
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 18 novembre 2014

1. Accueil de deux nouveaux Conseillers de Quartier  
M Yoan DEPRE
Mme Émilie MARSAN

2. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

3. Choix du secrétaire de séance  
Danielle CHEVRIER se propose de tenir ce rôle. 

4. Projets en cours   
• Signalétique Patrimoniale du vieux Bourg de Crouin

Un rendez-vous avec les Services Techniques, Stéphanie FRITZ et Gwladys HALLER s’est tenu sur 
place.  Deux  emplacements  semblent  possibles  si  l'on  tient  compte  des  problématiques 
d'accessibilité et de gestion des espaces verts : 

• l’emplacement actuel
• à proximité du banc dans le petit square. 

Le deuxième emplacement  est  trop éloigné de l'église.  L'emplacement  initial  est  conservé.  Le 
panneau sera rabaissé pour améliorer la lecture pour les personnes en fauteuil.
Un article dans le Cognac Mag de novembre présente ce projet. 

• Rue du Repos / rue du Colombar: 
Les riverains de la rue du Colombar se plaignent des déchets jetés dans leur rue. De plus, le 
Conseil de Quartier a aussi signalé le manque de visibilité des avancés de trottoirs dans cette rue.
Il est proposé de déplacer une poubelle de la rue du Repos, celle positionnée devant l’entrée du 
milieu du cimetière et de la mettre sur une avancée de trottoir.
Ce repositionnement permettra de régler en partie le problème de la propreté de la rue et de 
rendre visible une avancée de trottoir. 
D’autre  part,  afin  de  renforcer  la  visibilité  des  trottoirs,  les  Services  Techniques  étudient 
actuellement  différentes  solutions  pour  résoudre  ce  problème :  catadioptres,  peinture 
réfléchissante. 
Pour sensibiliser les élèves du CFA sur la propreté des rues alentours, une lettre a été envoyée et 
Stéphanie FRITZ a demandé un rendez-vous avec le directeur pour exposer le problème.

• Parcours de Santé 
Au dernier Conseil de Quartier, il a été proposé d’ajouter des poubelles sur le parcours. L’ajout 
d’une poubelle à côté de l’arrêt de bus est suggéré par les Services Techniques car celui-ci est 
situé au milieu du parcours de santé et servira aux usagers des transports en commun. 
Le 2e agrès n’est toujours pas posé. La Ville a relancé l’entreprise.

• Aménagement de la rue du Four 
Le projet rue du Four a bien avancé, des consultations ont été lancées.
Le budget de 1 500 € mis de côté pour l’achat de poubelles ne sera pas consommé car les Services 
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Techniques ont des poubelles d’avance. Il est proposé de mettre le reste de ce budget sur le projet 
pour l’achat du mobilier. Ainsi, le budget global pour 2014 de 30 000 € est totalement dédié à 
l’aménagement de la rue du Four.

5. Projet 2015  
Les Conseillers de Quartier ont énuméré des idées de projets pour 2015 : 

• Mise en place d’un jeu pour enfant devant l’école des Borderies, à côté des 2 bancs,
• Réaménagement  de  l’allée  piétonne José-Maria  de  Hérédia.  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,

• Réaménagement  de  la  rue  Basse  de  Crouin  pour  faire  ralentir  les  voitures :  plateau 
surélevé ou chicanes,

• Réaménagement du parking longeant le boulevard André Malraux,
• Réaménagement du petit théâtre à proximité du Local Collectif Résidentiel,
• Redessiner les chemins qui sont derrière le centre commercial des 4 pans,
• Changer la deuxième passerelle à proximité de la crèche,
• Réaménagement des abords du collège pour améliorer le stationnement et la circulation.
• Réaménagement du chemin Montplaisir pour faire ralentir les voitures : plateau surélevé ou 

chicanes,
• Réaménagement de la rue Favreau pour faire ralentir les voitures : plateau surélevé ou 

chicanes.

6. Intervention du Maire  
• Budget : 

M Le Maire informe que suite à la baisse des dotations de l’État et afin d’équilibrer le budget 
municipal, il est prévu une diminution de 10% des subventions aux associations et la baisse des 
investissements.
Ainsi, pour 2015, le budget d’investissement alloué à chaque Conseil de Quartier sera ramené à 20 
000 € auxquels s’ajoutent 5 000 € pour des projets de voirie.

• Incivilités : 
Le 29 octobre, une réunion à l’initiative de Logélia a réuni différents acteurs qui travaillent sur le 
quartier  dont  la  Police  Municipale  et  la  Police  Nationale.  Les  problèmes  d’incivilité,  de  petite 
délinquance, de parentalité sont en hausse et rendent la vie au cœur de la cité de plus en plus 
difficile. Des mesures vont être prises pour responsabiliser les citoyens.

◦ Une information sur la collecte des déchets et la sensibilisation au tri est en cours à 
travers un porte-à-porte chez l’habitant

◦ Pour les questions propreté, la Police Municipale va dans un premier temps sensibiliser 
les citoyens au problème de propreté. Dans un deuxième temps, la Police Muncipale 
appliquera des sanctions.

◦ La petite délinquance sera également plus surveillée. La Police Nationale pourra entrer 
dans les halls d’immeubles et les caves. 

• L’entretien des espaces verts et des trottoirs : 
L’usage des herbicides est de plus en plus restreint et les directives nationales vont être de plus en 
plus contraignantes allant jusqu’à l’interdiction de leur utilisation pour les collectivités mais aussi 
pour les particuliers.
Ainsi, l’entretien des trottoirs ne pourra pas être aussi efficace avec un désherbage à la main et la 
Ville ne peut pas augmenter les effectifs du service Espaces Verts. De ce fait, le riverain est sollicité 
pour nettoyer son trottoir.

2/4



• Sécurité
Afin de sécuriser les abords des écoles lors des entrées et sorties, la Police Municipale sera plus 
présente.

7. Météo     de     quartier  

Réponses     aux     questions     posées     précédemment     :  
• La Police Municipale a été alertée au sujet des voitures qui se garent sur le trottoir en face 

du collège Claude Boucher et sur le problème de vitesse rue basse de Crouin. Elle  a été 
aussi sollicitée sur les problèmes de stationnement devant l’école des Borderies. 

• Au sujet de la limitation à 30 km/h de la rue Pierre Loti, le changement de limitation est dû 
au fait que la zone 30km/h a été délimitée pour sécuriser des zones d’habitation. Or, une 
partie de la rue Pierre Loti est dans la ZAC qui n’est pas limitée à 30km/h.

• Pour l’arbre tombé dans le canal en face de la station service, rue Basse de Crouin, une 
lettre a déjà été envoyée au propriétaire. 

• Les stops, rue de la Groie ont été repositionnés en 2012 à la demande du Conseil  de 
Quartier. Le poteau EDF peut effectivement gêner la visibilité mais ce problème avait été 
soulevé lors du déplacement des stops.  Ces déplacements ont  été faits  pour limiter  la 
vitesse rue de la Groie.

• Les  chenilles  processionnaires  ont  été  traitées,  Cité  Mermet.  Par  contre  les  Services 
Techniques n’interviennent pas pour les moucherons.

• Le  nettoyage  des  bouches  d’égouts  se  fait  sur  des  demandes  précises.  Le  Conseil  de 
Quartier est sollicité pour faire connaître celles qui sont les plus sales.

• Le Conseil de Quartier avait signalé différents arbustes, haies et bosquets non taillés. Les 
Services Techniques indiquent que ces plantes sont taillées une fois par an en hiver. D’autre 
part, certains bosquets ou arbustes sont arrachés pour être replantés ailleurs ou remplacer 
par des essences qui demandent moins d’entretien. Le Conseil de Quartier indique que la 
taille des haies leur semble faite que tous les 2, 3 ans.

• Le Conseil de Quartier a demandé l’ajout d’un passage piéton, à l’intersection du Boulevard 
des Borderies et de la rue Paul Verlaine. Les Services Techniques vont le positionner à 
proximité de l’arrêt de bus. Le Conseil de Quartier valide ce positionnement.

• La demande d’ajout d’une poubelle et d’un cendrier devant le LCR a été pris en compte.

Nouvelles questions
• Rue  Guillaume  Appolinaire,  le  Conseil  de  Quartier  signale  que  le  lampadaire  ne 

fonctionne plus.
• Rue Charles Baudelaire,  au n°4, le Conseil de Quartier signale que le lampadaire est 

cassé.
• Rue Montplaisir, les catadioptres ne fonctionnent plus.
• Des rats ont été signalés dans les égouts, le Conseil de Quartier demande une campagne 

de dératisation.
• Parking Victor Hugo, une plaque d’égout est cassée et dangereuse
• Allée José-Maria de Hérédia, au n°2, le Conseil de Quartier signale un nid de poule. 
• Rue François Villon, le Conseil de Quartier signale des nids de poule, en face du n°3, au 

bord du bâtiment et sur la chaussé à proximité du bâtiment.
• Rue Paul Valery, le Conseil de Quartier signale un nid de chenille dans un arbre.
• Rue Gustave Flaubert, entre le n°8 et le n°10, un arbre a été arraché mais le trou n’a 

pas été bouché.
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Information     :   
Le repas de fin d’année est fixé le vendredi 19 décembre, à la crêperie l’Olympia, rue du Canton.
Gwladys HALLER annonce son départ à regret de la Ville de Cognac, son conjoint étant muté dans 
une autre région. 

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 9 décembre 2014 à 19H00

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

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Éliane CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE, 
M. Jean-Marie GABORIT, M. Patrick-Alain MARIE, 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)
M. Michel GOURINCHAS ( Maire de Cognac)
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