
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2019 au Pavillon des Borderies

Démission de Georgete CANTILLON qui a déménagé du quarterr

1r Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Fabrice BAUDREZ se propose pour tenir ce rôler

2r Validaton du compte-rendu de la dernirre réunion :
• Le compte rendu est adopté à l’unanimitér

• Interventon de madame Nicole LEMAITRE en charge du logement chez l’habitant dans le cadre de la 
81ᵉ semaine fédérale internatonale du tourisme qui va se dérouler à Cognac du 4 au 11 août 2019r 
Cete manifestaton va réunir entre 12 000 à 15 000 cyclotouristesr Les organisateurs sont à la 
recherche sur Cognac et dans un rayon de 20 km d’hébergements chez l’habitant pour les 
cyclotouristes, mais également de bénévoles  pour aider dans l’organisatonr

3r Point budget : 

• Il reste un report pour 2018 de 13 240 € qui sera afecté sur le projet d’aménagement de la rue Basse
de Crouin (voté au dernier Conseil de Quarter du 20 novembre 2018)r 
Il  avait  également  été  validé lors  du dernier  Conseil  de  Quarter que la  somme de 20 000 €  serait
injectée pour ce même projet  en 2019r Le montant total, avec le report de 2018, afecté au projet de la
rue Basse de Crouin est donc de 33 240 €r Il reste donc 5 000 € sur le budget 2019 pour les projets
annexesr

4r Poursuite des réfexions sur les projets du Conseil de Quarter pour 2019 :

Panneaux-témoignages au cimetire de Crouin :
• L’engagement fnancier pourra se faire a compté du 30 janvierr La précommande est déjà passée aupris

de  la  sociétér  L’installaton  devrait  être  réalisable  fn  févrierr  Une  réunion  avec  des  Conseillers  de
Quarter, un agent des Services Techniques et virginie  est proposée vendredi 1er février à 10 h afn de
fxer  tris  précisément  les  emplacements  sur  le  mur  du  cimetirer Marie-France  BARLAUD,  Anne
BOURDEAU et André HIVERT se proposent pour venir à ce rendez-vousr

Banc rue de la Groie :
• Pour avancer sur ce projet, il est proposé qu’un groupe de travail se réunisse afn de déterminer le

nombre et les emplacements envisagésr 
Pour rappel, une des propositons qui avait été envisagée en avril 2018 était d’implanter un banc rue de
la Groie, sur la parte enherbée qui longe le parcours de santér
➢ Les  Conseillers  de  Quarter  à l’unanimité  proposent  d’ajourner ce projet,  en atendant que le

parcours de santé soit complrtement terminér
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Créaton d’un plan du quarter     :
• Un devis a été fourni par Mr Robert André COTTEREAU de la société PUBLIPLUS qui s’élive à 400  € HT

pour la réalisaton d’un plan personnalisé + impression format 120 X 176 sur papier 230 g résistance aux
UV + 100 € HT pour la poser
A voir avec le service communicaton de la Ville pour l’emplacement dans le panneau Védiaud situé pris
du centre  commercial  des  4  pans  ou celui  situé entre  le  collige Claude Boucher et  le  pont  de la
déviatonr
➢ Le Conseil de Quarter vote à l’unanimité pour ce devis (réalisaton et pose) de 600 € TTC.

Embelissement rond point du dragon :
• Pour l’embellissement du rond point du dragon avec une jachire feurie,  un devis  a été fait  par le

service des espaces vertsr 
1Kg couvre 250 m² pour un montant de 174,02 € TTC pour recouvrir la totalité du rond point, il faut
envisager 3Kg soit un coût de 522,06 € TTCr
Les Conseillers de Quarter trouvent le montant du devis trop onéreux pour une jachire feurier Ils
souhaiteraient avoir en comparaison un devis pour un aménagement en cailloux et autres matériaux de
couleur bleue et blancr
➢ Le Conseil de Quarter vote contre le prix de ce devis à l’unanimité. 

Implantaton d’une boite à livres :
• La  propositon de  mise  en  place  d’une  boîte  à  livres  supplémentaire  boulevard Oscar  Planat  dans

l’espace verts à l’angle avec la rue Haute de Crouin a été évoquée avec le responsable des espaces vertsr
L’endroit lui semble compliquer pour l’entreten du massif, il propose que cete boîte soit positonnée
plutôt vers l’espace 3000r 
➢ Le Conseil de Quarter vote contre à l’unanimité sur l’emplacement de l’Espace 3000. Un rendez-

vous devra être programmé avec le service des espaces verts et un groupe de travail pour le choix
de l’emplacement.

• Trompe l’oeil sur la facade à l’angle de la rue Pierre Lot     :
Pour ce projet de trompe l’œil, une conventon est envisageable entre Logelia et la Viller 
Le groupe de travail composé de Anne BOURDEAU, Stéphane GOIMIER, Martne BASSOULET, Fabrice
BAUDREZ et Denise MESURON, s’est réuni le lundi 14 janvier de 18 h à 20 hr
Pour ce projet il a été évoqué deux propositons, un trompe l’œil représentant la contnuité des balcons
feuris et l’autre une route de campagne qui s’éloigner L’intégralité du mur ne pourra pas être recouvert,
le  projet  serait  trop coûteuxr Stéphanie FRITZ va contacter l’artste qui a réalisé le trompe l’œil  du
Champ de Foire pour lui demander un devisr

Créaton d’un chemin piétonnier le long de la chauferie rue Jacques Favreau     :
• Suite au rendez-vous sur place le 7 janvier, avec Denise, Virginie Courteau et Franck Dubois du bureau

d’étude, un devis a été réalisér
- 1ʳᵉ propositon pour le cheminement de la rue jacques Favreau jusqu’au PK 4 147,80 €
-  2ᵉ  propositon pour  le  même cheminement  +  le  rajout  le  long  du trotoir  jusqu’au  bâtment
7 278,6 €r

Les Conseillers de Quarter trouvent le devis un peu cher et souhaiteraient savoir s’il est envisageable
de réaliser ce chemin en stabilisé calcaire pour limiter le coûtr
➢ Le Conseil de Quarter propose de remetre la décision à plus tard dans l’atente de l’avancée du

projet de la fresque.

• Poursuite de l’embellissement de la place Marcelle Quérois-Riviire  
Point à revoir au prochain Conseil de Quarter avec Stéphane GOIMIERr
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• La prochaine date envisagée pour l’exploraton des rues est   :
- Le jeudi 7 février de 14 h à 16 h, Patrick-Alain MARIE, Jean-Louis HAUQUIN et Marie-France BARLAUD
se proposent pour cete dater

• En décembre 2018, une animatrice de l’école des borderies a sollicité l’élue référente pour la mise en
place d’un sapin devant les commerces afn d’organiser un atelier de décoraton par les enfants de
l’écoler Le Conseil de Quarter souhaite t’il en prévision passer la commande pour un sapin de noël en
2019 et le réinstaller au même endroitr
➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité la commande et l’emplacement du sapin.

• Afn d’organiser la planifcaton des festvités sur la Ville, le service vie associatve souhaite connaître les 
dates et lieux prévisionnels des animatons d’été des quartersr 
Les propositons de dates pour la fête du quarter de Crouin sont le jeudi 11 juillet ou le vendredi 30 
aoûtr
➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité la date du 11 juillet.

Le référent pour cete animaton sera Dominique DA FONSECA. 
Le groupe de travail sera composé de Alexandre MIAUD, Jean-Marie GABORIT, Jean-Louis 
HAUQUIN, Pierre-Alain MARIE, Denise MESURON, Marie-France BARLAUD et Stéphane GOIMIER, 
Yveline GERARD.

• Suite à la propositon qui a été faite lors du dernier Conseil de Quarter par un riverain, le Conseil de 
Quarter souhaite t’il travailler sur la mise en place d’appuis vélos pris des commerces et pris des 
écoles du quarter ?
➢ Un groupe de travail composé de Jean-Louis HAUQUIN et Alexandre MIAUD va travailler sur le

projet.

• Pour informaton, un rendez-vous a eu mardi 29 janvier pour le projet d’aménagement de la rue Basse
de  Crouin  avec  Stéphanie  FRITZ,  Jean-François  VALEGEAS,  David  CAVIGNAC  du  bureau  d’étude,
Christophe MANEM des espaces verts et Virginie COURTEAUr 
Une  propositon d’aménagement  pour  réduire  la  vitesse  sur  la  rue  va  être  réalisée  par  le  bureau
d’étuder  Cete propositon ainsi  que  son  chifrage  et  qu’un  rétroplanning  seront  présentés  lors  du
prochain Conseil de Quarter du 11 marsr

5r Informatons et météo du quarter 

• Le responsable du service urbanisme propose aux Conseillers de Quarter de choisir un nom pour la rue
qui se situe entre la rue Alphonse Daudet et la rue Jacques Favreaur
➢ Le Conseil de Quarter choisi à l’unanimité de baptser cete rue « la rue sans nom ».

• Informaton sur la réforme de la geston des inscriptons sur listes électorales au 1er janvier 2019r A ttre
transitoire,  en  2019,  les  inscriptons  seront  acceptées  jusqu’au  31  mars  2019  pour  les  électons
européennes qui auront lieu le 26 mai 2019r A partr de 2020, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au
6ᵉ vendredi précédant chaque scrutnr
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• Le permis a été déposé pour la société PAT A PAIN, l’emplacement est situé dans la parcelle située entre
le Bd André Malraux/rue Pierre Lot et la RN 141r

• La  constructon de  la  nouvelle  zone  commerciale  située  bd  de  Javrezac  devrait  pouvoir  ouvrir  au
printemps (sous réserve de l’évoluton des travaux)r Les commerces en prévision sont une boulangerie,
un coifeur, une boite d’Interim, une brasserie, un show-room de pompes funibres et un magasin de
menuiserier

Réponses aux questons précédentes     :  

• La propositon d’un riverain lors du dernier Conseil de Quarter, de créer des passages piétons rue du
Four et rue de la Groie, a été évoquée avec les services techniquesr Apris étude, techniquement un
passage piéton serait réalisable rue du Four en face du chemin piétonnier qui dessert l’écoler Le devis
pour  cete  réalisaton  (terrassement,  sciage  de  trotoir,  dépose  et  pose  de  fournitures,  peinture,
potelet…) s’élive à 3 349,20 € r
➢ Le Conseil de Quarter vote contre cet investssement de 3 349,20 €.

• Suite au signalement d’un riverain venu au précédent Conseil de Quarter concernant le problime des
tuiles  réguliirement  cassées  sur  le  muret  devant  l’égliser  La  propositon  de  les  remplacer  a  été
transmise  aux  services  techniquesr  Une  soluton  compte  tenu  de  la  proximité  de  l’église  et  des
contraintes esthétques, serait de recouvrir ce muret en pierre de tailler Un devis a été efectué pour ce
remplacement, il s’élive à 4 068€TTCr 
➢ Le Conseil de Quarter vote contre cet investssement de 4 068 €. Le Conseil de Quarter propose

que les tuiles soient maintenues et remplacées lorsqu’elles sont cassées ?

• Des contrôles de vitesse ont été réalisés rue haute de Crouinr
Rue haute de Crouin vers le centre-ville 2221 véhicules ont été recensés pour une moyenne de 45  Km/h
(zone 40!) 5 % d’infractons ont été relevéesr
Dans l’autre sens, vers Crouin 2714 véhicules ont été recensés pour une moyenne 39 km/hr

• La demande d’un panneau signalant la présence d’enfants a été évoqué lors de la derniire réunion des
services techniquesr Il nous a été indiqué qu’il n’y aura pas de panneau de signalisaton supplémentaire
car une zone 30 doit être mise en place en 2019r

• Les dysfonctonnements du candélabre à proximité du centre-social (câbles électriques visibles et la
lampe qui fait du bruit quand elle est allumée) ont été prise en charge par les services techniquesr

• Un courrier  a  été envoyé par le  service Urbanisme au propriétaire  du 113/115 rue de Montplaisir
concernant la haie débordanter

Météo de quarter     :  

• La piste cyclable devant l’Espace 3000 a tris mal vieillie, la couleur ne se voit plusr Le passage piéton
serait également à repeindrer
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• Un accident  s’est  produit  devant  l’école  des  borderies  la  semaine derniire  suite  au statonnement
anarchique des véhiculesr Ce statonnement pourrait-il être régulé par la police municipaler

• De nombreuses  infractons sont  constatées  sur  le  nouveau sens  de circulaton Jacques Favreaur  La
police municipale pourrait-elle venir faire des contrôlesr

• Les lampadaires de la rue Guillaume Apollinaire face aux HLM sont défectueux et n’ont plus de vitresr

• La vitre de la boîte à livres est toujours casséer

• Le tableau électrique face au bâtment des adolescents pris du terrain de foot est ouvertr

• Inquiétude d’une Conseillire de Quarter sur la mise en place des compteurs LINKYr

• Il est signalé que des fls électriques pendent rue de l’Antenner

Date de la prochaine réunion : 
Lundi 11 mars 2019 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quarter présents : Marie-France BARLAUD, Fabrice BAUDREZ,   Anne BOURDEAU,
Daniel CHEVRIER, Dominique DA FONSECA, Jean-Marie GABORIT, Yvelyne GERARD, Jean-Louis HAUQUIN, André
HIVERT, Patrick-Alain MARIE, Denise MESURON,  Alexandre MIAUD,  Patrick RICHARDr

Membres du Conseil de Quarter excusés  : Martne  BASSOULET,  Carine  CRAIPEAU  SEGALEN,  Marcel
CHAZOULE, Stéphane GOIMIER, Letcia SEGUIN, Michel SCYr

Pouvoirs     : Stéphane GOIMIER à Patrick-Alain MARIE et Michel SCY à Yveline GERARD,

Partcipaient également :
Stéphanie FRITZ (élue référente du quarter de Crouin), Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda
21 Ville)r
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