
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 14 octobre 2014

1. Accueil de deux nouveaux Conseillers de Quartier  

Marina MOYA habite à la Cité Mermet
Pierre-Alain MARIE réside rue de l’Antenne.

2. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  

Alexandre MIAUD a été noté absent pour la réunion du 9 septembre alors qu’il s’était excusé.

3. Présentation du Local Collectif Résidentiel (LCR)  

Le Local Collectif Résidentiel est un bâtiment appartenant à Logélia dont la gestion a été confiée à 
la Ville de Cognac. Cet équipement est composé de :

• une salle de 138 m²
• une salle de 42 m²
• un bureau
• un office de restauration (cellule en remise de température, légumerie, plonge).

Ces différentes salles pourront être louées par des associations ou des particuliers. Les tarifs de 
location sont annexés au compte-rendu.
Les différentes activités pratiquées dans l’ancienne Maison de Quartier, 147 rue Haute de Crouin 
vont être transférées au LCR.
Tous les Conseillers de Quartier sont invités à l’inauguration du LCR qui est prévue le mardi 18 
novembre 2014, à 11h30.

4. Révision de la liste des Conseillers de Quartier  

Depuis le début de l’année, plusieurs Conseillers de Quartier ne viennent pas aux réunions et ne 
s’excusent pas. Ainsi, sur 6 Conseils de Quartier qui se sont tenus depuis janvier 2014,

• M Youssouf DIAWARA a été absent non-excusé, 5 fois.
• M Jean-Luc GERARD a été absent non-excusé, 6 fois.
• M Lionel LANDIER a été absent non-excusé, 6 fois.
• M Christophe TOUGERON  a été absent non-excusé, 6 fois.

Le Conseil de Quartier a donné son accord à l’envoi d’une lettre de rappel. Sans réponse à ce 
courrier de la part des intéressés, ceux-ci seront radiés du Conseil de Quartier. 

5. Conseil Citoyen   

Lors du dernier Conseil de Quartier, Marianne REYNAUD, Ajointe à la Solidarité, Prévention, Santé 
et Handicap, a présenté la mise en place d’un Conseil Citoyen dans le quartier de Crouin. 
Une réunion avec la sous-préfecture a confirmé la possibilité aux Conseillers de Quartier résidant 
dans la zone géographique définie par l’État de pouvoir participer à ce Conseil.
De ce fait, 6 Conseillers de Quartier ont exprimé leur volonté de participer à cette démarche :

• Michel SCY
• Yveline GERARD



• Komi AGDEDIVLO
• Marina MOYA
• Alexandre MIAUD
• Pascale CHAIGNEAU

6. Projet en cours   

• Signalétique patrimoniale du vieux bourg de Crouin :
Un rendez-vous avec les Services Techniques,  Stéphanie FRITZ et  Gwladys HALLER est  prévu 
jeudi, sur place pour déterminer un emplacement plus opportun.

• Parcours de santé
Suite à la demande du Conseil de Quartier d’ajouter des poubelles sur le Parcours de Santé, les 
Services Techniques indiquent qu’une poubelle est déjà située à proximité du panneau de départ, à 
côté des tables de pique-nique. Ils précisent aussi que l’ajout d’une nouvelle poubelle est possible 
mais elle doit être posée à proximité des trajets de ramassage des poubelles.
Le Conseil de Quartier souhaite installer une poubelle à proximité de l’agrès Abdominaux.
Le Conseil  de Quartier  indique qu’il  manque une flèche sur le deuxième agrès du Parcours et 
qu’une flèche est à l’envers à proximité du passage dans les bois.
Ils  ajoutent  que  ce  passage  est  peu  praticable  et  qu’un  travail  sur  son  aménagement  est  à 
envisager.

• Poubelles, rue du Repos  / rue du COLOMBARD : 
Stéphanie FRITZ signale que des riverains se plaignent des déchets jetés rue du COLOMBARD et 
rue du Repos malgré les 3 poubelles déjà installées, rue du Repos.
Le  Conseil  de  Quartier  décide  l’ajout  d’une  ou deux poubelles  rue  du  COLOMBARD et  qu’un 
courrier soit envoyé au Centre de Formation d’Apprentis afin de sensibiliser les jeunes au respect 
de la propreté des rues.

• Rue du four, parking
Le Conseil de Quartier avait attribué un budget de 23 000 € sur ce projet. Il reste 7000€ sur le 
budget 2014.  Le Conseil  de Quartier  décide d’ajouter 5500€ sur l’aménagement du terrain de 
basket.
1500€ sont gardés pour l’achat de poubelles.

7. Météo     de     quartier  

Réponses     aux     questions     posées     précédemment     :  
• Cité  Mermet : au  dernier  Conseil  de  Quartier,  il  avait  été  relevé  un  problème  de 

signalétique  de  la  zone  30.  Effectivement,  les  Services  Techniques  ont  constaté  cette 
incohérence de signalisation et vont retravailler la signalétique.

• Rue Gustave Flaubert : Il manque bien un lampadaire à l’angle de la rue. Cependant, 
pour ajouter un lampadaire dans ce secteur, il faut le raccorder au réseau en creusant une 
tranchée. Un chiffrage de ces travaux va être fait.

• Rue de l’antenne :  Suite à la demande d’un riverain, la Ville de Cognac a décidé de 
limiter l'accès de la fin de la rue par une barrière. Les propriétaires impactés par cette 
installation ont donné leur accord. La barrière a été commandée.
Au sujet de la demande de continuer le chemin entre l’impasse de la rue de l’Antenne et le 
bateau de la rue de la Groie, ce projet n’est pas possible, car le chemin se situe sur un 
terrain privé.

• Allée José Maria de Heredia : une réunion à l’initiative de Logélia est prévue le mercredi 
29 octobre de 14h à 16h, dans les locaux de Logélia, 54-56 bd des Borderies. 
Stéphanie FRITZ sera présente à cette réunion. Pascale CHAIGNEAU propose de participer 



à cette réunion pour être porte parole du Conseil de Quartier. Logélia sera contacté pour 
savoir si Pascale CHAIGNEAU peut assister à cette réunion. 
Les Conseillers de Quartier font quelques remarques sur cette problématique :
◦ Depuis la fin du mois de septembre, il y a une baisse des nuisances sonores et des 

aboiements
◦ Dans les halls des bâtiments, il y a des dégradations du sang et de la boue.
◦ Des chiens qui font leur besoin sur les balcons.

Nouvelles questions
• Collège Claude BOUCHER : les voitures se garent sur le trottoir en face du bâtiment.
• Rue Pierre LOTI, la rue n’est pas totalement mise à 30km/h. Les Conseillers de Quartier 

supposent que le panneau 30km/h a été reculé à l’arrivée des pompiers. Ils souhaiteraient 
tout de même que la rue soit entièrement mise à 30km/h.

• Rue de l’Antenne, le Stop à l’intersection avec la rue de la Groie est mal positionné ce qui 
oblige les automobilistes à se décaler. Les Conseillers de Quartier demandent de retravailler 
ce positionnement.

• Rue Albert CAMUS, le Stop à l’intersection avec la rue de la Groie manque de visibilité.
• Rue Basse de Crouin, la limitation de vitesse n’est pas respectée et un arbre est tombé 

dans le canal en face de la station service.
• Cité Mermet : le Conseil de Quartier signale des chenilles processionnaires à l’angle du 

31.
• Rues Alfred de MUSSET et Paul VALÉRY : le Conseil de Quartier signale la présence de 

moucherons.
• Rue du COLOMBARD :  le Conseil de Quartier signale que les avancées de trottoir sont 

peu visibles. Ils demandent l’installation de catadioptres.
• Dans  le  quartier, le  Conseil  de  Quartier  demande  que  les  bouches  d’égouts  soient 

nettoyées.
• Devant les bâtiments, les  arbustes  ne sont  pas taillés  et  obstruent les  fenêtres.  Le 

Conseil de Quartier demande que ceux-ci soient taillés.
• Derrière le Centre Social, les haies ne sont pas taillées. Le Conseil de Quartier demande 

que celles-ci soient taillées.
• Bd  des  Borderies,  le  Conseil  de  Quartier  demandent  l’ajout  d’un  passage  piéton,  à 

l’intersection avec la rue Paul VERLAINE.
• Rue Gustave FLAUBERT à l’intersection de la rue Paul VALERY, le Conseil de Quartier 

demande que la haie soit taillée.
• Rue  Jacques  PREVERT,  l’aménagement  devant  l’école  des  Borderies  est  une  belle 

réalisation et a permis de baisser la vitesse. Cependant, des voitures se garent le long des 
trottoirs ne permettant pas à d’autres véhicules de se garer sur les places de stationnement 
en face.  Le Conseil  de Quartier  demande qu’un panneau soit  installé  pour interdire le 
stationnement le long du trottoir.

• Aménagement du LCR : le Conseil de Quartier demande l’installation d’une poubelle et 
d’un cendrier devant le bâtiment.

Information     :   
Rond-point de Crouin :
La DIRA fait des travaux d’entretien de la chaussée au niveau du giratoire de Crouin. De ce fait :

• la N141 sera fermée dans le sens Angoulême – Saintes de 9h – 16h, cette semaine
• la N141 sera fermée de façon ponctuelle, la semaine prochaine.

Inauguration du nouveau local du Foyer des ados
L’ASERC invite les Conseillers de Quartier à l’inauguration prévue à 18h, le mercredi 29 octobre.

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 18 novembre 2014 à 19H00



*********************************************
Membres du Conseil de Quartier présents :  M.  Komi  AGBEDIVLO,  Mme  Marie-France 
BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme Georgette CANTILLON, Mme Pascale CHAIGNEAU, Mme 
Pascale CHAIGNEAU, Mme Danielle CHEVRIER, M. Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, 
Mme Jane GIRAUD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M. André HIVERT, M. Patrick-
Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, Mme Marina MOYA, M. Michel SCY

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Martine BASSOULET, M. Marcel CHAZOULE, 
me Éliane CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE, M. Michael VIVIER

Participaient également :
Mme Stéphanie FRITZ (Élue référent du Conseil de Quartier de Crouin)
Mme Gwladys HALLER (manager de commerce- service Démocratie Locale)



Annexe 1 : Tarif de Location du Local Collectif Résidentiel


