
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 9 septembre 2014

1. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Éliane CLAVERIE a été notée absente pour la réunion du 20 mai alors qu’elle s’était excusée.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Jean-Louis HAUQUIN se propose pour tenir ce rôle.

3. Présentation du conseil citoyen  
Marianne REYNAUD, Ajointe à la Solidarité, Prévention, Santé et Handicap présente la mise en place d’un 
Conseil Citoyen dans le quartier de Crouin. La présentation complète sur le Conseil Citoyen est en annexe 1 
du compte-rendu.
À partir du 1er janvier 2015, un nouveau contrat de Ville sera mis en place entre l’État, la Ville de Cognac et 
les partenaires sociaux. Celui-ci permettra de réaliser et de subventionner des projets dans le quartier de 
Crouin.
Dans le cadre de ce contrat, le Conseil Citoyen sera créé afin d’intégrer l’avis des habitants du quartier sur 
les projets mis en place.
Ainsi,  le  Conseil  Citoyen  participe  à  toutes  les  instances  de  pilotage  du  contrat  à  travers  un  de  ses 
représentants et donne son avis d’expert sur les actions proposées et sur l’évaluation de ces dernières. Il se 
réunira 2 ou 3 fois durant le dernier trimestre pour élaborer le nouveau contrat de Ville et 1 à 2 fois par an 
pour le suivi de celui-ci.
Le Conseil Citoyen est composé en partie d’habitants qui résident dans la zone géographique définie par 
l’État.  Marianne  Reynaud  souhaite  s’appuyer  sur  le  Conseil  de  Quartier  pour  créer  le  Conseil  Citoyen. 
Cependant, la zone géographique définie pour le Conseil Citoyen est plus restreinte que celle utilisée pour le 
Conseil de Quartier. De ce fait, certains conseillers ne pourront pas participer au Conseil Citoyen. La liste des 
Conseillers pouvant prétendre à intégrer le Conseil Citoyen est en annexe 2.
Au prochain Conseil de Quartier, les conseillers souhaitant participer au Conseil  Citoyen devront se faire 
connaître.

4. Retour sur l’animation de Quartier du 8 août   
Les Conseillers présents à l’animation sont ravis de l’affluence, de la qualité de la musique et du site.
Le DJ a donné des bracelets aux enfants.
L’ASERC est satisfaite d’avoir  tenu la buvette.  La décoration faite par l’ASERC a été appréciée et a été 
récupérée pour l’année prochaine.
L’animation Parcours Ludique de Santé a été annulée car peu de participants étaient présents à ce moment-
là de la fête. Cela peut s’expliquer par l’averse qui s’est produite juste avant.
L’éclairage sur le site était trop restreint : le lampadaire principal ne fonctionnait pas et le ballon lumineux 
installé en retard ne suffisait pas.
Le ramassage des poubelles et des verres n’a pas été fait à la fin de l’animation. Les Services Techniques ont 
récupéré les portes-sacs le soir même mais pas les poubelles.

5. Inaugurations   
L’ASERC prévoit d’inaugurer le foyer des ados. Or, la complexité des agendas de chacun n’a pas permis de 
fixer une date jusqu’alors.
L’inauguration du LCR (Local Collectif Résidentiel) serait prévue le samedi 18 octobre, matin. Cette date reste 
à confirmer.
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6. Projet Aménagement du terrain de basket, rue du Four  
Yoan CICHY, technicien de la Ville de Cognac, présente un aménagement qui a pris en compte les demandes 
faites au dernier conseil. 
Il  indique que pour une première enveloppe de 23 000€ : le projet  sera un aménagement d’entrée de 
gamme. Ainsi, cette année pourra être financé :
• la pose de la clôture et du portail séparant les deux espaces : 7000€
• le filet pare-ballons :1000€
• les travaux de décaissements et terrassement des espaces verts, 7000 €
• renforcement de l’éclairage : 1000€
• les végétaux : 7000€

Pour l’année 2015, il restera à financer :
• le remplacement du grillage faisant le tour du terrain par une lisse en bois : 5000€
• le mobilier urbain : 2000€

Les prix indiqués sont des estimations.

Au dernier Conseil de Quartier, les Conseillers ont demandé d’éclairer le parking qui sera créé. Les Services 
Techniques proposent de renforcer les éclairages des lampadaires existants en ajoutant des lampes. 
Cependant, cette solution n’éclaire pas tout le parking et ainsi Yoan CICHY propose au Conseil de Quartier 
un nouvel aménagement où le parking et les espaces verts sont inversés. Cette proposition a pour avantage 
de permettre que le parking soit mieux éclairé par contre la facilité d’usage du parking est moindre. 
Le Conseil de Quartier décide de rester sur la 1ere proposition d’aménagement. 

7. Présentation du Défi «     Famille à Énergie Positive     »  
Michael CHARRUAULT, Conseiller Énergie du CAUE (Conseil en Architecture, en Urbanisme et Environnement) 
présente le Défi « Famille à Énergie Positive ».

L'objectif est de réaliser par équipe de 5 à 10 de foyers (groupe d’amis, de collègues, de voisins...), au moins 
8 % d’économies d’énergie sur la saison de chauffe 2014-2015 par rapport à l’hiver précédant le concours. 
Ainsi, par des gestes simples et sans diminuer le confort, les équipes relèvent le défi d’économiser le plus 
d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipements domestiques. 
Pour cela, les familles participantes bénéficieront gratuitement de conseils et d’outils pour adopter des éco-
gestes  et  ainsi  réduire  leur  consommation  d’énergie.  Le  concours  se  base  sur  le  progrès  global  des 
comportements des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble.

Les personnes intéressées par cette démarche peuvent s’inscrire sur le site http://www.familles-a-energie-
positive.fr/ ou  s’adresser  à  Nathalie  Gourdet,  n.gourdet@grand-cognac.fr ou  à  Michael  CHARRUAULT 
infoenergie.caue16@wanadoo.fr
Un document détaillant cette démarche est joint en annexe 3.

8. Fête du Développement Durable de Grand Cognac
La Fête du Développement Durable portée par Grand Cognac Communauté de communes se déroulera le 
samedi 4 octobre, à l'ancienne mise en bouteille Hennessy (sur les quais, porte monumentale en bois). 
L’entrée est libre, gratuite et ouverte à tous.

Au programme : 
• des expositions et des films sur l'énergie et notamment sur le tri des déchets et la politique de l'énergie 

par la société HENNESSY. 
• Une table ronde à partir de 16h30 sur la rénovation thermique du bâti existant et la présentation du Défi 

« Familles à Énergie Positive ». 
• Un spectacle interactif sur le changement climatique « Atmosphère, Atmosphère », à 18h30.
• La fin de la manifestation est prévue vers 20h30. 

Tous les Conseillers de Quartier recevront une invitation.
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9.   Projet Parcours de santé dans le quartier de Crouin  
La passerelle a été remplacée début août.
L’installation du module de fitness supplémentaire est prévu à la mi-octobre ainsi  que les améliorations 
demandées sur le parcours : installation d’une marche pour les barres parallèles, ajout d’indications après 
l’agrès fitness et ajout de pas de géant. Il restait un reliquat sur le report 2013. De ce fait, ces améliorations 
et l’agrès supplémentaire ont pu être pris sur le budget 2013 sans toucher le budget 2014.
Le Conseil de Quartier avait pour projet l’installation d’une fontaine à eau. Pour information, la Ville n’installe 
plus de fontaines à eau, car celles-ci sont détériorées et l’eau est gaspillée (lavage de voitures).
Le Conseil de Quartier signale deux flèches cassées : une première située près des pompiers entre l’agrès 
barres fixes et l’agrès fitness et une seconde située entre la passerelle et la zone d’échauffement. 
Le Conseil de Quartier indique aussi qu’il manque des poubelles sur le Parcours. 

10. Signalétique Église de Crouin et Vieux Bourg
Le panneau a été posé mais pas au bon endroit. Les Services Techniques doivent modifier l’emplacement.
Le panneau est de belle qualité et s’intègre parfaitement à l’environnement.
La mise en place de ce panneau est indiquée dans le programme des Journées du Patrimoine.

11. Aire de jeux des 4 pans     :   
Le devis pour remplacer l’âne s’élève à 2 496 € TTC
Le Conseil de Quartier ne souhaite pas financer ce projet, le devis étant trop onéreux et à cause des risques 
de détériorations élevés.

12. Météo     de     quartier  
Informations     et     réponses     aux     questions     posées     précédemment     :

Place Favreau : La Commission Aménagement durable doit se prononcer sur le mobilier urbain : pierres ou 
arceaux.

Rue Gustave  Flaubert : La  photo  de  Stéphane  GOIMIER  confirme  le  manque  d’un  lampadaire.  Les 
Services Techniques ont noté ce manque.

Terrain de Foot : Lors de sa dernière réunion, le Conseil de Quartier avait signalé qu’un espace important 
avait été laissé permettant l’accès de véhicules sur le terrain de football. Stéphane GOIMIER est allé sur 
place et le franchissement par une voiture semble difficile. Au sujet du filet pare-ballons, celui-ci doit être 
reposé très prochainement.

Cité Mermet :  Un nouvel  aménagement a été créé au niveau de l’école  maternelle  pour améliorer  le 
stationnement. Ce nouvel aménagement pourra répondre au problème de voitures mal garées à l’entrée de 
la cité Mermet. Le Conseil de Quartier indique un problème de signalétique de la zone 30. Un panneau de fin 
de zone 30 a été installé à la fin de la cité (2e butte) alors qu’une nouvelle zone 30 reprend quelques mètres 
après ce panneau.

Carrefour de la rue de la Groie et de l’Antenne : Les Services Techniques vont intervenir pour effacer 
les anciens marquages.

Gestion de l’entretien des lignes blanches : 
La gestion du traçage des lignes blanches est divisée en deux  :
• le traçage réglementaire (cédez le passage, stop, passage piéton) est prioritaire. Ce type de traçage est 

fait par une entreprise privée. Ces marquages sont renouvelés tous les 3 ans.
• le traçage des autres lignes blanches (stationnement) est effectué par les Services Techniques et est fait 

sur demande. 
A Crouin, un programme de retraçage des parkings est lancé.

2 rue Gustave Flaubert : le Conseil de Quartier avait demandé la création d’un passage bateau pour la 
place aux personnes à mobilité réduite.
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Un passage bateau existe mais il n’est pas à proximité directe de la rue Gustave Flaubert. Il n’y a pas de 
passage bateau à côté de la place pour les personnes à mobilité réduite, car il n’existe pas de cheminement 
sécurisé jusqu’à l’accès du bâtiment (rampe non réglementaire, pas de trottoir le long du bâtiment).

Esplanade entre les barres d’immeubles, rue José Maria de Heredia, le Conseil de Quartier avait 
signalé que la borne du bas vers la chaufferie est toujours levée et ne se baisse plus automatiquement. La 
pierre  qui  est  à  côté  a  été  déplacée.  Les  Services  Techniques  vont  vérifier  si  les  bornes  ne sont  pas 
défectueuses. 
Il est plus probable que ce soient les utilisateurs de ces bornes (qui sont manuelles) qui ne prennent pas le 
temps de les relever. Logelia sera interpellé sur ces dysfonctionnements.

Piste cyclable, bd Oscar Planat : L’aménagement de la piste cyclable est terminé. Devant l’Espace 3000, 
le chemin en calcaire est pour les piétons et le trottoir est dédié aux cyclistes.

Carrefour à feu, à l’intersection de la rue de Crouin et du boulevard Oscar Planat : le Conseil de 
Quartier  avait  signalé  qu’un  passage  piéton  manquait  au  niveau  des  feux  et  cette  absence  posait  un 
problème de sécurisation des clients du bureau de tabac qui traversent le boulevard.
Le  cheminement  piéton  se  fait  par  le  haut  du  carrefour.  L’ajout  d’un  passage  piéton  demande  un 
réaménagement total du carrefour qui sera très coûteux.

Traçage du parking Favreau : 
• Lors de la dernière réunion, les Conseillers ne comprenaient pas le traçage, car il y a moins de places 

qu’avant.
Les  Services  Techniques  indiquent  que  le  stationnement  devant  les  passages  bateau  est  interdit 
réglementairement donc les places de stationnement n’ont pas été tracées devant les passages bateau.

• Lors de la dernière réunion, les Conseillers signalaient que la place pour les personnes à mobilité réduite 
qui est à côté de la crèche n’est pas très accessible.
Les  Services  Techniques indiquent  que la  rue Alphonse  DAUDET n’a  pas  de trottoir.  De ce fait,  le 
cheminement n’est pas accessible et un bateau n’a pas été aménagé près de la place PMR.

• Lors de la dernière réunion, les Conseillers indiquaient que la place pour les personnes à mobilité réduite 
aurait eu plus d’utilité à proximité des immeubles.
Les Services Techniques informent que la deuxième place PMR n’a pas été placée à côté des immeubles, 
car le cheminement pour accéder de la place PMR à l’immeuble n’est pas accessible.

Le Conseil  de Quartier  signale  que de nombreuses  voitures  se garent  sur  les  passages bateau malgré 
l’interdiction.

Rue de l’Antenne : un riverain s’était plaint au Conseil de Quartier des problèmes de stationnement et de 
dépôts sauvages.
Les  Services  Techniques ont  proposé  d’installer  une barrière afin  de  limiter  les  accès.  Un courrier  aux 
riverains a été envoyé pour leur demander leur accord.
Le riverain de la rue l'antenne qui a demandé de sécuriser son chemin était présent. Il pense qu’une chaîne 
au lieu d’une barrière serait suffisante pour fermer le chemin.
Il demande aussi que l’on prolonge le chemin entre l’impasse de la rue de l’Antenne et le passage bateau de 
la rue de la Groie. 
Il s’étonne que Veolia Propreté ne ramasse pas les cartons qui traînent sur le chemin. Gwladys HALLER 
indique que ce sont les Services Techniques qui sont en charge du ramassage les dépôts sauvages et non 
pas Véolia Propreté.

Information : 
Rond-point de Crouin :  avec l’aménagement de la piste cyclable, la Communauté de Communes devait 
créer un passage dans l’îlot de la rue Montplaisir pour les piétons. Ce passage a été créé uniquement pour 
les cyclistes. La Communauté de Communes sera relancée sur ce sujet.
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Sensibilisation sur la gestion des déchets : une technicienne de la Ville et Cheikhou DIABY, conseiller 
délégué à la médiation des quartiers feront du porte à porte pour sensibiliser les habitants aux traitements 
des déchets.

Inauguration de la table d’interprétation de St Jacques : le mardi 23 septembre, à 18h, place du Solençon, 
au bord de la Charente. 

Nouvelles questions
Allée José Maria d'Heredia : Le Conseil de Quartier signale qu’un sentiment d'insécurité monte pour les 
habitants car le nombre d'incivilités a augmenté : bruits, cris, chiens qui aboient, coups de feu entendus 
lundi 8 septembre.

Compteur électrique ERDF :  c'est le mari d’une conseillère de quartier qui a tondu la pelouse.  Elle 
souhaiterait avoir les coordonnées de ERDF pour se plaindre en direct du non entretien de la pelouse.

Date     de     la     prochaine     réunion   : Mardi 14 octobre 2014 à 19H00

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme 
Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, Mme Éliane CLAVERIE, Mme Pascale CHAIGNEAU, Mme 
Danielle CHEVRIER, Mme Natacha DELAVOIE, M. Jean-Marie GABORIT, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane 
GOIMIER, M. Jean-Louis HAUQUIN, M Michel SCY

Membres du Conseil de Quartier excusés :  M. Marcel CHAZOULE, M. Stevens ELISABETH, Mme Jane 
GIRAUD, Mme Denise MESURON, M. Michael VIVIER

Participaient également : 
Mme Gwladys HALLER (manager de commerce- service Démocratie Locale)
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Annexe 1 : Présentation sur le Conseil Citoyen 
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Annexe 2 : liste des Conseillers de Quartier pouvant intégrer le Conseil Citoyen
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- Madame Martine BARON
- Madame Martine BASSOULET
- Madame Georgette CANTILLON
- Madame Pascale CHAIGNEAU
- Monsieur Marcel CHAZOULE

- Monsieur Jean-Luc GERARD

- Monsieur Stéphane GOIMIER
- Monsieur André  HIVERT
- Monsieur Lionel LANDIER
- Madame Denise MESURON
- Monsieur Alexandre MIAUD
- Monsieur Michel SCY
- Monsieur Christophe TOUGERON

- Monsieur Komi AGBEDIVLO

- Monsieur Youssouf DIAWARA

- Madame Yveline GERARD



Annexe 3 : Présentation du Défi « Familles à Énergie Positive »
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