième fresque du mur du pont de la rocade rue Haute de Crouin (car elle est  
bien différente de la première), la future signalétique de l’église de Crouin et du Vieux Bourg.
Le but de ces Ateliers est de présenter les réalisations des différents Conseils de Quartier (15 minutes maximum  
par Conseil), mais aussi d’échanger avec les membres des autres Conseils.
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Après vote, il est décidé à l’unanimité que notre diaporama sera présenté par Natacha Delavoie, Stéphane Goimier  
et Jean-Louis Hauquin. Ils donnent tous les deux leur accord.

5. Projet Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
Consultations en cours. La Ville attend le projet de convention avec la Communauté de Communes.
La réunion avec Isabelle Filloux du CCAS a bien eu lieu le 8 novembre 2013 à l’Hôtel de Ville. La fiche pour insérer  
ce projet dans le Contrat Local de Santé a été préparée. 

6. Signalétiques Église de Crouin et Vieux Bourg  
Comme convenu deux panneaux seront mis en place ; l’un concernera l’église Sainte Madeleine et l’autre le Vieux 
Bourg.  Le groupe de travail  mis  en place pour ce projet  a  rencontré Vincent  Bretagnolle devant  l’église  et  a  
expliqué ce que le Conseil de Quartier souhaitait voir apparaître sur ces panneaux. 
Il est suggéré d’installer le panneau de l’église directement sur le mur de l’église. Quant au panneau afférent au  
Vieux  Bourg,  le  groupe  de  travail  demandera  son  avis  à  Vincent  Bretagnolle  quant  au  positionnement.  Il  a  
l’habitude de ce type de démarche et sera forcément de bon conseil.
Les services de la Ville nous communiqueront des devis, sachant que les fournisseurs nous proposeront plusieurs 
possibilités  de  panneaux  avec  des  coûts  variables  selon  la  matière  utilisée.  C’est  le  Conseil  de  Quartier  qui  
tranchera.

7. Météo     de     quartier  
• Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment  :

◦ Problème de vitesse excessive rue Jacques Prévert : comme déjà évoqué, la dangerosité vient du virage 
qui  gêne la  visibilité.  La balise  mise  en place ne suffit  pas  pour limiter  la  vitesse des  véhicules.  Une  
réflexion plus globale pourra être engagée par le Conseil de Quartier avec l’appui des Services Techniques  
de la Ville (notamment pour des propositions d’aménagement avec leurs coûts). 

◦ Problème de la haie qui masquait la vue à l’angle de la rue Guillaume Apollinaire et du boulevard des 
Borderies : les membres du Conseil de Quartier avaient indiqué que la taille de cette haie était encore  
insuffisante pour améliorer la visibilité. Les Services Techniques proposent donc d’arracher complètement 
la partie arrondie de la haie. Les Conseillers de Quartiers sont favorables à l’arrachage de cette portion de  
la haie.

◦ Problème du jeu cassé sur l’aire des 4 Pans : le dromadaire sera remplacé.

◦ Problème des arbres envahissants au niveau du pont de la Nauve : il est précisé que la Ville ne peut pas 
intervenir dans la mesure où les arbres en question sont situés sur une propriété privée.

◦ Problème de l’escalier glissant au niveau du Centre Social : les Services Techniques confirment que les 
picots anti-dérapants recouvrent déjà les marches, et que rien de plus ne peut être fait si ce n’est changer  
l’escalier. Il est suggéré d’installer une affiche pour prévenir les usagers d’un éventuel risque de glissade.

◦ Problème du coffret électrique au niveau du centre social : le Conseil précise qu’il s’agit du coffret des 
pompes de relevage, coffret situé derrière le centre social.

◦ Problème de stationnement gênant rue Jacques Favereau : les Services Techniques proposent de mettre 
cette rue en sens unique. Le Conseil de Quartier préférerait un marquage de stationnement interdit avec 
des zones en « Arrêt minute » devant les immeubles pour décharger les véhicules.

◦ Problème des piquets en bois arrachés sur l’esplanade José-Maria de Heredia : les Services Techniques 
suggèrent de remplacer les piquets en bois par des gros blocs de pierre. Les membres du Conseil sont  
favorables à cette proposition.
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◦ Problème de continuité de trottoir au rond-point à l’intersection des rues Jacques Favereau et Pierre Loti  : 
les Services Techniques vont faire chiffrer les travaux qui seraient nécessaires pour réaliser ce bout de 
trottoir.

◦ Problème de carreaux cassés à l’église de Crouin : ils ont été remplacés.

◦ Il est indiqué qu’un lampadaire solaire va être posé très prochainement dans la Cité Raphaël Dumas (côté  
boulevard Malraux).

• Nouvelles questions
◦ Le panneau « Stop » a bien été installé cité Raphaël Dumas, mais la bande blanche au sol n’a pas été  

peinte.

◦ Un membre du Conseil précise qu’il y a des problèmes de poubelles sur Crouin au niveau du tri sélectif. 
Véolia ne ramasse pas les poubelles lorsqu’elles ne correspondent par au tri. Affaire à suivre.

◦ Un membre du Conseil précise que certaines personnes de la cité ne prennent pas la peine de mettre  
leurs sacs poubelle dans les containers extérieurs et les laissent au sol, ce qui attire les rats ainsi que les  
chats et les chiens errants. 

◦ Plusieurs membres du Conseil font état de rats observés dans les rues du quartier. Les Services Techniques  
seront consultés pour voir ce qui peut être fait.

◦ L’entrée du parking Jacques Favereau est régulièrement obstruée par des voitures qui sont stationnées et  
qui empêchent de se garer. Dans la mesure où l’aménagement du lieu ne sera pas effectif avant un certain  
temps, la matérialisation au sol des places de stationnement devient urgente.

◦ Un membre du Conseil remarque qu’au niveau du « Stop », rue de la Groie,  une place de parking a été 
supprimée et qu’elle manque pour le stationnement des riverains. Le Conseil rappelle que c’est sur sa  
demande  que  cette  place  a  été  neutralisée,  et  que  ce  serait  plutôt  fantaisiste  d’en  demander  le  
rétablissement …

◦ Un membre du Conseil précise que la bigogne qui envahissait le mur au n°6 rue Jacques Favereau a bien 
été coupée, mais que les résidus de taille ont été laissés sur place. De plus, ce type de plante repousse 
rapidement ;  il  faudrait  soit  la  tailler  régulièrement,  soit  l’arracher.  Les  Services  Techniques  seront  
contactés.

◦ Quand la rue de l’Antenne est en partie inondée (notamment à l’autre bout), les journaux ne sont plus 
distribués et les éboueurs ne passent plus dans la rue. Il  faudrait mettre en place un panneau sur la  
barrière  au  début  de  cette  rue  signalant  que  seulement  une  partie  est  inondée  et  que  le  reste  est  
accessible. Affaire à suivre.

◦ Il  semblerait  qu’un  sans-abri  se  soit  quelque  temps  installé  à  l’arrière  de  l’église  de  Crouin  et  ait  
abandonné  une  bâche,  des  cartons  et  un  vieux  vélo.  Les  Services  Techniques  seront  contactés  pour  
enlever ce matériel.

◦ Sur le trottoir boulevard des Borderies,  entre le Centre Commercial  et la rue François Villon, l’eau ne  
s’écoule pas quand il pleut beaucoup et les écoliers sont obligés de marcher sur la route.

◦ Le Bureau de Poste de Crouin est actuellement en travaux. Réouverture prévue le 28 novembre 2013.
 
  

Date     de     la     prochaine     réunion     :     Mardi 17 décembre 2013 à 19H00  
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Date  du  repas  de  nouvelle  année  du  Conseil  de  Quartier : Vendredi  17  janvier  2014  (choix  du  restaurant  à 
déterminer lors du prochain Conseil)

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme Martine 
BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Éliane CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE,  
Mme Yveline GERARD, Mme Jane GIRAUD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, Mme 
Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : M. Komi AGBEDIVLO, Mme Pascale CHAIGNEAU, M. Marcel CHAZOULE, 
M. Cheikhou DIABY, M. Jean-Marie GABORIT, 

Participaient également : 
Mme Aurélia GERON, Avant-Scène de Cognac
Mme Michèle LE FLOCH (élue référente du quartier de Crouin)
Mme Nathalie GOURDET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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