
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 09 décembre 2014

1. Accueil d’une nouvelle Conseillère de Quartier  
Anne BOURDEAU se porte volontaire pour être Conseillère de Quartier de Crouin.

2. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Compte tenu du peu de temps entre les deux Conseils de Quartier, les comptes-rendus envoyés 
habituellement par voie postale n’ont pu être envoyés, seuls les envois par messagerie ont pu être 
assurés. Le compte rendu est donc distribué ce jour, il sera validé au prochain Conseil de Quartier. 

3. Choix du secrétaire de séance  
Anne BOURDEAU se propose de tenir ce rôle.

4. Liste des Conseillers de Quartier  
Jean-Luc GERARD, suite au courrier sur ses absences non-excusées, a pris contact avec la Mairie  
pour signaler qu’il ne souhaitait plus faire partie du Conseil de Quartier. 
Les  3  autres  Conseillers  de  Quartier  n’ont  pas  répondu  au  courrier  leur  demandant  s’ils 
souhaitaient continuer de participer au Conseil de Quartier. Un courrier leur sera envoyé afin de 
leur préciser qu’ils sont donc considérés comme démissionnaires.

5. Projets en cours   

• Rue du Repos / rue du Colombar: 
Stéphanie FRITZ a rendez-vous avec le directeur du CFA pour fixer les dates de rencontres avec les 
élèves pour  les  sensibiliser  à  la  gestion  des  déchets.  Ces réunions  se  dérouleront  en  janvier 
prochain. 

• Parcours de Santé 
Les panneaux de présentation des agrès Fitness ont été validés par Mickaël VIVIER. En effet, les 
Services Techniques avaient besoin d’une réponse rapide et ne pouvaient pas attendre le prochain 
Conseil de Quartier. 
Le Conseil de Quartier approuve les panneaux.
La pose du 2e agrès fitness doit être faite avant la fin de l’année. 

6. Projet 2015  
Lors  du  dernier  Conseil  de  Quartier,  les  Conseillers  ont  fait  une  liste  des  projets  qu’ils  
souhaiteraient mener en 2015. Cette liste étant longue, le Conseil de Quartier doit les prioriser.
Les projets peuvent être classés en deux catégories :

• les projets de voirie
• les projets d’aménagement

Le Conseil de Quartier opte pour privilégier les projets de voirie.

1/3



Projets de voirie 
• Réaménagement  de  la  rue  Basse  de  Crouin  avec  des  chicanes  pour  faire  ralentir  les  

voitures.  Le  Conseil  de  Quartier  demande  que  les  Services  Techniques  propose  un 
aménagement et un devis. 

• Réaménagement du chemin Montplaisir pour faire ralentir les voitures qui passent dans 
cette rue pour éviter le rond-point de Crouin. Le Conseil de Quartier propose de mettre le 
chemin en sens unique en conservant le  sens Javrezac /  St  Jacques ou en autorisant  
uniquement les riverains à circuler dans la rue. Le Conseil de Quartier demande que les 
Services Techniques étudient cette proposition.

• Réaménagement de la rue Favereau pour faire ralentir les voitures : plateau surélevé ou 
chicanes. Ce projet est abandonné. 

Projets d’aménagement 
• Réaménagement  de l’allée  piétonne José Maria  De Heredia.  Cette  allée  est  jugée trop 

minérale et impersonnelle. La végétalisation avec des grands bacs à fleurs et des arbustes 
la rendrait plus agréable. Par contre, il ne faut pas d’arbres car ceux-ci pourraient masquer 
les fenêtres. Quelques Conseillers de Quartier s’interrogent sur l’utilité de la piétonisation 
de cette allée qui a eu pour conséquence de supprimer des places de stationnement. 
Les  Conseillers  de  Quartier  souhaitent  solliciter  les  Services  Techniques  pour  savoir  
pourquoi cette allée a été fermée à la circulation? Ils envisagent de faire une enquête 
auprès des riverains pour connaître leur avis sur l’aménagement de l’allée. En outre, ils  
souhaitent que cette allée soit végétalisée.

• Redessiner les chemins qui sont derrière le centre commercial des 4 pans : ce projet sera 
abordé si les autres projets ci-dessus sont abandonnés.

• Réaménagement du petit théâtre à proximité du Local Collectif Résidentiel : ce projet sera 
abordé si les autres projets ci-dessus sont abandonnés.

• Changer la deuxième passerelle à proximité de la crèche : ce projet sera abordé si  les 
autres projets ci-dessus sont abandonnés.

• Mise en place d’un jeu pour enfant devant l’école des Borderies, à côté des 2 bancs.

• Réaménagement  du  parking  longeant  le  boulevard  André  Malraux :  ce  projet  est 
abandonné.

• Réaménagement des abords du collège pour améliorer le stationnement et la circulation : 
ce projet est abandonné car le parking du Collège appartient au Conseil Général. 

7. Météo     de     quartier  
Nouvelles questions

• Rue Jacques Favereau, le Conseil de Quartier souhaite que des panneaux indiquent que 
le stationnement le long des bâtiments est interdit ou limité aux places marquées.

• École des Borderies, la Police Municipale a été présente à une sortie de cette école; cette 
présence a été efficace malgré la non-verbalisation des voitures. Par contre il y a eu une 
seule intervention, l’effet a donc été de courte durée. Le Conseil de Quartier demande que 
la présence de la Police Municipale soit plus régulière et qu’elle sanctionne les voitures mal 
garées. 
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• Rue basse de Crouin, le Conseil de Quartier demande si le Luna Park va être reconduit 
l’année prochaine?

• Parking derrière les 4 pans, le Conseil de Quartier fait le constat que ce parking n’est 
pas pratique et qu’il ne correspond pas au plan initialement prévu; il souhaiterait connaître 
les raisons pour lesquelles le plan initial n’a pas été suivi?

• Salle de Spectacle, La Cale : le Conseil de Quartier demande qu’un fléchage de la Cale 
soit mis en place aux croisements du boulevard des Borderies/ boulevard de Javrezac, du 
boulevard des Borderies/rue de la Groie et rue André Malraux. 

• Local Collectif Résidentiel, le Conseil de Quartier accepte la proposition de nommer le 
Local Collectif Résidentiel « Pavillon des Borderies » et demande à ce qu’il soit fléché.

• Décoration de Noël, le Conseil de Quartier demande pourquoi un sapin a été mis en 
place au 4 Pans? Il souhaiterait avoir des décorations dans les arbres comme celles de la 
Place du Solençon si possible. 

• Église de Crouin, le toit de l’église semble être abîmé. Le Conseil de Quartier demande si 
des travaux de toitures sont programmés?

Information     :   
• A partir du 18 décembre, Ghislaine DESQUINES suivra le Conseil de Quartier, le temps du 

recrutement d'un nouveau technicien.  Elle est joignable au 05 45 36 91 00 et par mail 
ghislaine.desquines@ville-cognac.fr

• Le repas de fin d’année du Conseil de Quartier est fixé le vendredi 19 décembre à 19h30, à  
la crêperie l’Olympia, rue du Canton.

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 3 février 2015 à 18h30.

*********************************************
Membres du Conseil de Quartier présents :  M.  Komi  AGBEDIVLO,  Mme  Marie-France 
BARLAUD,  Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine  BASSOULET,  Mme  Anne  BOURDEAU,  Mme 
Georgette CANTILLON,  M. Marcel CHAZOULE, Mme Danielle CHEVRIER, M. Yoan DEPRE, Mme 
Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Patrick-
Alain MARIE, Mme Émilie MARSAN, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina 
MOYA, M. Michel SCY.

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Mme  Pascale  CHAIGNEAU,  M.  Jean-Marie 
GABORIT, Mme Jane GIRAUD, M. Michael VIVIER.

Participaient également :
M. Michel GOURINCHAS (Maire de Cognac),
Mme Stéphanie FRITZ (Élue référent du Conseil de Quartier de Crouin),
Mme Gwladys HALLER (manager de commerce- service Démocratie Locale).
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