
Compte-rendu du 
Conseil de Quartier de Crouin

du 15 mars 2012

1. Validation du compte rendu de la réunion précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apporté par le Conseil, le compte rendu est approuvé.

2. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance  
Stéphane GOIMIER se propose de tenir ce rôle.

3. Projet d’aménagement du carrefour rue Pierre Loti/rue Favereau  
Jean François VALEGEAS, Conseiller municipal délégué chargé du domaine public, présente le projet 
de modification de ce carrefour suite à la demande du Conseil de Quartier.
Le haricot en place sera remplacé par un rond point légèrement bombé (comme celui qui est situé 
avenue Victor Hugo, à côté du cinéma) et le bout de la rue Jacques Favereau sera mis en sens unique 
dans le sens Pierre Loti vers Jacques Favereau (voir plan joint au compte-rendu).
Cette mise en sens unique est nécessaire pour une raison de largeur de voirie insuffisante à cet endroit ; 
si le double sens devait être conservé, il faudrait réduire la largeur du trottoir qui borde cet axe.
Le Conseil fait remarquer que le plan présenté pose un problème de lecture et que certains conseillers 
ont du mal à l’interpréter. La lecture est plus facile sur le plan général mais moins précise car avec une 
échelle plus petite.
Le Conseil fait aussi remarquer que ce sens unique pourrait peut-être créer une gène pour les résidents 
qui habitent le bâtiment où est situé le local de l’association des locataires.
Le projet est toutefois approuvé par le Conseil, mais il émet une réserve sur la réaction des résidents.

4. Travail sur l’animation d’été du quartier 2012  
Le Conseil décide d’arrêter la date de l’animation estivale du quartier au vendredi 10 août 2012.
Se  pose  aussi  la  question  de  l’implication  des  Conseillers  de  Quartier  dans  le  déroulement  de  la 
manifestation le jour J. Un grand nombre de Conseillers ne peuvent pas encore se prononcer sur leur 
présence ou pas.
Des propositions ont été faites pour cette manifestation :  jeux découverte pour les enfants, groupes 
musicaux (folklorique, bal populaire,…), pique-nique de quartier. Un Conseiller propose de faire installer 
aussi les jeux en bois (à voir la faisabilité et le coût de la location).
Le lieu de la manifestation serait l’espace enherbé et le parking situés derrière les 4 Pans. La possibilité  
de pouvoir utiliser l’Espace 3000 en cas de mauvais temps à été évoquée ainsi que celle de pouvoir 
utiliser le préau du collège Claude Boucher (une demande devra être faite au principal du collège).

5. Projets du Conseil de Quartier  
• Suivi  du projet fresques   : différents Conseillers de Quartier indiquent que dans l’ensemble ce 

projet à reçu de bons retours et que de nombreuses personnes avaient même ralenti pour voir  
les dessins ; certains se sont carrément arrêtés. D'autres membres du Conseil indiquent que les 
riverains immédiats n'apprécient pas le graphisme des fresques.
Des Conseillers demandent à ce que soit vu avec Mathieu PERRONO  la possibilité de contacter 
le  riverain  jouxtant  le  pont  pour  lui  envoyer  un  courrier  de  remerciement  pour  la  mise  à 
disposition de sa cour pour le stockage du matériel pendant le chantier.

1



Il est à noter que la presse n’a pas fait état du fait que cette réalisation était un projet du Conseil 
de Quartier.
Un reportage a aussi été réalisé par France 3 Poitou Charentes le mercredi 2 mars avec la 
présence de certains Conseillers de Quartier (qui pouvaient se libérer) et la présence du Maire 
de Cognac. 

Un Conseiller fait remarquer que le Conseil de Quartier n’a pas réellement communiqué au sujet 
de la fresque et que le Conseil devra s’appuyer sur les erreurs faites pour ne pas les refaire dans 
le cas d’une nouvelle réalisation sur les piles des autres ponts.

Un autre Conseiller évoque aussi la dureté du dessin qui ne présente pas une image douce mais 
plutôt agressive ne donnant pas envie de rentrer dans le quartier. 
Il est rappelé que c’est bien le dessin qui avait été validé par le Conseil de Quartier qui est peint 
sur les piles du pont.

• Projet finalisation aire de jeux   : Il est rappelé aux Conseillers la proposition qui avait été retenue 
lors de la précédente réunion, à savoir celle avec un coût estimé de 14 000€.
Un Conseiller fait une nouvelle fois remarquer l’absence de panneau indiquant que cette aire de 
jeux est  une réalisation portée par le Conseil  de Quartier de Crouin alors que le soutien du 
Conseil Général est déjà indiqué sur un panneau. Il est rappelé que le Conseil Général a financé 
la réhabilitation des anciens jeux et que dès lors le panneau indiquant ce partenariat financier est 
obligatoire. 
Un Conseiller fait aussi remarquer qu’il faudrait ajouter un panneau « En cas d’urgence » dans 
l’aire de jeu. 
Est signalé le danger que représentent les trous avec des boulons de métal qui ont été mal 
coupés et non masqués (contenaient les panneaux indiquant les « anciens » jeux). 
Il est également demandé à ce que les bancs qui ont été enlevés soient remis en place et que 
des poubelles soient installées.

• Espace goudronné rue du Four   : Le Conseil est informé que les Services Techniques de la Ville 
travaillent sur ce projet et que des propositions seront présentées lors de la prochaine réunion. 

6. Informations  
Démarche PLU - Agenda 21 : Nathalie Gourdet indique que la démarche se poursuit et qu'en 
2012 on entre dans l'étape de la construction du programme d'actions de l'Agenda 21 (c'est-à-
dire  dans  le  concret).  La prochaine  réunion  regroupera  les  personnes ayant  participé  aux 
groupes de travail  en  2011 et  aura lieu le  mercredi  11 avril  à  20h à  la Salamandre.  Les 
personnes ayant participé aux groupes de travail recevront une invitation.
Dans le même temps, un appel à idées et à nouveaux participants sera lancé via le Mag, le site 
internet de la Ville et un dépliant qui sera disponible dans les sites municipaux.

Projet Accueil de la Ville : ce projet visant à améliorer l'accueil dans les services municipaux 
avait été présenté au Conseil de Quartier il y a quelques temps. Aujourd'hui, une des actions 
mise en œuvre dans le cadre de ce projet a abouti à la réalisation d'un plan de la ville indiquant  
les sites des différents services municipaux et publics. Ce plan est distribué aux membres du 
Conseil de Quartier.

Informations municipales : à partir  de début avril,  un dépliant  présentant  les animations et 
réunions  organisées  par  la  Ville  sera  publié  chaque  mois  et  déposé  dans  les  divers  sites 
municipaux. Ce document présentera également les dates des Conseils de Quartiers.
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7. Météo de quartier  
Réponses aux questions posées précédemment : 
Problème des racines de pin Cité Raphaël Dumas : le problème a été indiqué aux Services 
Techniques de la Ville qui ont demandé où exactement se situaient ces racines. Un Conseiller de 
Quartier indique qu'elles sont devant les numéros 5, 6 et 24 de la Cité.

Nouvelles questions :
Les  Conseillers  indiquent  qu'au  niveau  du  n°7  impasse  Marcel  Proust,  le  trottoir  n’est  pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite, alors qu'il l'est à l'autre bout de la rue.

Au n°3 rue Marcel Proust, est indiqué qu'il y a du lierre qui pousse le long du mur d'un riverain, 
vers les conteneurs poubelles. 

Les Conseillers de Quartier souhaitent savoir quand le jeu qui a été enlevé sera remis en place. 

Les Conseillers indiquent que le marquage des parkings est à refaire dans le quartier.

Il est demandé si le passage de véhicules 4 roues est autorisé sur l'allée le long du terrain de 
BMX.

Un  Conseiller  demande  s'il  est  possible  d'avoir  le  bilan  de  la  patinoire  (nombre  d'entrées 
notamment).

Les  Conseillers  de  Quartier  indiquent  que  les  problèmes  se  poursuivent  avec  les  bus ;  ils 
demandent si cette année les bus iront à la base plein air. Il est proposé de constituer un comité 
d’usagers.

Date de la prochaine réunion : lundi 23 avril à 19h00

*********************************************
Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI, M. Philippe BARDY, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BASSOULET, Mme 
Danielle  CHEVRIER,  Mme  Éliane  CLAVERIE,  Melle  Félicité  GARCIA,  Mme  Yveline  GERARD,  M. 
Stéphane  GOIMIER,  Mme Marilyn  GRAMAIN,   M.  Jean-Louis  HAUQUIN,  M.  André  HIVERT, Mme 
Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET,  Mme Martine BARON, M. Jean-Marie GABORIT, M. Jérôme LESFARGUES, M. 
Alexandre MALANGIN (pouvoir à Mme Yveline GERARD), 

Participaient également : 
Brigitte BONNEAU, Jean-François VALEGEAS, Nathalie GOURDET
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