
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin 
du 10 septembre 2013

Michel GOURINCHAS présente Michèle LE FLOCH, nouvelle élue référente du quartier de Crouin.

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

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

3. Présentation du Contrat Local de Santé  
La signature du Contrat Local de Santé (CLS) avec les diverses instances concernées a lieu jeudi 12 septembre.  
Marianne REYNAUD (Adjointe au maire) indique que la démarche d’élaboration de ce Contrat a été menée de  
façon originale à Cognac, en associant les Correspondants de quartiers à la réflexion. Le CLS s’inscrit également 
dans l’Agenda 21 de la Ville. Ce Contrat permet d’être prioritaire pour l’obtention des subventions de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).
Elle présente les grandes lignes du CLS avec ses 8 axes stratégiques qui sont les suivants :

• Actions pour la préservation de l’offre de soins tant libérale qu’hospitalière
• Accès aux droits en santé, à la prévention et aux soins
• Petite enfance – périnatalité – santé de la femme et procréation – sexualité
• Souffrance Psychique / addictions
• Nutrition et santé
• Santé et Habitat
• Santé et Vieillissement / Handicap
• Vivier de projets.

La préservation de l'offre de soins a été mise en avant comme une question prioritaire.
La pénurie des médecins traitants est un problème qui pourrait devenir majeur. La population des médecins est  
vieillissante, aussi certains sont partis dernièrement en retraite mais la grosse majorité des départs est à venir. 
Les jeunes médecins ne veulent pas s'implanter à Cognac, la ville n'est pas assez attractive. Aussi pour lutter  
contre la désertification médicale, des solutions sont à l'étude :

◦ la création d'une maison médicale (il s’agit d’un regroupement de médecins libéraux dans un bâtiment  
mis  à disposition par la  commune,  contre un loyer,  permettant aux  médecins  de mutualiser  leur  
secrétariat),
ou

◦ la création d'un centre de santé avec un groupement de médecins salariés par la Ville (sur la grille  
existante de la fonction publique), la Ville percevant alors le paiement des consultations. 
Les  médecins  libéraux  de Cognac  ne sont  pas  favorables  à  cette  possibilité.  Mais  les  statistiques 
montrent  que  bon  nombre  d’étudiants  en  médecine  souhaitent  aujourd’hui  exercer  en  tant  que 
salariés.
Pour  la  ville  de  Cognac,  le  problème  démographique  perdure  et  il  faudra  pouvoir  proposer  une 
solution  pour  que  les  habitants  puissent  tous  disposer  d’un  médecin  traitant.  C’est  pourquoi  la  
réflexion est d’ores et déjà engagée. Les élus Cognaçais sont allés à la Ferté Bernard, commune qui a  
créé un centre de santé, afin de voir comment ce projet fonctionne.
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Le nouvel hôpital, inauguré cette année (plus attractif, plus fonctionnel), avec notamment sa maternité détentrice 
du label « ami des bébés » (il n'y en a que 5 en France) est un point majeur dans l'offre de soins sur Cognac.

Marianne REYNAUD nous informe également que le projet de parcours de santé entre complètement dans le 
cadre des programmes nationaux pour la santé avec la lutte contre l'obésité, le diabète, etc. Des subventions  
pourraient nous être attribuées si, dans le cadre du parcours de santé, nous faisons passer des messages de santé  
tel :  « bouger c'est bien, bien s'alimenter en plus, c'est parfait » (un dossier pourrait être monté par la Mairie).

4. Travail sur les projets du Conseil de Quartier  

a) Parcours de santé
Le travail est déjà bien avancé. Le projet est bien défini et comporte 3 boucles de couleurs différentes avec un  
enchaînement cohérent et  une montée en puissance des exercices.  Dans l'immédiat,  une seule boucle est  
réellement à l'étude et si aucun obstacle majeur ne s'y oppose (autorisation, sécurité, coût, etc), cette première  
phase du projet pourra être engagée sur le budget de cette année. Les 2 autres boucles seront effectuées plus 
tard, s'il s'avère que ce parcours de santé est pertinent (appropriation par la population). 
Bruno ALLAFORT (chef du Service Études – Travaux de la Ville) est présent ce jour au Conseil de Quartier. Il est  
en lien direct et régulier avec le groupe de travail concerné et il est le garant de la faisabilité de ce projet.
Sur cette première boucle, certains points de passage nécessitent un traitement particulier : l'élargissement du 
petit  pont derrière le  terrain de tennis,  le  déboisement d'un ancien chemin envahi par la végétation et le 
stationnement régulier d'un camion gênant pour le cheminement.
Plusieurs  propositions  sont  présentées  pour  les  agrès  du  parcours ;  les  premiers  chiffrages  estimatifs 
s’établissent dans une fourchette de prix allant d’un peu plus de 19 000 € à près de 32 000 € (pose des agrès  
incluse).
Aujourd'hui, il va falloir définir rapidement l'emplacement exact, le nombre de panneaux et d'agrès (à savoir  
qu'ils  peuvent être faits de structures métalliques ou de bois, le 1er étant plus cher que le 2ème, avec un 
panachage possible). Ainsi, ces choix permettront d'établir un coût estimatif pour l'inscrire dans le budget de  
l'année. 
Aussi,  le temps est  compté pour finaliser le projet ;  le groupe de travail  se réunira à nouveau avec Bruno 
ALLAFORT pour construire la fiche-projet le jeudi 12 septembre de 14h à 16h aux Services Techniques. Les  
pompiers pourraient être sollicités par rapport à l’implantation des agrès mais il est également indiqué qu’il y a  
des normes par rapport à l’implantation des agrès pour la progression dans l’effort.
Une fois le dossier finalisé, il faudra le soumettre à la Communauté de Communes pour établir une convention 
d’utilisation au niveau de la zone de Montplaisir. 
Au prochain Conseil de Quartier, il s’agira de valider une des propositions qui seront faites par le groupe de  
travail. 

b) Panneau signalétique pour l’église de Crouin
Le principe de mettre un panneau signalétique sur l’église de Crouin a été techniquement validé. Pour mettre 
en valeur cette église qui est symbolique du vieux bourg, les membres du Conseil de Quartier doivent réfléchir  
aux  éléments qu'ils  veulent voir  apparaître  sur  le  panneau signalétique :  histoire de l’église,  du bourg,  du 
quartier,... 
La recherche historique, la rédaction du texte, mais aussi la conception graphique pourront être faites par les  
services de la Ville (Culture et Communication). Le coût du projet serait ainsi de quelques centaines d’euros.
Plusieurs propositions de ce panneau signalétique pourront être faites aux membres du Conseil de Quartier.

5. Retour sur la fresque du pont de la rue Haute de Crouin  
Le travail mené avec les élèves et l'artiste est très satisfaisant, les institutrices concernées sont ravies, nous avons  
pu le constater lors du vernissage. 
Ce qui n'est pas le cas pour le retour qui en a été fait concrètement sur les piles du pont. Les membres du Conseil  
de Quartier sont déçus, ils trouvent les fresques trop petites en hauteur, les personnages représentés semblent  
tristes, avec des yeux exorbités,...
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Les membres du Conseil de Quartier regrettent que le projet ne leur ai pas été présenté (sous forme de maquette)  
avant d’être réalisé sur les piles du pont.

6. Retour sur la fête de quartier du 9 août  
Il  y  a  eu un problème avec  la  propriétaire  du bar :  celle-ci  n'a  pas  « joué le  jeu »  elle  est  restée dans  une 
distribution « bar classique » alors qu'il avait été convenu avec elle la modulation de ses produits et de ses prix.  
Elle ne sera pas invitée à participer l'année prochaine à cette festivité.
L'orchestre était moins dynamique, bien que ce soit le même que l'année dernière (la chanteuse en moins). La  
plancha prêtée par la Mairie était trop sale pour être utilisée ; heureusement l'ASERC nous a prêté la sienne.
Malgré cela, la fête s'est très bien passée tout le monde était content et la retraite aux flambeaux a été un réel 
succès.
Des membres du Conseil de Quartier indiquent qu’ils ont apprécié l’animation faite par le DJ de la fête du quartier  
St Jacques et qu’ils ont pris contact avec lui.

7. Météo     de     quartier  

• Dans la cité Mermet, la personne qui habite à l’entrée de la cité a retrouvé à 2 reprises une voiture dans son  
jardin : il y a un problème de vitesse excessive des véhicules dans cette rue J. Prévert.

• Les membres du Conseil  de Quartier se demandent pourquoi les 2 cités Mermet et Dumas ne sont pas  
entretenues en même temps.  Il  y  a  toujours  un intervalle  de 15 jours  et  les  habitants,  de  ce fait,  ont  
l'impression que c'est toujours mal entretenu.

• Une haie de particulier est toujours mal entretenue et  pose problème boulevard des Borderies,  et cela  
malgré plusieurs signalements ; il faut à chaque fois rappeler aux propriétaires de la tailler.

• Une autre haie, au n° 1 de la rue Pierre Loti, déborde et gêne le passage.

• Une autre haie à l’angle du boulevard des Borderies et de la rue Guillaume Apollinaire masque la visibilité au 
niveau du carrefour (il s’agit d’une haie sur le domaine public, c’est la Ville qui doit l’entretenir).

• Sur un jeu de l’aire située derrière les 4 Pans, il manque un panneau d'escalade.

• Au n°13 Pierre Loti, les escaliers ne sont pas terminés.

• Au n° 6 Favereau, une plante grimpante envahit la façade de l’immeuble (elle est arrivée au 1er étage).

• Au pont de la Nauve, les arbres qui ont été plantés à la suite des travaux de restauration auraient besoin  
d’être taillés.

• Le Conseil de Quartier signale que l’escalier en fer au niveau du centre social est très glissant dès qu’il pleut.  
Également au centre social, il y a au niveau de la rambarde, un coffret électrique toujours ouvert.

• Il est indiqué que l'hôpital n'est pas bien desservi par les bus ; il n’y a pas de départ avant 10h40 et le retour 
est à 16h.

• Il y a de plus en plus de détritus dans le chemin, face à la rue des Rentes, allant du canal Jean Simon à la  
Charente.
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• La recrudescence de vandalisme sur les voitures garées sur le parking de l'église et les vols répétés dans les  
maisons du vieux bourg deviennent très inquiétants. Les habitants demandent des rondes de police plus  
régulières et à des heures différentes, ainsi que la mise en place d'un éclairage public pour le parking de 
l’église (avec détecteur de présence).
Michel GOURINCHAS, présent à la réunion, invite les habitants du bourg à venir en discuter sur place samedi  
matin (14/09) à 10h.

Date     de     la     prochaine     réunion   : jeudi 17 octobre 2013, à 19h00

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme Martine 
BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, Mme Pascale CHAIGNEAU, M. Marcel CHAZOULE, Mme Danielle CHEVRIER, 
Mme  Natacha  DELAVOIE,  M.  Cheikhou  DIABY,  Mme  Yveline  GERARD,  M.  Stéphane  GOIMIER,  M.  Jean-Louis  
HAUQUIN, Mme Denise MESURON,  M. Michel SCY, M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Éliane CLAVERIE, M. Youssouf DIAWARA, M. Jean-Marie GABORIT, 
Mme Jane GIRAUD, M. Alexandre MIAUD

Participaient également : 
M. Michel GOURINCHAS (Maire), Mme Michèle LE FLOCH (élue référente du quartier de Crouin), Mme Marianne 
REYNAUD (Maire-Adjoint chargé du Social, de la Solidarité, de la Prévention, de la Santé)
M. Bruno ALLAFORT (chef du Service Études – Travaux de la Ville), Mme Nathalie GOURDET (responsable du service  
Démocratie Locale – Agenda 21)
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