Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 17 juin 2014
1. Présentation d’un nouveau Conseiller de Quartier
Stevens ELISABETH est un nouvel arrivant au quartier de Crouin. Il souhaite apporter son aide au
Conseil de Quartier et partager la culture de l'île de La Réunion dont il est originaire.
2. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Danielle CHEVRIER a été marquée absente alors qu'elle s'était excusée pour le Conseil de Quartier
du 21 mai.
Le compte-rendu est validé.
3. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.
4. Animations d'été 2014
Yoan BASSON, DJ YO, a été invité au Conseilde Quartier. Cependant, il n'a pas pu venir car il
prépare la Fête de la Musique. Il reste à la disposition des Conseillers de Quartier s'ils souhaitent
des animations spécifiques.
Nadia MASURON, directrice adjointe du centre social et Catherine BRETAUDEAU, coordinatrice du
secteur ados sont présentes afin d'évoquer les travaux du foyer des ados et de l'animation de
quartier du 8 août.
• Travaux du foyer des ados
Le Conseil de Quartier a participé au financement des travaux du foyer à hauteur de 5000€
Les travaux seront terminés au 27 juin.
Ces travaux ont consisté à agrandir le foyer en créant une pièce de 25 m² qui servira à faire du
soutien scolaire. Cet agrandissement permet d’accueillir un plus grand nombre d’élèves en même
temps en passant de 18 à 25 adolescents.
35 jeunes bénéficient de cette aide.
Le Rotary Club finance le matériel spécifique à cette activité : tables, rangements, 2 ordinateurs.
Les Services Techniques de la Ville semblent avoir trouvé une solution pour l’accès à internet.
L’inauguration du Foyer est prévue en septembre.
• Animation du 8 août
L’ASERC tiendra la buvette lors de l’animation. La buvette sera accolée à la Maison de l’enfant.
L’ASERC a prévu d’installer une crêpière, une plancha, une friteuse et une pompe à bière.
L’impasse Alphonse DAUDET devra être fermée pour des raisons de sécurité.
35 tables seront installées et seront nappées en rouge et blanc par les jeunes de l'ASERC.
Un groupe de travail est créé afin de préparer avec les animateurs de l'ASERC l’organisation du
Parcours Ludique de Santé qui est prévu de 18h30 à 19h30 le 8 août. Mickaël VIVIER, Jean-Louis
HAUQUIN, Stéphane GOIMIER et Alexandre MIAUD se proposent de participer à ce groupe de
travail.
Ce groupe se réunira, au Centre Social de Crouin, le 1er juillet à 16h30.
Le 8 août seront présents à l'animation : Mickaël VIVIER, Jean-Louis HAUQUIN, Stéphane
GOIMIER, Alexandre MIAUD et Yvelyne GERARD. Michel SCY, Martine BASSOULET et Georgette
CANTILLON ne savent pas s’ils seront disponibles.
Stéphanie FRITZ ne pourra pas être présente.

Gwladys HALLER présente le flyer élaboré pour l’animation de quartier du 8 août.
5. Projet 2014
• Parcours de Santé
L’inauguration du Parcours de Santé a été un succès. De nombreux Conseillers des autres quartiers
sont venus. Emmeline RAGAUD était présente et très sympathique.
Des photos de l'inauguration ont été diffusées.
Plusieurs aménagements prévus du Parcours de Santé ont été faits :
• la passerelle a été remplacée,
• le cheminement sur le rond-point a été fait,
• les abaissements de trottoir ont été faits.
Au dernier Conseil de Quartier, les Conseillers avaient choisi l'agrès rameur. Or, lors
de
l'inauguration du parcours, certains Conseillers ont remarqué que l'agrès fitness déjà en place
faisait travailler les même muscles que l'agrès rameur.
Ainsi, ils demandent aux Conseillers de Quartier de se prononcer une nouvelle fois sur le choix de
l'agrès fitness supplémentaire.
Les devis pour un agrès supplémentaire sont présentés au Conseil de Quartier :
• Agrès Rameur : 1512 € TTC
• Agrès Ski de fond : 2090,50 € TTC
Le Conseil de Quartier choisit l'agrès Ski de fond.
Les Conseillers de Quartier ont plusieurs remarques sur le Parcours de Santé :
• Les barres parallèles sont trop hautes, il faudrait installer une marche (rondin de bois) au
sol
• Il y a un manque de visibilité pour le passage dans le bois, il faudrait couper la haie pour
que l'usager puisse voir le chemin dès son début.
• Après l'agrès fitness, il manque une indication pour continuer le parcours
• Au niveau de l'agrès fitness :il manque un panneau pour indiquer l'exercice à faire.
• Certains pas de géant sont trop éloignés les uns des autres
• Il manque une fontaine publique sur le Parcours de Santé.
Panneau patrimonial du vieux bourg de Crouin
La commande a été passée à l'entreprise.

•

• Place FAVREAU
La Commission Aménagement durable doit se prononcer sur le mobilier urbain : pierres ou
arceaux.
Terrain de basket, rue du Four :
Ce projet consiste à aménager une partie du parking et de ce fait celui-ci doit être séparé par une
barrière avec un portail qui coûte 6 000€.
Les Services Techniques ont estimé qu’un aménagement paysagé avec 12 places de parking
coûterait 30 000 €
Ce projet peut être phasé et le Conseil peut choisir de consacrer une partie du budget 2014 à cet
aménagement et de le continuer sur le budget 2015.
Il reste 27 000 € sur le budget 2014.
Le Conseil de Quartier décide de consacrer une enveloppe de 23 000€ à ce projet en gardant
4000€ de réserve pour d’autres projets.
Une enveloppe en 2015 sera allouée à ce projet.
Les Conseillers sur ce projet valident la séparation de l’espace en deux.

•

Ils souhaitent sur ce site :
• un éclairage public
• 12 places de stationnement maximum avec une place PMR et une place deux-roues
• 2 bancs et 1 poubelle
• un portique de 2m de haut anti-caravane
• l’aménagement paysagé présenté au dernier Conseil de Quartier est validé.
• Réparation de l’âne de l’aire de jeux des 4 pans
Un devis a été demandé aux Services Techniques. Il sera transmis au prochain Conseil de Quartier.
6 . Météo de quartier
Informations et réponses aux questions posées précédemment :
• Lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait signalé que le petit pont qui
enjambe le canal en face du logis de la Métairie n’était pas praticable car il y avait des
troncs d'arbre. Les Services Techniques doivent déterminer à qui appartient ce pont. Sur le
cadastre, aucun numéro ne figure sur cette parcelle.

•

Rue Gustave Flaubert : lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait signalé un
manque d’éclairage public surtout dans le virage. Un lampadaire a été réparé. Stéphane
GOIMIER doit confirmer qu’il manque un lampadaire en y allant sur place, la nuit.

•

Passerelle près de la crèche : lors de sa dernière réunion,, le Conseil de Quartier avait
signalé que cette passerelle n’était pas assez large pour certaines poussettes. La largeur de
cette passerelle est de 0,90m, normes légales lors de son installation.

•

Aire de jeux des 4 pans : lors de sa dernière réunion,, le Conseil de Quartier avait demandé
que le plot rouge qui est mis à la place de l’âne soit lesté ou que le jeu soit entièrement
enlevé car ce plot est toujours ôté. Le plot est mis sur ce jeu pour des raisons de sécurité.

•

Lors de sa dernière réunion,, le Conseil de Quartier avait signalé qu’un espace important a
été laissé permettant l’accès de véhicule sur le terrain de football. Les Services Techniques
souhaitent avoir plus de précisions sur l’endroit. Ils précisent qu’un espace a été laissé pour
que les voitures puissent se garer devant le vestiaire et que l’allée qui part des vestiaires et
qui longe le terrain a été condamnée par des plots. Stéphane GOIMIER prendra une photo
de l’espace qui pose problème.

•

Aire de jeux des 4 pans : lors de sa dernière réunion,, le Conseil de Quartier avait signalé
que le pont suspendu était cassé. Il manquait une planche. La demande a été prise en
compte par les Services Techniques.

•

Cité Mermet : lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait signalé des voitures
ventouses garées à cet endroit depuis très longtemps. Cette information a été transmise à
la police municipale.

Informations transmises au Conseil de Quartier
• Le lampadaire solaire a été réparé, rue de la Sablière.
• À cause des dégâts dus à l’orage du dimanche 8 juin, l’entretien des espaces verts sera
traité après la sécurisation des lieux qui ont été touchés.
Nouvelles questions
• Carrefour de la rue de la Groie et de l'Antenne: le stop a été inversé. Or, l’ancien marquage
au sol se voit encore. Il en est de même pour le carrefour suivant. Le Conseil de Quartier
demande que ces anciens marquages soient effacés.

•

Le Conseil de Quartier s’étonne que certains marquages au sol soient repeints alors que
d’autres sont beaucoup plus abîmés et ne le sont pas.

•

2 rue Gustave Flaubert : le Conseil de Quartier demande la création d’un passage bateau
pour la place aux personnes à mobilité réduite.

•

Esplanade entre les barres d’immeubles, rue José Maria de Heredia, le Conseil de Quartier
signale que la barre du bas vers la chaufferie est toujours levée et ne se baisse plus
automatiquement. La pierre qui est à côté a été déplacée.

•

Terrain de foot : le Conseil de Quartier demande si la remise en place du filet est
programmé.

•

Le Conseil de Quartier demande des informations sur les travaux menés boulevard Oscar
Planat (piste cyclable).

•

Cité Mermet : le Conseil de Quartier demande la pose de plots pour éviter le stationnement
à l'entrée.

•

Cité Raphaël DUMAS : le Conseil de Quartier signale un arbre penché.

•

Carrefour à feu du boulevard Oscar Planat : le Conseil de Quartier signale qu’un passage
piéton manque au niveau des feux et cette absence pose un problème de sécurisation des
clients du bureau de tabac qui traversent le boulevard.

•

Traçage du parking Favreau : les Conseillers ne comprennent pas le traçage. Il y a moins
de places qu’avant (pas de places devant les bateaux) et la place à mobilité réduite qui est
à côté de la crèche n’est pas très accessible. Pour les Conseillers de Quartier, la place pour
les personnes à mobilité réduite aurait eu plus d’utilité à proximité des immeubles.

•

Rue de l’Antenne : un riverain présent dans le public du Conseil de Quartier demande
d’enlever le panneau qui interdit le dépôt sauvage car selon lui cela attire les dépôts et
demande la mise en place des panneaux interdiction de stationner et de l’éclairage public à
la fin de la rue (où le camion poubelle fait demi-tour) pour éviter des occupations.

Date de la prochaine réunion : Mardi 9 septembre 2014 à 19H00
*********************************************
Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Martine BARON, Mme Georgette CANTILLON,
Mme Danielle CHEVRIER, Mme Natacha DELAVOIE, M. Stevens ELISABETH, M. Jean-Marie
GABORIT, Mme Yveline GERARD, Mme Jane GIRAUD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis
HAUQUIN, M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER
Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Martine BASSOULET, Mme Pascale CHAIGNEAU,
M. Marcel CHAZOULE, M. André HIVERT, Mme Denise MESURON
Participaient également :
Mme Stéphanie FRITZ, Conseillère déléguée – Élue référente du quartier de Crouin
Mme Gwladys HALLER, manager de commerce- service Démocratie Locale (Ville de Cognac)

