Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 26 janvier 2016
1. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.
2. Intervention de Rémy MARCOTTE des jardins respectueux:

•

Présentation de l’association :
L’association « Les jardins respectueux » a été crée en 2011. Son objectif principal est de développer des
jardins pédagogiques partagés. Elle organise plusieurs manifestations tout au long de l’année : fête de la
courge (octobre), fête de la poule (mars), les pizzas au jardin, bourse aux plantes/banque de graines (le 26
avril) etc.

•

Présentation des prémisses du projet :
Création d’un jardin participatif sur le quartier. La parcelle concernée se trouve derrière l’école des
borderies et près des 4 pans. Pour le moment, les contours du projet ne sont pas définis. L’idée est de
construire le projet ensemble, c’est-à-dire d’impliquer les habitants dès la conception. Le projet devient
alors une vraie aventure humaine. Une première rencontre pourrait être programmée le 1 avril à 17h pour
constituer le groupe projet avec tous les habitants qui le souhaite. Quelques jours avant cette réunion, des
points d’interrogations pourraient être placés sur la clôture du site afin d’éveiller la curiosité, interpeller
dans le quartier.
L’année 2016 serait consacré à la conception. Une participation financière du Conseil de Quartier pourrait
être demandé pour financer les actions de sensibilisation. Le Conseil de Quartier ne peut pas financer ces
actions, car il ne dispose que d’un budget d’investissement. Il pourrait financer en revanche l’achat d’outils,
la construction d’abri etc. Lorsque le projet sera plus défini, des demandes de subventions seront adressés
à de potentiels partenaires financiers.
Les Conseillers de Quartiers sont d’accord sur le principe du projet mais font le constat qu’ils ne peuvent pas
s’engager financièrement sur un projet dont les contours sont encore flous et sans connaître l’enveloppe qui
leur sera attribuée cette année .

3. Validation du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2015 :
Le compte rendu de la réunion précédente est validé.

4. Retour sur les ateliers inter-quartiers :
Les membres du Conseil de Quartier présents indiquent que ce dernier n’était pas tellement représenté lors
des Ateliers Inter-Quartiers. Le format du repas était moins convivial qu’en 2013. Ils faudrait reprendre la
formule avec une table buffet pour faciliter l’échange entre les Conseillers de différents quartiers.
5. Point sur les projets en cours :
• Rue basse de Crouin :
Projection de la proposition des services techniques. 15 places seraient marquées coté habitations afin de
créer des obstacles et d’ainsi diminuer la vitesse. Ce stationnement se trouverait principalement en entrée
de rue (du boulevard Oscar Planat au pont de déviation). Le marquage pourrait être, par la suite,
accompagné de tête d’îlots.
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➔ Les Conseillers de Quartiers sont sceptiques sur cette mesure. Selon eux, la difficulté se trouve entre le
pont de la déviation et le stop qui a été crée. Les gens continueront de se garer le long du canal si on ne
neutralise pas l’espace (pose d’un panneau interdiction de stationner) pour obliger les gens à se garer
de l’autre côté. L’idée qui leur paraît la plus pertinente serait d’aménager les berges.
•

Renommer les parkings:
La liste de noms proposées pour renommer les parkings est distribuée. Les Conseillers de Quartiers en
prennent connaissance et sélectionnent 20 à 25 noms. Perrine MILLET se chargera de la compilation. La
liste sera, par la suite soumise à la commission aménagement du territoire pour validation.
Attention : Il faudrait compléter la liste avec des noms de romancières Françaises voire Charentaises.
4 / 5 noms sont à trouver d'ici le prochain Conseil de Quartier.

6. Point sur le renouvellement des Conseils de Quartiers :
Retour sur les questionnaires
➔ 16 Conseillers de Quartier ont répondu (55%)
➔ Les raisons principales de l’implication au sein du Conseil de Quartier sont: la participation à la vie
du quartier, avoir de l'information et par amour pour son quartier
➔ La cadence, l’horaire et le lieu des réunions semblent convenir au plus grand nombre. Toutefois, la
durée des réunions ne doit pas dépasser 2h

➔ Les principaux points à améliorer : Sentiment que les discussions tournent souvent autour des
mêmes problématiques notamment lors des questions diverses
➔ les principales thématiques à aborder: la lutte contre les incivilités, la sécurité routière (circulation,
stationnement etc) 11 non réponses
évolutions de la charte des Conseils de Quartiers (validée en commission Démocratie Locale)
➔ Modalités de mise en place des Conseils de Quartiers : priorité aux nouveaux arrivants (21 sièges
maximum) répartition des sièges restants entre les Conseillers sortants ayant participé à 1 session
(70%) et ceux ayant participé à 2 sessions (30%)
➔ Ajout de 2 causes de radiation avec si nécessaire un arbitrage de la commission démocratie locale :
quand un membre crée une situation qui génère un conflit d’intérêt (situation professionnelle...) et
si un Conseiller de Quartier vient à manquer de respect de quelque manière que ce soit aux autres
participants
➔ suppression de l’invitation des habitants du quartier à une assemblée plénière 1 fois par an et de la
présentation d’un bilan annuel au Conseil municipal
➔ La ville offrira (sous réserve d’une formation en interne) une formation à l’animation de réunion
pour les correspondants et suppléants ainsi que les élus référents qui le souhaitent.
7. Informations complémentaires
•

Retour sur le tour du quartier du 26/01
Stéphanie FRITZ a accompagné quelques Conseillers de Quartier pour regarder les emplacements des
bacs à verre. Ils ont fait le constat que les conteneurs ne sont pas de toute première jeunesse. Un site
pose question : le parking de la rue du four, le bac monopolise une place de parking. De plus, c’est le
seul pour la rue haute de Crouin.

•

Retour sur la réunion de présentation du projet de spectacle de marionnettes du 18/01
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Plusieurs Conseillers de Quartier ont répondu présents. La compagne « Coyotte minute » souhaiterait
mettre à contribution les Conseillers de Quartiers afin de bâtir leur spectacle. Pour cela, ils les sollicite
pour récupérer des photos, des plans, des anecdotes afin de mieux comprendre le quartier, son
évolution urbanistique.
8. Météo de quartier :
Réponses aux questions posées précédemment :
•
•

•

Une plaque sur le trottoir se soulève boulevard des borderies, le long du laboratoire d’analyse.
Il est constaté que la barrière en bois qui a été installée pour fermer l’allée José Maria de Heredia dans
le bas de la rue ne permet pas aux personnes en fauteuils roulants ou en poussette de passer. Ces
personnes sont obligées de contourner les bâtiments et de passer pour le haut.
Qui entretient les bancs rue Gustave Flaubert ?
Les réponses aux questions seront apportées lors du prochain Conseil de Quartier.
Nouvelles questions, signalements :

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Chemin Montplaisir : il est indiqué que l’expérimentation n’est pas concluante. Les voitures ne
ralentissent pas car les chicanes semblent trop éloignées.
Sur le boulevard Malraux près de la passerelle, le flèche indiquant le parcours de santé est de-axée
Est ce que le passage piéton qui a été tracé près du foyer des ados pourrait être signalé ?
Est ce qu’il serait possible d’aller entretenir le terrain de tennis, remettre le filet, revoir le traçage, et
vérifier le grillage qui se soulève par endroits.
Parking Pierre Loti : Au niveau des bâtiments en U. Avant les travaux de Logélia il y avait 2 plots pour
empêcher les voitures de rentrer dans ce U. Ils n’ont pas été remis et les voitures rentrent dans ce U,
Est-il possible de les remettre ?
Parking Favreau :Les cheminements piétons ont bien été tracés. Des « couloirs » piétonniers ont
également été tracés dans le prolongement de ces passages piétons. Les automobilistes rentrent sur le
parking par ces couloirs.
Est ce qu’il serait possible de mettre un stop à l’intersection de la rue Jacques Favreau / rue sans nom
(près Alphonse Daudet)
Il est signalé un lampadaire éteint rue Gustave Flaubert entre le n°8 et le n°10.
Les ST sont intervenus sur différents parterres notamment derrière l’aire de jeux du centre social
(derrière Arthur Rimbaud) que font-ils ?
Date de la prochaine réunion : mardi 1er Mars 2016 à 19h00, Pavillon des borderies.
*****************************************************

Membres du Conseil de Quartier présents : M Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON,
Mme Martine BASSOULET, Mme Anne BOURDEAU, Mme Georgette CANTILLON, M.Marcel CHAZOULE, M.Jean-Marie
GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M.André HIVERT, M. Patrick-Alain
MARIE, M.Emilie MARSAN, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, M.Patrick RICHARD, M.Michel SCY.
Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Pascale CHAIGNEAU, Mme Natacha DELAVOIE, M.Yoan DEPRE, Mme Jane
GIRAUD, Mme Marina MOYA, M.Mickaël VIVIER.
Participaient également :
M.Rémy MARCOTTE (Association des jardins respectueux)
Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier)
Mme Perrine MILLET (Responsable du service Démocratie Locale – Agenda 21)

3

