Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 09 janvier 2017
1. Choix du ou de la secrétaire de séance
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.
2. Présentation des modifications des espaces arbustifs
Intervention de Gérald BOURINET, responsable du service espaces publics de la Ville de Cognac
Gérald BOURINET remplace Yoan CICHY depuis la mi-juillet.
Il dresse un état des espaces arbustifs sur le quartier. Il fait le constat que les espaces et leurs usages ont
évolués sans qu'il y ai eu nécessairement une restructuration paysagère. Certaines plantations sont trop
proches des pieds d'immeubles ce qui contraint l'espèce dans son développement. Le quartier se
caractérise par des végétaux taillés en cube ou en boule, des doubles ou triples haies.
Différents points ont donc été identifiés pour être modifier pour des questions d'entretien mais également
d'ésthétique.
L'idée serait donc de profiter des travaux de peinture des logements de Logélia, pour dégager les pieds des
bâtiments et les déplacer si cela est possible ou créer de nouveaux massifs. L'objectif n'est pas de
supprimer de la végétation mais de la restructurer pour qu'elle puisse se développer sans trop
d'intervention humaine.
Plusieurs propositions de restructuration sont présentées, sous forme de photos montage, pour le quartier
de Crouin.
Un Conseiller de Quartier se demande si le service espace vert peut être contacté pour des conseils en
plantation ?
Il lui est répondu que cela fait parti du service public mais qu'ils ne pourront pas répondre à toutes les
sollicitations
Est ce qu'il est techniquement possible d'enherber les trottoirs pour en faciliter l'entretien?
Techniquement c'est possible, il faudrait décroûter, apporter un sol calcaire puis ensemencer la zone. Il
faudrait le prendre au cas par cas mais en tenant compte de la baisse d'effectif au niveau de l'équipe de
tonte.
Rénovation du dragon installé sur le rond point de l'avenue de Saintes :
Les Conseillers de Quartier souhaiteraient profiter de la rénovation du dragon pour travailler sur un projet
plus global et mettre davantage la sculpture en valeur. Ils profitent de la présence de Gérald BOURINET pour
évoquer le projet. Il indique qu'aujourd'hui l'entretien du rond point est réalisé par une équipe des espaces
verts, qui passe beaucoup de temps, pour un résultat esthétique non satisfaisant selon lui. Le Fossé sur
toute la bordure doit impérativement être conservé pour empêcher que les eaux de pluie inondent la voie
de circulation. Plusieurs idées sont avancées : enherber la zone autour du dragon pour qu'elle paraissent
moins minérale, utiliser du verre pilé ou autres matériaux colorés pour rappeler l'eau, planter des vivaces
dans les tons bleus, violet, blanc de différentes hauteurs, semer des jachères fleuries dans les tons bleus etc
Concernant le signalement des racines d'un pin qui ont dégradé la route dans la cité Raphaël DUMAS, Gérald
BOURINET indique que si les racines sont retirés, c'est l'arbre dans son ensemble qui doit être enlevé. Un
Conseiller de Quartier signale la présence de chenilles processionnaires dans la cité MERMET. Gérald
BOURINET en prend note.
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Le responsable du service espace vert n'est pas inquiet par rapport aux arbustes coupés au niveau du canal
Jean Simon. Ils vont repousser au printemps, toutefois, cela aurait pu se faire de manière plus propre.
3. Validation du compte rendu de la dernière réunion
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
4. 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 se feront idéalement simultanément.

•

Projet de renommer les parkings
Le groupe de travail est composé de : Stéphane GOIMIER, Yveline GERARD et Marie-France
BARLAUD. Il va se réunir d'ici la prochaine réunion pour préparer l'inauguration.

•

Plan Local d'urbanisme
Un retour sur les observations et propositions du Conseil de Quartier sera fait lors de la prochaine
réunion.

•

Rue Basse de Crouin
Dans un premier temps, le bureau d'étude travaille sur un plan des zones 30 présentes sur la
commune. Un travail sera ensuite mené avec la Police Municipale afin de proposer une zone 30
généralisée cohérente.

5. Reflexion projet 2017 :
•

Les demandes concernant le stationnement ou la circulation sont récurrentes autour de la rue
Jacques FAVEREAU. Les services techniques proposent au Conseil de Quartier d'avoir une réflexion
plus globale sur la circulation et le stationnement sur cette partie du quartier plutôt que de traiter
les demandes au cas par cas par des interdictions que la Ville n'est pas en mesure de faire respecter.

➔ Un groupe de travail pourrait réfléchir à un plan de circulation qui permettrait d'organiser les
choses à l'intérieur de l’îlot compris entre le boulevard André MALRAUX, le boulevard de
Borderies et la rue Jacques Prévert. Stéphane GOIMIER, Denise MESURON, Dominique DA
FONSECA, Jean- Marie GABORIT et Jean-Louis HAUQUIN se portent volontaires.

6. Informations complémentaires
• retour sur la visite du centre de valorisation des ordures ménagères
➔
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7. Météo de quartier :
Réponses aux questions posées précédemment :
•

Carrefour rue Haute de Crouin et rue Basse de Crouin
La rue Haute de Crouin est étroite à ce niveau, ce qui favorise la sensation de vitesse. Contrarier les
priorités par rapport au flux principal (qui vient de Jarnouzeau) en créant un stop qui n'a pas sa
pertinence pour l'usager est un risque s'il n'est pas respecté. Le département a été sollicité pour réaliser
des comptages avec « des boudins ». Il faudra compter 2 à 3 mois entre la pose et l'exploitation des
résultats. Ce dispositif mesure à la fois le nombre de véhicules et la vitesse.
➔ Un Conseiller de Quartier indique que les « boudins » sont installés après la société Vicard.

•

Boulevard André Malraux :
Face à un constat de vitesse à l'entrée du quartier, le Conseil de Quartier a demandé s'il serait possible
- soit de faire démarrer la zone 30 dès le début du boulevard André MALRAUX
- soit de créer un stop à l'intersection avec la rue Jacques FAVEREAU
➔ Il ne semble pas pertinent de faire commencer la zone 30 dès l'entrée dans le quartier. La partie
concernée se situe en sortie de route nationale et ne concerne pas une zone d'habitation. Le stop
risque de ne pas être respecté puisque peu de véhicule sorte de la rue Jacques FAVEREAU pour
retourner dans le quartier. Cette question pourra être abordée lors du travail sur le plan de
circulation.

•

Un plot en bois va être installé pour bloquer l'accès à la pelouse de l'entrée du terrain de foot.

•

Signalement du trottoir en mauvaise état boulevard des borderies
➔ Exemple d'un signalement trop imprécis pour être correctement renseigné. Une photo aurait
permis d'identifier directement la partie concernée (trottoir devant le centre social/ puis de la rue
de la Groie au boulevard de Javrezac/ puis devant la maternelle). Des photos sont remises en
séance.

•

Rue de la Groie, à l'intersection avec l'avenue de Saintes, un riverain se stationne près de sa porte ce qui
gêne la visibilité. Les services techniques vont se rendre sur place, la solution envisagée serait de
prolonger le marquage en axe jusqu'à la porte pour délimiter les couloirs de circulation.

•

Une pierre a été installée à droite de la barrière au niveau de l'allée José Maria de Heredia afin de
bloquer l'accès à l'esplanade aux voitures

•

En bas de la rue de la Groie, un Point d'Apport Volontaire (PAV) près de la boite aux lettres a été signalé
comme gênant. Est ce que le Conseil de Quartier peut préciser l'emplacement ?
➔ Le conteneur est installé rue de la pépinière.
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•

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 ?

•
•

Nouvelles questions
Une fuite d'eau est signalée au niveau du square Martine Plantevigne
Il semblerait qu'il y ai eu confusion au niveau du passage piéton à repeindre. Une demande est donc
formulée pour le passage piéton boulevard des borderies situé entre la cité Mermet et la rue Paul
Verlaine.

Date de la prochaine réunion : Mercredi 15 février de 18h30 à 20h, Pavillon des Borderies.
*****************************************************
Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, 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.Said HSINI, M. Patrick-Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina
MOYA, M. Patrick RICHARD
Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Anne BOURDEAU, Mme Georgette CANTILLON, M.André
HIVERT
Participaient également :
M. Gérald BOURINET (responsable du service Espaces Publics)
M.Olivier TOUBOUL ( conseillé délégué à le Démocratie Locale)
Mme Perrine MILLET (service Démocratie Locale – Agenda 21).
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