CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN
Compte-rendu de la réunion du 22 mai 2018 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
Fabrice BAUDREZ se propose pour tenir ce rôle.
2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
3. Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin
• le groupe de travail s’est réuni le 4 mai dernier pour traiter la partie symbolique funéraire en particulier
➔ Le groupe a pris des photos et souhaiterait rencontrer l’élu en charge des cimetières pour éclaircir
quelques points et lui présenter une première ébauche des indications qui seraient mentionnées
sur le panneau. Un rendez-vous va être organisé à cet effet par Ghislaine DESQUINES
•

pour le panneau sur les personnages célèbres, trois à quatre personnes ont été identifiées
➔ la question de la demande d’autorisation aux familles sera à vérifier par les services
➔ Carine CRAIPEAU SEGALEN a fait savoir qu’elle se chargerait des photos d’archives nécessaires

•

des panneaux de l’expo Dedans-Dehors précédemment installés dans le centre ancien et ceux sur
l’histoire du square St-Martin sont montrés en exemple
➔ le Conseil de Quartier envisage de partir sur des panneaux de même taille (1m x 1m)
➔ le coût est estimé est de 300 à 350€ par panneau.

Validation du projet de trottoir rue Jacques Favereau et des sens de circulation autour
• un surcoût a été annoncé au dernier Conseil de Quartier suite à la nécessité d’élargir le trottoir pour des
raisons techniques. Il manque 5 000€ sur le budget voirie de la Ville pour réaliser le projet
•

le Conseil de quartier avait prévu de mobiliser 5 000€ sur ce projet, au regard des nouveaux éléments :
➔ le Conseil de quartier décide à l’unanimité de contribuer pour un montant de 10 000€ au projet de
trottoir, sur son budget 2018

•

le plan de circulation aux abords de la rue Jacques Favereau est remis en débat à partir d’un plan :
➔ le Conseil de Quartier valide à l’unanimité les modifications qui sont reportées sur le plan joint en
annexe
➔ à priori la nouvelle signalétique serait prise sur le stock de la Ville.

Grillage autour du city stade
• afin de signaler les passages dans le grillage, des panneaux ont été mis en place à la place du marquage
en peinture envisagé pour des raisons de tenue dans le temps
➔ le grillage sous le filet pare-ballons filet va être mis en place prochainement
➔ pour un Conseiller de Quartier le filet semble trop bas car des usagers du city stade continuent à
monter sur le toit de la maison de quartier pour récupérer des ballons
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Parcours de santé et ses abords
• les deux agrès ont été enfin remis en place, un près de la caserne des pompiers et l’autre dans l’espace
vert en première partie du parcours
•

l’idée de réserver aux salariés de STM une partie du parking envisagé pour le co-voiturage est à l’étude
par Grand Cognac
➔ les Conseillers de Quartier sont satisfaits que cette solution soit privilégiée
➔ l’aire de co-voiturage sera-t-elle répertoriée de façon officielle ?

•

il est prévu que le petit train touristique stationne prochainement dans le bâtiment anciennement
occupé par STM.

Autre piste de réflexion pour les projets 2018 du CQ
• un collectif d’habitants du quartier a proposé au Conseil de Quartier de contribuer à son projet de
barbecue
➔ les résultats de l’enquête auprès des riverains de la zone pavillonnaire sont portés à connaissance
du Conseil de Quartier (note jointe en annexe)
➔ le collectif d’habitants interviendra au prochain Conseil de Quartier de juin pour expliquer les
dernières démarches entreprises et les chiffrages relatifs au projet
•

l’étude de mise en place d’un banc rue de la Groie n’a pu être approfondie par le groupe de travail pour
le moment.

4. Définition de secteurs pour les groupes de travail qui vont explorer les rues du quartier avec le Maire
• l’exploration des rues a été calée au mardi 12 et mercredi 27 juin de 14h00 à 17h00
➔ le point de rendez-vous est convenu sur le square Nadine Plantevigne, devant le centre commercial
•

les Conseillers de Quartier proposent un découpage en deux secteurs situés de part et d’autre du
boulevard des Borderies et dont le boulevard en fait la limite

•

un groupe de travail se constitue pour lister les rues des deux secteurs le 30 mai prochain
➔ Anne BOURDEAU, Michel SCY, Yveline GERARD et Fabrice BAUDREZ se portent volontaires
➔ les listes seront transmises à Ghislaine DESQUINES qui prépara des tableaux de support pour
l’exploration et le suivi des remarques.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier :
• le constat est fait que trop peu de Conseillers de Quartiers se mobilisent (3 personnes) pour organiser
l’animation ce qui fait que le sujet n’avance pas. Stéphanie FRITZ alerte sur le fait qu’il ne reste qu’un
Conseil de Quartier avant l’animation et que des décisions ne sont toujours pas prises :
➔ elle précise qu’il peut être envisagé d’annuler si les Conseillers de Quartiers ne se sentent pas
motivés ou bien qu’il est possible de poursuivre si tout le monde se mobilise.
Le Conseil de quartier se positionne sur les choix restants à définir :
• la déambulation pour l’inauguration partira de l’église pour se terminer au Pavillon des Borderies
➔ Patrick-Alain MARIE arrivé en fin de réunion se porte volontaire pour participer à l’élaboration du
parcours
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•

le groupe des Matthiouzes n’est pas disponible à la date de l’animation, trois autres propositions de
groupes sont faites à partir de liens internet : Régis & Régis, les Bigoodiz, les Ptites Brel
➔ le Conseil de Quartier retient en premier choix Régis & Régis et ensuite les Bigoodiz. Les services de
la Ville prendront contact avec les groupes

•

le temps de la prestation de l’association de danse Africaine sera à moduler en fonction des finances
disponibles une fois le groupe musical payé (100€ pour une demi-heure ou 150€ pour une heure). La
prestation pourrait avoir lieu à partir de 18h30. Les services de la Ville prendront contact avec
l’association.

6. Informations et météo du quartier
• concernant la demande de présentation du PLU :
➔ il est proposé de différer la présentation au Conseil de Quartier d’octobre afin qu’un maximum de
personnes intéressées soient présentes
•

l’association Vélo d’Vie de Cognac souhaiterait présenter son projet aux différents Conseil de Quartier
➔ le Conseil de Quartier est d’accord pour une présentation au prochain Conseil de Quartier de juin

•

Marie-France BARLAUD participera au jury du concours des façades et jardins fleuris

•

un circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard est organisé par le propriétaire du jardin de la rue
Pascal pour les rendez-vous aux jardins du 2 et 3 juin prochain. Il propose un circuit à pied de 2 km et un
circuit à vélo d’environ 11 km.

Réponses aux questions précédentes :
• concernant les tranchées faites il y a quelque temps dans de nombreuses rues du quartier par Grdf, les
réparations ont été effectuées
•

église de Crouin, des réparations ponctuelles ont été faites pour limiter les infiltrations car la réfection
de la toiture dans sa totalité représente un budget de 20 000€

•

allée José Maria de Heredia, une réflexion globale sur l’espace autour des bâtiments est en cours
concernant les questions de circulation, de points de collecte...

•

rue de la Groie, un courrier a été envoyé au propriétaire du terrain où se trouvent des dépôts sauvages
(en face de la Villa Claude)
➔ serait-il possible de mettre des poteaux et une chaîne pour empêcher l’intrusion sur le terrain?

•

rue François Villon, concernant les déchets en pieds d’immeubles, le service propreté va intervenir pour
la partie espaces publics, pour ce qui concerne les entrées le signalement est à faire auprès de Logelia

•

rue Paul Verlaine, au moment des entrées et sorties de l’école Victor Hugo, la police Municipale n’a pas
constaté de problème de sécurité pour les enfants. Il est toutefois possible si le Conseil de Quartier le
souhaite d’installer du mobilier urbain dans le cadre d’un projet du Conseil de Quartier.

Météo de quartier :
• concernant les bâtiments à proximité du city stade, des personnes ont interpellé la Ville sur la présence
d’arbres trop proches des façades (cèdres). La décision d’abattage éventuel sera soumise au Maire

3

Compte-rendu Conseil de Quartier de Crouin 22/05/2018

•

rue Flaubert, l’enrobé n’a pas été refait sur la tranchée Grdf au droit du n°2

•

une visite du nouveau site Monnet serait-elle possible pour les Conseillers de Quartier ?

Date de la prochaine réunion :
lundi 25 juin 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.
(La date du 11 septembre est envisagée pour la réunion suivante et le 16 octobre pour celle d’après)
*****************************************************

Membres du Conseil de Quartier présents : Komi AGBEDIVLO, Marie-France BARLAUD, Martine BASSOULET,
Fabrice BAUDREZ, Anne BOURDEAU, Georgette CANTILLON, Danièle CHEVRIER, Jean-Marie GABORIT, Yvelyne
GERARD, André HIVERT, Denise MESURON, Alexandre MIAUD, Michel SCY.
Membres du Conseil de Quartier excusés : Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN, Dominique DA
FONSECA, Stéphane GOIMIER, Jean-Louis HAUQUIN, Patrick-Alain MARIE, Patrick RICHARD, Leticia SEGUIN..
Participaient également :
Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie LocaleAgenda 21 Ville).
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