CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN

Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 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 :
Il est signalé une erreur sur l’orthographe du nom du photographe cognaçais, il s’agit de Jacques GOGUET et
non de Jacques GOUGUET.
Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
3. Présentation par un collectif d’habitants et de salariés de l’ASERC d’un projet de barbecue sur le terrain à
l’arrière des 4 pans :
Isabelle MERLE intervient au nom de l’Association Sociale Éducative Région de Cognac (ASERC), dans le cadre du
projet La Fabrique des Possibles. Elle explique que La Fabrique des Possibles est un projet fédéral lancé par la
fédération des centres sociaux et sociaux culturels de France et relayé par la fédération des centres sociaux de
la Charente. Ce projet d’une durée de 3 ans a pour objectif d’aller vers les gens et de leur donner le pouvoir
d’agir.
• L’idée d’un barbecue participatif à l’arrière des 4 pans a été présentée en début d’année 2017 au
Conseil Citoyen, ensuite des plans ont été réalisés; Un sondage a été fait auprès des habitants à la sortie
des écoles et sur le square Nadine Plantevigne. Les 70 personnes questionnées ont donné un avis
positif sur la proposition qui a pour objectif de :
➔ créer un lieu convivial où les gens peuvent se rencontrer
➔ permettre aux nombreux habitants de Crouin qui fréquentent la base de loisirs de se retrouver sur
leur quartier, notamment pour ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion
•

un dossier de présentation est projeté (joint en annexe)

•

le collectif sollicite le Conseil de Quartier sur la question du financement du projet :
➔ pour diminuer les coûts, le collectif se propose de réaliser les travaux avec des habitants.

Un échange s’engage et des remarques sont faites par des Conseillers de Quartiers :
• le Conseil de Quartier souhaite avoir un ordre de grandeur des travaux projetés
➔ il n’y a pas eu de chiffrage du projet pour le moment
➔ le collectif va se rapprocher du chantier d’insertion de Grand Cognac pour se faire aider sur
l’estimation des matériaux nécessaires
•

un Conseiller de Quartier pointe le fait que le budget du Conseil de Quartier a été majoritairement
consacré à ce site pendant 2 ans. Selon lui il pourrait être fait au Conseil de Quartier le reproche de
concentrer ses projets autour des 4 pans
➔ bien que d’accord avec l’idée de ne pas concentrer les projets à un même endroit, le Conseil de
Quartier entend que le projet est représentatif de la demande d’habitants
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•

pour le Conseil de Quartier plusieurs aspects du projet restent toutefois à prendre en compte et à
étudier :
➔ l’hygiène et la sécurité (feu)
➔ le bruit qui serait généré. Des nuisances sonores autour du terrain de boules sont rappelées
➔ un règlement d’usage avec un affichage.

4. Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :
Tableau de bord de suivi des projets
• Les Conseillers de Quartiers sont d’accord avec le modèle de tableau présenté par Ghislaine DESQUINES
(joint en annexe).
Inauguration de projets réalisés par le Conseil de Quartier
• une date a été positionnée en option sur l’agenda du Maire pour une inauguration le samedi 10 mars de
10h00 à 12h00. Cette date sera à confirmer au plus tôt par le Conseil de Quartier
•

un prochain groupe de travail est calé pour le 6 janvier
➔ Marie-France BARLAUD, Carine CRAIPEAU SEGALEN, Yvelyne GERARD et Marina MOYA se portent
volontaires.

Grillage autour du city stade
• la clôture a été posée, il reste à repositionner le pare-ballons et à réaliser la peinture blanche.
Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin
• de nombreux documents d’archives ont été collectés et transmis aux membres du groupe de travail par
Carine CRAIPEAU SEGALEN
•

un prochain groupe est organisé le 27 janvier prochain.

Boîte à livres du Lion’s club
• le massif béton a été réalisé par les services techniques
•

l’inauguration se fera en même temps que l’inauguration des boites à livres des autres Conseils de
Quartiers le 1er février 2018 à l’Hôtel de Ville. Une invitation de confirmation sera transmise
prochainement à tous les Conseillers de Quartiers.

Plan de circulation autour de la rue Jacques Favereau
• Brigitte BONNEAU a demandé à rencontrer Jean-François VALEGEAS au sujet des 3 places de
stationnement en pied d’immeuble de la rue Jacques Favereau, en tant que présidente de l’association
des habitants et accédants à la propriété
•

le bureau d’études de la Ville a réalisé un plan de circulation global sur le quartier. Il sera présenté dès
que possible au Conseil de Quartier par l’élu en charge de la Voirie.

Informations sur les autres projets du Conseil de Quartier
• Aménagements espace à l’arrière des 4 Pans, la plantation des arbres est repoussée en début d’année
2018.
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•

Parcours de santé, à la demande de la société STM la création d’une voie d’accès est à l’étude par
Grand-Cognac dans la partie où se trouve le départ du parcours
➔ un Conseiller de Quartier propose que dans ce cas, la zone d’échauffement soit ramenée près du
départ du parcours
➔ le Conseil de Quartier demande que des précisions soient apportées sur les raisons de cette étude
car selon eux il y a peu de circulation au niveau de l’aire de retournement où se trouve l’accès à
l’entreprise.

•

Aménagements autour du dragon,
➔ par rapport à la remarque sur l’éclairage de rond-points éclairés en Charente-Maritime, il s’agit
d’une autre DIRA (département) et les rond-points signalés se trouvent peut-être sur le domaine
communal
➔ le service espaces verts réfléchit à végétaliser entièrement la partie caillouteuse autour du dragon
afin d’en faciliter l’entretien. Cette étude sera menée en concertation avec la DIRA ainsi que celle du
fleurissement, à priori en 2018.

5. Informations diverses et météo de quartier :
• la date du 15 décembre est arrêtée pour le repas de fin d’année du Conseil de Quartier, auquel
participeront 23 personnes. Le Maire et Olivier TOUBOUL ont fait savoir qu’ils n’étaient pas disponibles
mis à part un changement prochain
•

les tilleuls vers la place Marie Béranger sont les seuls arbres de Crouin qui figurent dans le programme
d’élagage actuel de la Ville

•

boulevard Oscar Planat, un plateau surélevé va être réalisé le 14 décembre, le boulevard sera fermé
durant une journée

•

l’ancienne école de Crouin va être mise en vente après le départ de la compagnie ptit Tom et le
déplacement du Rased près de l’école V. Hugo

•

un magasin Pâte à pains s’installera prochainement sur la Zac Montplaisir près du rond-point de Saintes
et des alvéoles commerciales de l’autre côté du rond-point sur le boulevard de Javrezac

•

un Conseiller de Quartier demande si la date de l’animation d’été pourrait être fixée ?
➔ la question sera traitée à la prochaine réunion.

Météo de quartier-Réponses aux questions précédentes :
• site internet de la Ville, une vérification a été apportée, les compte-rendus étaient enregistrés jusqu’au
27 juin (4 CR depuis février)
➔ un Conseiller de Quartier précise que seulement 2 compte-rendus du Champ de Foire s’affichent sur
l’onglet des Conseils de Quartiers
•

boulevard des Borderies, la demande d’élagage concerne-t-elle l‘alignement de cèdres ?
➔ non, ce sont les branches retombantes de saules pleureurs (à priori) qui sont gênantes
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•

ramassage des feuilles sur la ville, la priorité est donnée aux écoles, le nettoyage des rues de la Ville est
effectué en suivant.

Météo de quartier-nouvelles questions :
•

une Conseillère déplore le manque de présence de la police municipale devant l’école Victor Hugo lors
des entrées et des sorties d’élèves. Bien que ce soit évoqué à chaque Conseil d’école, les parents
d’élèves continuent de stationner sur le rond-point et l’accès au trottoir est impossible pour les piétons

•

place Victoire Léodile Bera, les pierres situées à l’arrière du bâtiment n’ont pas été replacées par les
services

•

un Conseiller de Quartier rappelle qu’il avait été question, il y a longtemps, de mettre en place un plan
du quartier sur un des panneaux de communication, où en est cette demande ?

•

la décoration de Noël est-elle terminée sur Crouin ? Il semble qu’il y ait moins de décors cette année ,
un Conseiller de Quartier ajoute que certaines lampes des décors ne fonctionnent pas

•

rue François Villon, un panneau de stationnement interdit est tourné dans le sens contraire ainsi que
celui de la place handicapée

•

allée José Maria De Heredia, les véhicules continuent à passer bien que les barrières aient été réparées

•

plusieurs Candélabres ne fonctionnent plus :
➔ allée François Coppée, au droit du n°2
➔ devant le centre social
➔ rue Gustave Flaubert entre le n°6 et le n°8
➔ sur le parking à l’arrière des 4 Pans (1 candélabre sur trois).
Date de la prochaine réunion :
lundi 22 janvier 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.
(La date du 26 février est envisagée pour la réunion suivante)
*****************************************************

Membres du Conseil de Quartier présents : Marie-France BARLAUD, Martine BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,
Anne BOURDEAU, Georgette CANTILLON, Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN, Dominique DA
FONSECA, Jean-Marie GABORIT, Yvelyne GERARD, Stéphane GOIMIER, Jean-Louis HAUQUIN, André HIVERT,
Patrick-Alain MARIE, Denise MESURON, Alexandre MIAUD, Marina MOYA.
Membres du Conseil de Quartier excusés : Patrick RICHARD, Michel SCY.
Participaient également :
Alexandre MARQUÉ (habitant de Crouin et bénévole de la Fabrique des possibles), Isabelle MERLE, Lionel
LANDRIER et Marie-Laure FRANQUART (salariés de l’ ASERC), Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de
Crouin), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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