
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 3 avril 2018 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
Fabrice BAUDREZ se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Concernant la présentation du bilan d’activités du Conseil de Quartier évoquée en page 3, il y a une erreur sur
la date du conseil municipal, il s’agissait du 28 février et non du 28 avril. 

Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Évocation des questions et des projets qui touchent la circulation sur le quartier :
Jean-François VALEGEAS, David CAVIGNAC et Patrick VELLUET sont venus évoquer les questions de circulation
et de projets relatifs à la circulation sur le quartier.

Plan de circulation
• Jean-François VALEGEAS explique que de nouvelles zones 30 vont être mises en place sur St-Jacques

afin de faire baisser la vitesse et qu’elles vont être étendues aux autres quartiers
➔ des Conseillers de Quartiers trouvent la mesure excessive compte-tenu qu’il s’agit davantage d’un

problème de comportement que de vitesse

• Patrick VELLUET fait une remarque par rapport aux zones 30 actuelles à Crouin et sur la ville :
➔ le fait qu’il n’y ait pas de continuité de la limitation de vitesse sur la ville crée une incohérence. L’idée

c’est  de  créer  de  la  lisibilité  comme  dans  tous  les  centres-villes  (ex.  de  Rochefort)  qui  sont
aujourd’hui en zone 30. Le constat aujourd’hui c’est que beaucoup de personnes roulent à 60 km/h
dans les zones à 50 et à 40 km/h dans les zones à 30

• une étude a été faite avec la création de continuités entre les différents secteurs aujourd’hui à 30km/h 
➔des aménagements sont envisagés pour accompagner les limitations et essayer d’abaisser la vitesse

• David CAVIGNAC explique qu’il y a souvent confusion entre toutes les réglementations sur la vitesse en
ville (les zones de rencontre où le piéton est prioritaire sur la chaussée, le régime de priorité à droite
dans les zones 30...), il conviendrait donc d’uniformiser et de clarifier les choses.

Rue Basse de Crouin
• cette question est un vaste sujet, des mesures de vitesse ont été effectuées signale Patrick VELLUET, pas

ou peu de vitesses extrêmes ont été constatées. Elles se situent ponctuellement tôt le matin ou tard le
soir ce qui n’est pas le cas en journée (55 à 60km/h). De plus les infractions sont rares quand il y a des
contrôles, car la police municipale est très visible à cet endroit. Cependant le sentiment de vitesse est
très important du fait de la configuration de la rue
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• des  Conseillers  de Quartiers  évoquent  la  difficulté de circulation des  piétons sur  le  trottoir  suite à
l’encombrement par des poteaux
➔David CAVIGNAC explique que les poteaux ne pourront être déplacés toutefois une étude pour la

mise en sécurité des piétons et des cyclistes peut être faite 

• David CAVIGNAC propose de réfléchir à des aménagements qui permettent d’apaiser la circulation. Il
ajoute que plus on limite la vitesse, plus on la fait baisser. Il propose d’étudier des solutions à soumettre
au Conseil de Quartier avec un point dur au niveau de la rocade, une voie cyclable sur la chaussée et de
réfléchir au sens de circulation. Toutefois la mise en place d’un îlot central voire la modification d’un
sens de circulation nécessitera d’aller recueillir le ressenti des riverains
➔ les  Conseillers  de  Quartiers  expriment  leur  déception  du  fait  que  malgré  leurs  signalements  à

plusieurs  reprises,  rien  de  concret  ne  leur  soit  présenté  à  ce  jour.  Ils  demandent  que  les
signalements qu’ils ont faits soient pris en compte et que des solutions leur soient proposées

• Jean-François  VALEGEAS  propose  qu’une  étude  globale  soit  faite  par  le  bureau  d’études  dès  que
possible.

Trottoir rue Jacques Favereau
• Jean-François VALEGEAS explique que la présence de réseaux présents le long du bâtiment vient d’être

identifiée, ce qui nécessite de réaliser un trottoir de 2,00m au lieu de 1,40m prévu dans le projet. Le
coût est donc plus important que prévu (25 000€) alors que la Ville ne peut dépasser 15 000€ sur ce
projet
➔ le Conseil de Quartier ayant fait le choix de flécher 5 000€ sur son budget 2018, il manque 5 000€

pour réaliser le projet. Des Conseillers demandent si pour diminuer le coût, un tracé pourrait être
fait avec des obstacles en accompagnement ?

➔ Jean-François VALEGEAS indique que la mise en place d’obstacles directement sur la chaussée n’est
pas envisageable

• David CAVIGNAC présente un plan représentant les sens de circulation projetés autour de la rue Jacques
Favereau en accompagnement de l’aménagement du trottoir
➔ le plan ne correspond pas à celui qui avait été étudié précédemment avec le groupe de travail et le

bureau d’études et présenté au Conseil de Quartier (le 13/11/2017), il semble qu’il y ait une erreur
de version. Le Conseil de Quartier maintient le plan présenté à cette époque sur le principe des sens
de circulation

• suite  aux  remarques  faites  par  Jean-François  VALEGEAS et  David CAVIGNAC,  le  Conseil  de Quartier
choisit de revoir et de valider la question du trottoir et des sens de circulation au prochain Conseil de
Quartier. 

Carrefour boulevard de Javrezac/boulevard des Borderies
• des Conseillers de Quartiers ont indiqué précédemment que ce carrefour aurait besoin d’être amélioré

car quand des véhicules stationnement sur la longueur de l’îlot du boulevard des Borderies, cela gêne la
circulation

• la présence de cet îlot interpelle Jean-François VALEGEAS et les techniciens qui n’en voient pas l’utilité
de nos jours
➔ une vérification va être faite et Patrick VELLUET va faire rechercher les usages de cette partie de rue

auprès des riverains concernés.
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4. Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Inauguration de projets réalisés par le Conseil de Quartier

• un point sera fait avec le groupe de travail au prochain Conseil de Quartier.

Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin
• le  nombre de caractères maximal  par  panneau a été indiqué au groupe de travail,  il  est  de 2 000

caractères  (y  compris  les  espaces).  Le  texte  envisagé  pour  le  panneau  sur  l’histoire  comprend
actuellement 1 240 caractères avec les espaces

• un point sera fait avec le groupe de travail au prochain Conseil de Quartier et des panneaux mis en
place sur la ville seront montrés en exemple.

Grillage autour du city stade
• une  vérification  des  passages  et  du  grillage  sous  le  pare-ballons  est  prévue  par  les  services

techniques 

• la peinture sera réalisée dès que les conditions météo le permettront.

Boîte à livres du Lion’s Club
• l’association le Texte Libre a fait un don de plusieurs ouvrages jeunesse pour soutenir le projet Boîte à

Livres des quartiers. Le service Démocratie Locale a divisé le lot en 9 pour approvisionner les différentes
boîtes :
➔ une Conseillère de Quartier récupère les ouvrages pour approvisionner la boîte, quand il y aura de

la place disponible

Parcours de santé et ses abords
• les fondations sont terminées, les 2 agrès seront remis en place très prochainement par Grand-

Cognac

• point sur l’étude concernant la création d’une voie d’accès à l’étude par Grand-Cognac dans la
partie où se trouve le départ du parcours :
➔ les élus de Cognac sont favorables à la solution de stationnement des véhicules des salariés sur

le parking place Léodile  Bera avec la création d’un cheminement piétons  pour  rejoindre la
parcelle de STM. Cette solution permettrait  d’éviter  la création d’une nouvelle voie d’accès
pour des véhicules, c’est celle qui est proposée à Grand-Cognac.

Autre piste de réflexion pour les projets 2018 du CQ
• rue de la Groie, il serait utile de mettre en place un banc après le terrain de bi-cross près du passage

piétons pour les Conseillers de Quartier
➔ un groupe de travail est constitué pour étudier des emplacements potentiels à présenter au prochain

Conseil de Quartier par le biais de photos.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier :
• la date du 31 août a bien été validée par le Cabinet du Maire

Plusieurs pistes sont évoquées :
• l’inauguration des projets du Conseil de Quartier ouvrirait la fête de 17h00 à 18h00 dans l’idée de faire

participer tous les habitants du quartier
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• une  scène  ouverte  mise  à  disposition  pour  permettre  à  des  amateurs  du  quartier  de  s’impliquer
(musique, danse, théâtre, cirque...), de 18h30 à 20h30
➔une affiche serait à déposer dans chaque cage d’entrée des immeubles
➔ une association de danse africaine propose de faire un spectacle  avec un musicien,  toutefois  la

prestation serait payante (150€)

• une animation musicale par un groupe de musique est privilégiée par le Conseil de Quartier de 20h30 à
23h00 dans la limite du budget fixé par la collectivité pour l’animation d’été du quartier (800€)
➔ le groupe "Les Matthiouzes" qui s’est produit à la Cale dernièrement a bien plu à des Conseillers de

Quartier, Stéphanie FRITZ les a contactés, elle attend une réponse le 15 avril prochain
➔une autre piste est envisagée pour un spectacle musical "La Batucadabra" de Saintes 

• en plus de la possibilité d’apporter son pique-nique, un stand restauration buvette sera tenu par le
Conseil Citoyen 
➔ la  demande de prêt  d’une plancha sera faite auprès de l’ASERC par la  Ville.  Stéphane GOIMIER

précise qu’elle devrait être nettoyée dès 23h00 car il est prévu qu’elle soit mise à disposition de
Coup de Chauffe le lendemain

• il est nécessaire que les Conseillers de Quartier se mobilisent pour :
➔ venir installer les tables et les chaises dès 13h30, nettoyer et replier le matériel à 23h00
➔participer à l’inauguration sur les différents sites des projets

• le groupe de travail se réunira le 26 avril prochain dans la maison de quartier réservée à cet effet.

6. Informations et météo du quartier 
• Stéphane GOIMIER fait un retour de la présentation en Conseil Municipal du bilan 2017 du Conseil de

Quartier par le correspondant de quartier le 28 février dernier

• la date du Forum de la Démocratie Participative est repoussée en octobre prochain 

• le  concours  des  façades  et  jardins  fleuris  à  l’initiative  du Conseil  de  Quartier  Centre-Ville/Gare  est
reconduit cette année. Il concerne la ville dans son ensemble et aura la même forme que les années
précédentes :
➔ les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 juin
➔ comme les années précédentes, un Conseiller de chaque Conseil de Quartier est invité à participer

au jury qui se tiendra du 18 au 22 juin
➔ Marie-France BARLAUD ayant participé précédemment sera contactée par le service Démocratie

Locale afin de voir si elle est intéressée à y prendre part cette année ?

• concernant la demande de présentation du PLU :
➔ le responsable du service urbanisme est absent le 22 mai prochain, la présentation pourrait être

décalée en juin ou en septembre

• des dates seront proposées au prochain Conseil de Quartier pour l’exploration des rues du quartier avec
les élus et un technicien en fonction de l’agenda du Maire :
➔ les Conseillers de Quartiers sont invités à réfléchir à un découpage du quartier en 2 ou 3 secteurs 

• l’enquête auprès des riverains de l’impasse Marcel Proust n’a pas été faite concernant le projet  de
barbecue du collectif d’habitants.
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Réponses aux questions précédentes     :
• cité Mermet au droit du n°31, la bouche d’égout a été débouchée et les nids de chenilles détruits 

➔une campagne est en cours pour traiter une recrudescence des nids 

• rue de Crouin (du boulevard Oscar Planat à la rue St-Jacques), il n’y a pas de budget voirie inscrit en
2018 sur cette rue

• place Victoire Léodile Bera, les pierres ont été replacées à l’arrière du bâtiment par les services

• boulevard des Borderies, les nids de poule ont été rebouchés en face de la rue François Villon 

• rue  Jacques  Favereau,  la  police  Municipale  n’a  pas  constaté  de  stationnement  abusif  sur  les
emplacements réservés aux personnes handicapées, lors du passage des agents

• rue Basse de Crouin, en face de la rue de la Nauve, un courrier a été adressé au propriétaire du chantier
qui est arrêté

• des tranchées ont été faites il y a quelque temps dans de nombreuses rues du quartier par Grdf, une
réunion est prévue pour faire le point avec Grdf, en fin de mois. 

Météo de quartier     :
• parking Louise Michel, un jeune homme alcoolisé dont la mère habite à proximité vit dans sa voiture

depuis 4 jours
➔ les coordonnées du service hébergement vont être communiquées à sa mère par l’ASERC

• boulevard André Malraux, la distance entre les panneaux publicitaires mis en place et le bord du trottoir
est insuffisante pour permettre le cheminement des piétons, il y a 80 cm. 

Date de la prochaine réunion : 
mardi 22 mai 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

(La date du 25 juin est envisagée pour la réunion suivante et le 12 septembre pour celle d’après)

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Martine BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,   Georgette CANTILLON,
Marcel  CHAZOULE,  Danièle  CHEVRIER,  Dominique  DA  FONSECA,  Jean-Marie  GABORIT,  Yvelyne  GERARD,
Stéphane  GOIMIER,  André  HIVERT,  Patrick-Alain  MARIE,  Denise  MESURON,  Alexandre  MIAUD,  Michel  SCY,
Leticia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quartier excusés  : Anne  BOURDEAU,  Carine  CRAIPEAU  SEGALEN,  Jean-Louis
HAUQUIN, Patrick RICHARD.

Participaient également :
Jean-François VALEGEAS (élu en charge du Domaine public), David CAVIGNAC (responsable service Études et
Travaux), Patrick VELLUET (responsable de la Police Municipale, Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de
Crouin), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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