
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 20 mai 2014

1. Validation du Compte-rendu du 22 avril 2014  
Quelques modifications sont à apporter sur le compte-rendu du Conseil de Quartier du 22 avril 2014 : 

• Le pont cité dans la météo de quartier est celui en face du logis des Métairies c’est-à-dire le 2ème 
pont et non pas le 1er pont

• L’abri-bus à enlever est situé rue Favreau et non pas rue Haute de Crouin 
• Il y a une répétition des mots Aire de Jeux. 

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Mickaël VIVIER se propose pour tenir ce rôle.

3. Présence d’un nouveau Conseiller de Quartier  
Stevens ELISABETH s’était proposé pour participer au Conseil de Quartier lors de la précédente réunion. 
Or, il n’est pas présent ce soir alors qu’une invitation lui a été transmise par mail.
Il sera recontacté pour savoir s’il veut participer au Conseil de Quartier.

4. Présentation de l’organisation des Services Techniques pour le désherbage   
Yoan  CICHY,  responsable  du  service  Espaces  verts  et  Propreté  de  la  Ville  fait  une  présentation  sur 
l’organisation et la politique de désherbage menées par la Ville.
Depuis 2009, la ville de Cognac n’utilise plus de pesticides à l’exception des cimetières et de l’apparition 
d’espèces problématiques. 
Les méthodes mécaniques (binette, vapeur et feu) n’étant pas aussi efficaces que les pesticides, le résultat 
obtenu ne pourra pas être le même avec les méthodes sans pesticides.
Le service Espaces Verts traite plus de 100 km de voirie ce qui engendre plus de 14 000 h d’intervention 
sur une année.  Les agents travaillent en groupe sur un même secteur avec un passage toutes les 4 
semaines.
Une gestion différenciée des espaces verts a été mise en place. Ainsi, le traitement des espaces diffère 
selon les secteurs. Des espaces sont moins traités que d’autres afin de développer la bio-diversité (espèces 
végétales et animales).
De plus, le fleurissement naturel est privilégié dans certains secteurs.
Il est rappelé que les riverains doivent entretenir leurs trottoirs et donc arracher les mauvaises herbes. 
Il en est de même pour Logélia qui doit entretenir les pieds d’immeubles.

Le Conseil de Quartier profite de la présence de Yoan CICHY pour lui signaler des problématiques sur les 
espaces verts du quartier : 

• Boulevard André Malraux et boulevard Guillaume Appolinaire, les espaces verts n’ont pas été taillés.
• 6 rue Jacques Favreau, une bignone qui encadre une fenêtre dégrade le mur.
• Boulevard des Borderies, des arbres ont été plantés. Or, le tuyau d’arrosage n’a pas été enterré et 

donc il est souvent enlevé par les enfants. Le service est conscient de ce risque mais le tuyau n’est 
pas enterré pour pouvoir détecter rapidement les fuites, le cas échéant. De plus, ce tuyau est mis 
temporairement, le temps que les arbres soient bien enracinés.
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5. Projet     : aménagement du terrain de basket rue du Four  
Le Conseil de Quartier profite de la présence de Yoan CICHY pour aborder le projet du parking de la 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€.
Yoan Cichy a chiffré le projet à un coût minimum de 30 000 € (voir croquis en annexe). Un parking de 12 
places serait créé et un espace enherbé avec des bancs serait aménagé.
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.
Le Conseil de Quartier a demandé que le grillage autour du parking soit enlevé. Les Services Techniques 
informent que le grillage autour du parking permet de protéger le lieu de l’éventuelle arrivée de gens du 
voyage.
Le Conseil de Quartier décide de se prononcer sur ce projet lors de sa prochaine réunion.

6. Projets en cours  
• Parcours de Santé :

Le montage des agrès a pris du retard. En effet, l’entreprise a reçu le matériel en retard. L’implantation 
des agrès doit être terminée le vendredi 23 mai.
Le panneau de départ  a dû être  modifié,  car  l’entreprise ne pouvait  pas intégrer  les pastilles  de 
couleur. L’entreprise a demandé à la Ville d’effectuer ces modifications très rapidement afin que le 
panneau puisse être prêt pour l’inauguration.
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 Rameur.
La date de l’inauguration du Parcours de Santé a été avancée au mardi 27 mai, à 18h car Emmeline 
Ragot ne pouvait pas être présente le 28 mai.
Tous les Conseillers de Quartiers, les élus de la Ville de Cognac, les pompiers, les élus et techniciens de 
l’Atelier Santé Ville, l’ASERC ont été invités.
Un discours des Conseillers de Quartier est prévu.
Quelques  Conseillers  regrettent  que  l’inauguration  reste  formelle :  pas  d’animations  autour  de 
l’inauguration.
Stéphanie FRITZ propose qu’une animation soit faite lors de l’animation de quartier du 8 août.
Le Conseil de Quartier demande que le budget détaillé sur ce projet soit transmis.

• Signalétique de l’église et du vieux bourg de Crouin :
La commande est en cours.

• Place Favreau :
Les Conseillers ont demandé la mise en place des pierres au lieu des arceaux dont le coût est estimé à 
2000 €. Les Services Techniques soulèvent le problème de sécurité généré par la mise en place de 
pierres. Ils précisent que des pierres sont posées dans des zones moins habitées.
Les Conseillers ne comprennent pas l’argument des Services Techniques sur les lieux où sont posées 
les pierres car il y a déjà des pierres qui sont posées à proximité du site (rue José Maria de Hérédia).
La  question  sera  ré-abordée  avec  les  Services  Techniques  et,  si  besoin  est,  elle  sera  traitée  en 
Commission Aménagement du Territoire Communal.

7. Animation d’été   
Le Conseil de Quartier a validé les éléments suivants :

• Thème de la soirée : Rouge et Blanc 
• de 18h30 à 19h30 : Parcours Ludique de Santé 
• de 19h30 à 23h : Pique-nique avec animation musicale et restauration sur place
• Animation musicale : DJ YO 
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• Les adolescents de l’ASERC napperont les tables avec des nappes en papier de couleur blanche et 
rouge à partir de 16h. 

• Buvette et restauration tenue par l’ASERC : 2 planchas de l’ASERC, friteuse qui sera branchée à la 
maison Parents-Enfants, crêpière 

• La buvette et la scène seront mises  dos au local de la maison Parents – Enfants, sur l’herbe
• Le plancher sur le parking du Local Collectif Résidentiel
• Les tables et les chaises seront disposées autour du plancher et à proximité du stand de l’ASERC
• 9 conseillers seront présents à l’animation. 

Stéphane GOIMIER demande que les Services Techniques nettoient la plancha le soir de la manifestation.
Au prochain Conseil de Quartier, l’animation « Parcours Ludique de Santé » sera abordée plus en détails.
Les Conseillers demandent la présence de DJ YO à la prochaine réunion.

8. Météo de Quartier  

Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment     :
◦ Réaménagement de la  rue Jacques Prévert .  Le premier  aménagement  devant  l’école 

maternelle est prévu pour la rentrée 2014.

◦ Place Favreau :  lors de la précédente réunion, les Conseillers ont signalé que l’arrêt de bus qui 
n’est plus utilisé et qui n’est plus du tout entretenu, n’a toujours pas été enlevé. Le Président de 
la  Communauté  de  Communes  sera  interpellé  sur  cette  question.  Le  Conseil  de  Quartier 
souhaiterait rencontrer la Communauté de Communes sur ce sujet. 

◦ Rue de l'Antenne :  lors de la précédente réunion, les Conseillers ont signalé qu’il  y avait  des 
cartons  qui  n'avaient  pas été ramassés  par  les  éboueurs.  Les Services  Techniques vont se 
rendre sur place afin de limiter la formation de dépôt sauvage à cet endroit. Le Conseil de 
Quartier indique que des cartons se sont glissés sous un portail.

◦ Rue Paul Verlaine : lors de la précédente réunion, les Conseillers ont signalé que les trous ne sont 
toujours pas rebouchés avec du goudron par les concessionnaires. Les Services Techniques vont 
relancer les concessionnaires. 

◦ Rue Montplaisir, lors de la précédente réunion, les Conseillers ont signalé que l'herbe de la pampa 
n'a toujours pas été taillée malgré la lettre envoyée au propriétaire. Une lettre de relance va lui 
être envoyée. 

◦ A proximité des Métairies : lors de la précédente réunion, le Conseil de Quartier a signalé que le 
petit pont qui enjambe le canal n’est pas praticable car il y a des troncs d'arbre. Il y a deux 
ponts à proximité des Métairies, le premier est privé et la propriété du second est à vérifier.  Le 
Conseil de Quartier indique que le pont concerné est celui qui est situé en face du Logis des 
Métairies. 

◦ Cité Mermet :  lors de la précédente réunion, le Conseil  de Quartier a signalé la présence de 
Chenilles au n°6. Les Services Techniques sont intervenus. Le Conseiller de Quartier qui avait 
signalé ces chenilles n’a pas vu les Services Techniques intervenir.

◦ Île de l’écluse :  lors de la précédente réunion, le Conseil de Quartier a demandé que des tables et 
des chaises soient mises sur l'île de l'écluse. Cette demande relève de la compétence de la 
Communauté des Communes.

◦ Rue Gustave Flaubert :  lors de la précédente réunion, le  Conseil  de Quartier  a signalé  un 
manque d’éclairage public surtout dans le virage. Un lampadaire ne fonctionne pas. Il doit être 
réparé. Le Conseil de Quartier indique que c’est un lampadaire qui manque. Stéphane GOIMIER 
doit aller voir sur place pour confirmer la demande.
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◦ Aire de jeux Arthur Rimbaud : lors de la précédente réunion, le Conseil de Quartier a demandé 
de nettoyer le sol des jeux. Le nettoyage du sol est programmé. Cependant, il sera effectué 
lorsque la machine de nettoyage sera disponible.

◦ Transformateur ERDF :  lors de la précédente réunion, le  Conseil  de Quartier  a signalé  que 
l’espace vert  n'est  toujours pas  entretenu. Plusieurs  lettres ont  été envoyées à  ERDF sans 
réponse.

◦ Cimetière de Crouin : lors de la précédente réunion, le Conseil de Quartier a signalé que lorsque 
les concessions sont reprises, il semblerait que les vieux cercueils soient brûlés sur place. Il est 
indiqué au Conseil de Quartier que cette pratique est révolue depuis 2009.

➔ Informations

L’âne a été cassé. Or, il n’y pas de budget alloué à sa réparation. Le Conseil demande un devis pour 
réparer le jeu afin de savoir si ce coût peut être pris sur leur budget.
Le Conseil de Quartier demande que le plot rouge qui est mis à la place de l’âne soit lesté ou que le 
jeux soit entièrement enlevé car ce plot est toujours ôté.

Nouvelles questions :

➔ Le terrain de foot a été clôturé. Cependant, un espace important a été laissé permettant l’accès de 
véhicule sur le terrain. 

➔ Aire de jeux des 4 pans : le pont suspendu est cassé. Il manque une planche.
➔ Cité Mermet : des voitures ventouses sont garées à cet endroit  depuis très longtemps. Il s’agit 

d’une Clio et d’un Espace (les numéros de plaques de ces véhicules seront communiqués à la Police 
Municipale).

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 17 juin 2014 à 19H00

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme 
Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, Mme Natacha DELAVOIE, M. Jean-Marie GABORIT, Mme 
Yveline  GERARD,  M.  Stéphane  GOIMIER,  M.  Jean-Louis  HAUQUIN,  M.  André  HIVERT,  Mme  Denise 
MESURON, M. Alexandre MIAUD,  M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Mme Pascale CHAIGNEAU, M. Marcel CHAZOULE, Mme 
Jane GIRAUD, M. Michel SCY

Participaient également : 
Mme Stéphanie FRITZ, Conseillère déléguée – Élue référente du quartier de Crouin 
Mme Gwladys HALLER, manager de commerce- service Démocratie Locale
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Annexe : plan Rue du Four 
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