
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 03 Février 2015

1. Présentation de Perrine MILLET

Michel GOURINCHAS a présenté Perrine MILLET qui suivra ce conseil de quartier. Elle remplace Nathalie
GOURDET à la mairie. Vous pouvez la contacter :

au 05.45.36.85.59 ou par mail perrine.millet@ville-cognac.fr

Le Maire évoque également les questions de l’enveloppe dédiée aux conseils de quartier. Le montant n’est
pas  arrête  mais,  au  vu  du  contexte  budgétaire,  il  sera  revu  à  la  baisse.  Une  partie  du  budget  sera
probablement fléché sur des projets de voiries.

2. Validation     du     compte-rendu     de  s réunions de 18 Novembre et 9 Décembre 2014.

Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil : les comptes rendus sont approuvés.

3. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance

Patrick-Alain MARIE se propose pour tenir ce rôle.

4. Présentation de projets d’ Aménagement Ville

Bruno ALLAFORT, service Etudes et Travaux à la mairie de Cognac présente différents projets :

-Allée José Maria de Hereda
Les services techniques proposent pour sécuriser la partie circulée de définir l’allée en sens unique avec un
couloir piéton 1m40 ainsi que du stationnement. Cet aménagement sera indiqué uniquement en marquage.
La nouvelle circulation redirigera alors les flux vers le giratoire.

-Parking Favereau
Présentation du cheminement piéton qui redirige les usagers vers la placette.
> Des panneaux d’interdiction de stationnement sont-ils envisagés aux abords du parking ?

- Boulevard des Borderies
L’idée proposée est de créer du stationnement en alternance sur la rue.

- Organisation du parking près des 4 pans.
Le parking lorsqu’il est plein est en impasse. L’ouverture du parking supprimerait 1 place de parking.
> Les conseillers de quartiers précisent que ce parking n’est presque jamais saturé donc que cela ne pose
pas de problème.

> Les membres du conseil de quartier n’émettent pas de réserves particulières sur ces projets. 
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5. Projets en cours     :

• Parcours de santé     :
GrandCognac a été sollicité pour le nettoyage du cheminement
Le dernier agrès aurait du être posé le 28 Janvier mais les conseillers de quartier précisent qu’il n’est pas en
place.

• Aménagement rue du four:
Les  terrassements  vont  démarrer  1ère  quinzaine  de  février  et  les  plantations  en  suivant,  ces  travaux
devraient être terminés fin février.
Un chiffrage a été communiqué aux conseillers de quartier lors de la réunion. Le devis portait sur une
clôture du même modèle que celle qui a été posée devant l’école Anatole France. Le coût estimé s’élèverait
à 4500 euros. 
> Les conseillers de quartier s’étonnent que le devis porte sur du grillage alors qu’il avait été convenu lors
d’une précédente réunion une clôture emboîtée de 2 lisses en bois.

6. Projets 2015     :

• Rue Basse Crouin     : Le Conseil  de Quartier souhaite aménager la rue pour casser la vitesse. Serait-il
possible de  : 
- Mettre en place 2 stops dans la partie près du parking au droit de la rue du Four et rue de la Sablière
ou de la rue des Rentes de Crouin ?
- Créer des places de stationnements dans la partie après le parking avec une chicane ?
>Ces demandes vont être étudiées par la commission Aménagement Communal.

• Chemin  Montplaisir   :  Les  riverains proposent  de  mettre  en  sens  unique  le  chemin  en  autorisant
uniquement le sens Javrezac/St Jacques ou d’interdire la circulation sauf aux riverains.
>La sortie du chemin Montplaisir n'est pas souhaitable car identifiée comme dangereuse, l'autre sens
(St Jacques/ Javrezac) serait plus indiqué. La fermeture du chemin pour créer une impasse semblerait
plus adaptée. Ces deux propositions vont être communiquées à JF VALEGEAS.

• Salle de Spectacle La Cale     :
Chiffrage concernant les deux panneaux de fléchage de la salle par les ST(bd des Borderies/ bd de
Javrezac et rond point de Crouin)
>L'avis de la commission aménagement du territoire communal va être demandé. 
Il est signalé que, des arbustes gênent la circulation des piétons près des escaliers extérieurs de la salle
et d’autres débordent sur le parking situé à proximité. 
> un programme taille de l’hiver est établi pour le service espaces verts, ce point sera signalé à l’équipe
de taille et sera traité dès que le programme le permettra 

7. Information complémentaires     :

• Le SIEAAC envisage de réaliser des travaux d’assainissement et d’eaux usées rue Haute de Crouin. Cela
concernera la sortie de ville depuis la Tonnellerie VICARD jusqu’à l’Antenne; ces travaux seront réalisés
en 2015.

• Le cabinet du maire a validé le changement de nom du Local Commun Résidentiel et sera dorénavant
nommé : « Pavillon des Borderies ».
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8. Météo     de     quartier

Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment   :

• La poubelle Rue du Colombar a été déplacée (entrée du milieu du cimetière).

• N°2 Allée José Maria De Heredia le rebouchage du nid de poule signalé par le CQ reste à vérifier.

• Rue Guillaume Apollinaire, le Conseil de Quartier a signalé que le lampadaire ne fonctionne plus.
>le dépannage va être effectué, à priori il s’agit d’actes de vandalisme

• Rue Charles Baudelaire, au n°4, le Conseil de Quartier signale que le lampadaire est cassé.
>le dépannage va être effectué, à priori il s’agit d’actes de vandalisme

• Parking Victor Hugo, La plaque d’égout signalée cassée a été réparée.
• Rue François  Villon,  le  Conseil  de  Quartier  signale  des  nids  de poule,  en face du n°1,  au bord du

bâtiment et sur la chaussé à proximité du bâtiment.
>à priori ils ont été rebouchés mais l’enrobé n’a pas tenu ;

• Rue Paul Valery, le service espaces verts a enlevé un nid de chenille dans un arbre.
• Rue Gustave Flaubert, entre le n°8 et le n°10, un arbre a été arraché mais le trou n’a pas été bouché.

> il y a eu un décalage  car il était prévu un rognage de la souche, le trou a été rebouché
• Les travaux du toit de l’église ont été effectués.

Nouvelles questions

• Rue Montplaisir : l’éclairage est très faible au niveau de l’arrêt de bus.
• Les conseillers de quartier demandent s’il serait envisageable d’avoir un plan du quartier (format A0)

que l’on pourrait laisser dans la salle.
• Rue de la Groie en face de la piste de BMX. Il n’y a pas de stationnement de ce côté de la route, les

voitures se garent donc sur le bas coté, ce qui occasionne des saignées le long de la butte.
Toujours dans cette rue, au niveau des petits jardins : dysfonctionnement d’un lampadaire
>Une proposition a été faite de prendre contact avec le club de BMX pour avoir leur ressenti sur cet
aspect et peut-être évoqué une participation de la fédération pour un quelconque aménagement.

• Un lampadaire ne fonctionne pas au niveau du rond point de Crouin
• Rue de l’Antenne : Suite à une intervention de Gaz de France, les poteaux réfléchissants sont tombés.

- Des nids de poules sont constatés également dans cette rue.
- Les voitures contournent les barrières posées en bas de la rue de l’Antenne, le long de la peupleraie.
-  Il  aurait  été  souhaitable  qu’une  signalisation  soit  posée  pour  avertir  les  riverains  que  la  rue  de
l’Antenne était inondée.

• Au niveau du 166 rue Haute de Crouin : bouche d’égout cassée 
• En face du n°12 de l’impasse des Borderies : nid de poule
• Rue Jacques PREVERT : Les trottoirs au niveau des virages ne sont pas praticables.
• Le parking en face de la maison éducative est régulièrement inondé suite aux travaux.

9. Réunions inter-quartiers

Stéphanie FRITZ annonce qu’une réunion inter-quartiers  va s’organiser  à  l’Automne.  Les conseils  de
quartier pourraient proposer des animations pour faire découvrir leur quartier aux membres des autres
quartiers de la ville. Ce sujet sera mis à l’ordre du jour d’un prochaine réunion.
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Date     de     la     prochaine     réunion : Mardi 24 Mars à 18h30 au pavillon des Borderies
(Attention la date a été modifiée)

Merci de veiller à laisser derrière nous les locaux dans l’état dans lequel nous les avons trouvés.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme  Marie-France  BARLAUD,  Mme  Martine  BARON,  Mme
Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, M Marcel CHAZOULE, Mme Danièle CHEVRIER, Mme Éliane
CLAVERIE,  Mme  Natacha  DELAVOIE,  M.  Yoan  DEPRE,  M  Jean-Marie  GABORIT,  Mme  Yveline  GERARD,  M.
Stéphane  GOIMIER,  M.  Jean-Louis  HAUQUIN,  M.  Patrick-Alain  MARIE,  Mme Emilie  MARSAN,  Mme Denise
MESURON, M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER, Mme Anne BOURDEAU

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Jane GIRAUD, M. André HIVERT, Mme Marina MOYA

Participaient également :
M Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac)
M Bruno ALLAFORT (Service Etudes et Travaux)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
Mme Perrine MILLET (responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)
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