
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Réunion du 30 novembre 2010 

Local du club du 3ème âge, 147 rue Haute de Crouin

Validation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 5 octobre 2010
Idrissa Badji soumet la validation du compte-rendu de la réunion précédente aux membres du Conseil  
de Quartier de Crouin. Ils approuvent le compte-rendu.

Poursuite des travaux sur les projets du Conseil de Quartier

• Projet de réalisation de fresques sur les murs du pont de la rocade (boulevard des Borderies)   :
Suite  à  la  rencontre  avec Mathieu Peronno (Dog Association),  le  Conseil  de Quartier  doit  
réfléchir sur les modalités de réalisation de ces fresques : 
– réalisation uniquement par des membres de Dog Association,
– réalisation par des jeunes et des habitants du quartier encadrés par Dog Association. 

En fonction des modalités de réalisation, les mesures de sécurité à mettre en place ne seront  
pas les  mêmes : 
– il s'agira de bloquer une voie à la circulation automobile si ce sont des grapheurs « pros » de 

l'association qui réalisent les fresques,
– il sera nécessaire de sécuriser toute la chaussée si jeunes et habitants du quartier réalisent les 

fresques.

Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent  savoir  quelle  durée  sera  nécessaire  à  la 
réalisation de la fresque ; à titre d'exemple, le projet qui s'est déroulé sur la cité des Rentes a 
duré 4 mois, à raison d'environ un mercredi par mois.
Un  membre  du  Conseil  de  Quartier  propose  de  solliciter  les  écoles  du  quartier  pour  la 
réalisation de ces fresques.
L'idée de travailler sur un support qui serait ensuite fixé au mur est avancée afin de limiter les 
problèmes de sécurité et la durée de fermeture du boulevard à la circulation.
Le Conseil  de Quartier  précise que des thèmes avaient déjà été évoqués lors de la réunion 
précédente : la campagne, la verdure, le patrimoine. Mathieu Peronno devait venir présenter des 
propositions sur cette base.

Suite aux échanges, le Conseil de Quartier demande à ce que Mathieu Peronno vienne présenter 
ses propositions lors de la prochaine réunion. Idrissa Badji doit le contacter pour l'informer de 
la date du prochain Conseil de Quartier.

• Panneaux d'affichage   :
Des  membres  du  Conseil  de  Quartier  et  l'élue  référente  ont  fait  le  tour  des  sites  possibles 
d'implantation pour ces panneaux d'affichage. Trois sites ont été retenus :
- l'ancienne école de Crouin (à côté de la boîte aux lettres),
- les 4 pans
- la place de la Coix Montamette.
Le quatrième panneau sera mis en attente ; il sera implanté dès qu'un autre site intéressant sera 
trouvé par les membres du Conseil de Quartier.

• Agrandissement de l'aire de jeux des 4 pans   :
Un photo-montage de cet agrandissement est présenté aux membres du Conseil de Quartier.
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Afin de commencer à réfléchir à l'installation de nouveaux jeux suite à cet agrandissement, des 
exemples d'équipements sont présentés, avec leurs coûts, à partir des données utilisées pour le 
projet du Conseil de Quartier de St Martin (aire de jeux de Jean Macé).   
Les membres du Conseil de Quartier doivent réfléchir concernant la tranche d'âge des jeux qui 
pourraient être implantés dans cette aire.
Un plan avec les jeux existants sur le site et des propositions d'aménagement pourront être 
réalisés par les Services Techniques de la Ville pour une prochaine réunion de travail. 

Opération plantation (à côté du terrain de foot)
La plantation  prévue  initialement  le  30  novembre  a  été  annulée  ;  elle  sera  reportée  soit  à  la  mi-
décembre soit en janvier. Les conseillers de quartiers volontaires pour participer seront tenus informés.
M. Hauquin indique qu'il souhaite participer ; il sera donc intégré à la liste des personnes volontaires.

Météo du quartier
Des membres du Conseil de Quartier signalent que le problème des déjections de chats sous l'abri-bus 
Jacques  Favereau  continue  ;  la  Communauté  de  Communes,  déjà  informée  du  problème,  sera  à 
nouveau sollicitée pour trouver une solution.

Est signalé l'état très dégradé des trottoirs du boulevard des Borderies, qui oblige parfois les usagers à 
passer sur la route plutôt que sur le trottoir.

Le problème des bornes de la rue de l'Antenne est à nouveau évoqué ; les membres du Conseil de 
Quartier souhaitent qu'elles soient remises en place.

Des problèmes concernant les services du bureau de poste de Crouin sont évoqués par Mme Gérard, 
suite à échanges avec Melle Garcia (excusée ce soir mais qui souhaitait que ce sujet soit évoqué) ; les  
Conseillers  de  Quartier  son  appelés  à  réfléchir  sur  cette  question  afin  de  faire  des  propositions 
(exemple: créer un comité d'usagers ?).

Un membre du Conseil de Quartier souhaite savoir où en est le projet de Local Collectif Résidentiel ;  
Logélia a sollicité son cabinet d'architectes pour activer le dépôt du permis de construire et l'élaboration 
du dossier de consultation des entreprises. Des informations relatives à ce projet seront collectées en 
vue de la prochaine réunion du Conseil de Quartier.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier est fixée au jeudi 6 janvier 2011, à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI, M. Philippe BARDY, Mme Martine BARON, Mme Danielle CHEVRIER, Mme 
Éliane CLAVERIE, M. Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, Mme 
Marilyn GRAMAIN, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Jérôme LESFARGUES, M. 
Alexandre MALLANGIN, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET, Mme Martine BASSOULET, Melle Félicité GARCIA, 

Participaient également :
Brigitte BONNEAU, Nathalie GOURDET 
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