
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 02 juillet 2019 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Fabrice BAUDREZ

2. Validaton du compte-rendu de la dernière réunion :
• Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Présentaton du chifrage pour le projet de la rue Basse de Crouin :

La réalisaton de cete première parte de projet qui a pour objecti dans un premier temps de iaire
ralentr la vitesse, va se dérouler en 2 phases. 
La  première  parte  des  travaux  consistera  à  réaliser  le  plateau  ralentsseur,  la  matérialisaton  du
marquage au sol des places de statonnement et la mise en place des potelets en bois. Il restera pour la
deuxième phase, la réalisaton du cheminement et l’engazonnement.
Pour la matérialisaton des places de statonnement, deux solutons sont envisageables, la créaton d’un
îlot aux extrémités avec des bordures collées et du béton lavé ou la mise en place de balises J11.
Les  deux  propositons  chifrées  sont  présentées  aux  Conseillers  de  Quarter  par  David  CAVIGNAC
responsable du bureau d’étude.
- Le 1er projet avec créaton d’îlots pour un coût global de 58 689,41 €
- Le 2ᵉ projet avec la mise en place des balises J11 pour un coût global de 52 570,64 €
Le chanter débutera en septembre.

➢ Le Conseil de Quarter vote à l’unanimité le projet avec les îlots en durs pour un montant de
58 689,41 €.

4. Point sur les projets en cours

• Plan du Quarter  

Une  maquete  du  plan  défniti  est  présentée  aux  Conseillers  de  Quarter  avec  les
modifcatons demandées  par  le  groupe  de  travail.  Deux  modifcatons  sont  demandées  en
complément, l’inversion de l’église et du parking et la matérialisaton du parcours piétons/cycles le
long de la Charente du pont de l’Espace 3000 en directon de la place du Solençon.

➢ Le  Conseil  de  Quarter  vote  à  l’unanimité  l’impression  du  plan  avec  les  modifcatons
demandées.

• Mise en place d’appuis vélos  

Le projet a été présenté lors de la Commission d’Aménagement du Territoire (C.A.T) du 5 juin dernier, 
la propositon du Conseil de Quarter d’installer un appui vélo de type râtelier n’a pas été validée.
Les principales raisons évoquées sont une unicité des équipements sur la Ville et la protecton 
insufsante des cycles.
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Une propositon a été iaite par un élu qu’une réfexion de iond soit menée avec l’associaton Vélod’Vie 
afn qu’un recensement des besoins soit efectué sur la Ville, mais aussi afn de permetre le choix d’un
matériel uniiorme sur la Ville.

• Cheminement le long de la chauferie Jacques Favreau  

Lors du précédent Conseil de Quarter vous avez validé le projet de créaton d’un cheminement le long
de  la  chauferie  en  enrobé  pour  un  coût  de  4 147,80 €,  la  commande  a  été  passée  auprès  du
prestataire. La date précise de démarrage des travaux sera communiquée par les services techniques
prochainement.

• Boite à livres   

La commande pour la réalisaton de la boîte à livres a été transmise aux Services Techniques. Le Conseil 
de Quarter doit encore valider une couleur pour la boîte.

➢ Le Conseil de Quarter vote à l’unanimité pour peindre la boîte en rouge, couleur du quarter.

• Fête du Quarter  
Suite  à  la  demande  des  Conseillers  de  Quarters  de  4  plateaux  repas  supplémentaires  pour  les
intervenants des 2 animatons supplémentaires, la commande a été validée par la Ville. Il y aura donc
au total 14 plateaux repas.

Point sur l’avancement des préparatis :

• La distributon des fyers est prévue avec J.M Gaborit, A. Miaud , D. Da Fonséca et le Conseil
Citoyen,

• La fnalisaton des achats pour la buvete sera efectuée par le Conseil citoyen et D. Da Fonséca,
• L’animaton pour la déambulaton sera assurée par l’ASERC avec une Rosalie ou un cycle avec 

une carriole, Il y aura un vélo sonorisé au début du cortège et sur la fn du cortège il y aura 
Charlie Toon avec son triporteur musical est ses sculptures de ballons

• La scène ouverte est organisée par l’ASERC, à ce jour des contacts sérieux ont été pris avec des 
jeunes du quarter (rap et slam), en plus des contacts déjà établis avec une associaton de jazz 
manouche. 

• Deux maniiestatons à caractères éducatis vont être également organisées par l’ASERC :
- Les petts débrouillards – expériences scientfque simple et ludique assurée par deux
personnes 
- Partr en livre – Donner le goût de lire aux eniants et ados. 

5. Informatons et météo du quarter 

           Réponses aux questons précédentes     :  

• La fèche du parcours de santé récupérée par une Conseillère de Quarter a été repositonnée par les 
services techniques.

• Rue François Villon, les panneaux handicapés signalés retournés ont été remis dans le bon sens.
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• Rue de l’Antenne, le signalement pour les fls de téléphone qui pendent a été transmis par les services 
techniques auprès de France Télecom pour une prise en charge d’interventon. 

• Pour iaire suite à la requête d’une riveraine lors du précédent Conseil de Quarter concernant une 
demande d’aménagement pour iaire ralentr la vitesse lors du passage en zone 30 sur le quarter de 
Crouin et notamment rue de la Groie, les services techniques nous ont iniormés que la créaton de la 
zone 30 est prévue pour le 2ᵉ semestre sur la rive droite. Des aménagements seront alors à envisager 
pour la rue de la Groie, mais rien n'est encore arrêté à ce jour.
Une rencontre a eu lieu avec Vélodvie le 14/06 dernier afn de travailler sur l’identfcaton de toutes les 
voies à sens unique qui permetent le contre sens cyclistes et ce afn de pouvoir prendre un arrêté. Une 
rencontre est également prévue avec le département pour les voies départementales.

              Météo de quarter     :  

• Chemin de Montplaisir les chicanes ont été déplacées, une Conseillère de Quarter demande s’il serait
possible de les repositonner.

• Rue Jacques Favreau une plaque en ciment située au milieu de la pelouse est cassée et représente un
danger de chute pour les riverains.

• Église de Crouin, un Conseiller de Quarter signale d’importante infltratons d’eau sur le toit au niveau
du cœur.

Date de la prochaine réunion : 
Mardi 24 septembre 2019 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quarter présents : Marie-France BARLAUD, Martne BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,
Anne  BOURDEAU,  Marcel  CHAZOULE,  Danièle  CHEVRIER,  Dominique  DA  FONSECA,  Jean-Marie  GABORIT,
Stéphane GOIMIER, Patrick-Alain MARIE, Alexandre MIAUD,  Patrick RICHARD.

Membres du Conseil de Quarter excusés :  Carine CRAIPEAU SEGALEN,  Letcia SEGUIN, Jean-Louis HAUQUIN,
Yvelyne GERARD, Denise MESURON.

Partcipaient également :  Olivier  TOUBOUL (Conseiller  délégué  à  la  Démocrate  Locale  et  aux  Ressources
Humaines), Jonathan MUNOZ (Directeur de Cabinet),  Virginie COURTEAU (service Démocrate Locale-Agenda
21 Ville).
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