
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 2 mai 2013

1. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est approuvé.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Natacha Delavoie se propose pour tenir ce rôle.

3. Projets 2013 du Conseil de Quartier  

• participation  financière  pour  l'agrandissement  du  foyer  ados   : pour  le  moment  pas  de  nouvelles 
informations à ce sujet.

• parcours de santé dans le quartier de Crouin   :
Le groupe travaillant sur ce projet a reçu les « félicitations » de Brigitte Bonneau, élue référente, et de 
l’ensemble des membres du Conseil. Ce travail a été qualifié « d’extraordinaire ».
Le  groupe  a  remis  un dossier  papier  relié  ainsi  qu'un  document  sur  cd-rom pour  le  projeter  sur 
l'écran. Ainsi, tous les membres du Conseil ont pu visualiser le document qui a été présenté par un 
membre du groupe de travail.
Le  dossier  présente  de  façon  détaillée  le  trajet  proposé  pour  le  parcours,  les  caractéristiques 
techniques des structures ainsi qu'une estimation du coût du projet.

En résumé :
Le parcours prend son départ près du terrain de tennis, longe la piste cyclable derrière le LCR, passe 
devant le terrain de football, passe devant le foyer des ados, suit le chemin blanc qui rejoint la rue de 
la Groie, suit la rue de la Groie en direction de Javrezac, rattrape la zone Montplaisir par la rue Pierre 
Loti, puis traverse le rond point devant la caserne des pompiers et rattrape le chemin Montplaisir pour 
revenir au terrain de tennis.

Il est précisé que les terrains au niveau de la zone Montplaisir appartiennent à la Communauté de  
Communes Grand Cognac et que cela doit être pris en compte.

Le projet est estimé a environ 7000 euros. 
Le  Conseil  précise  qu'il  est  important  de  mettre  des  équipements  de  bonne  qualité,  avec  une 
longévité des matériaux importante, et nécessitant un minimum d'entretien.

Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent  qu’une  inauguration  soit  prévue  avec  tous  les 
membres du Conseil de Quartier dès que le parcours de santé sera installé.
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Les prochaines étapes pour l'avancement du projet sont :
1. Présence des Services Techniques de la Ville à la prochaine réunion du Conseil de Quartier
2. Examen par les Services Techniques du cheminement (aspect sécurité, implantation, longueur du 

parcours, etc...). Suite à cet examen, le parcours pourra être modifié en fonction des remarques et 
propositions des Services Techniques.

3. Invitation des pompiers pour avoir un conseil technique sur l'ordre des exercices du parcours de 
santé.

Un membre du Conseil demande s'il y aura un conseil technique auprès du public pour prévenir la  
mauvaise utilisation des équipements. Il est indiqué que les modalités d’utilisation des équipements 
sont mentionnés sur les panneaux explicatifs et que les enfants restent sous la responsabilité de leurs 
parents lorsqu’ils font le parcours de santé.
Il faut un bon entretien des équipements qui seront installés dans le but d'éviter leur dégradation 
prématurée et prévenir ainsi les risques d'accidents.

Le Conseil de Quartier valide à l'unanimité le projet « parcours de santé ».

4. Fête du quartier  
Plusieurs propositions d’animations pour la fête du quartier sont évoquées par le Conseil :

• Concours photos    (attente de plus d'informations lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier)
Cette animation est  jugée intéressante mais  trop lourde à gérer.  Un membre du Conseil  souhaite 
cependant maintenir cette idée d’animation. 
Il propose d’y travailler pour que ce concours photos puisse être mis en place avec la participation de  
l'ASERC ; le résultat du concours pourrait être révélé le jour de la fête du quartier avec remise d'une 
récompense pour le vainqueur.
Le membre en question doit se rapprocher de l'ASERC pour voir ce qui est réalisable et si l'association  
souhaite participer au projet.
Lors de la prochaine réunion, ce membre nous rapportera se qui a été convenu avec l'ASERC et le 
Conseil de Quartier pourra alors se prononcer concernant cette animation.
Si le projet est validé, 2 autres membres du Conseil devront s'associer à ce membre pour l’organisation 
de cette animation.

• Démonstration de danse africaine    (attente de plus d'informations, prochaine réunion du Conseil de 
Quartier)
Un membre du Conseil de Quartier indique que la prestation a un coût de 25 euros.

• Bal dansant   (validé par le Conseil de Quartier)
Le Conseil  réfléchit  et  échange au sujet du choix de l’orchestre.  L'an passé,  le  Conseil  a  été  très 
satisfait du groupe qui a su s'adapter au public et qui a su faire danser les participants (années 80). Le  
Conseil souhaite donc le même type de d’orchestre que l’année dernière, plutôt pour danser que pour 
écouter de la musique. Le coût de la prestation est d’environ 600 €.

• Pique-nique   (validé par le Conseil de Quartier)
Le principe est que chaque famille qui souhaite partager un moment de convivialité vient avec son  
propre pique-nique et que tous les participants mangent ensemble. Il y a possibilité de mettre des 
planchas à disposition. 

2



• Marche nocturne   (validé par le Conseil de Quartier)
Une marche nocturne sera proposée aux participants après le bal dansant qui se terminera vers 23h-
23h30, afin de finir la soirée en douceur.
Cette marche nocturne se fera avec des flambeaux ou bien des lampions et pourquoi pas sur le circuit  
du parcours de santé.

• Jeu de pistes   
Cette animation ne pourra pas être mise en place car le membre qui souhaitait s'en occuper ne sera 
pas disponible pour la préparer.

Le Conseil évoque la possibilité de faire participer à la fête de quartier le bar récemment installé à  
Crouin. A minima, il sera informé de la fête de quartier.
Pour ce qui est de la communication de cette fête, le Conseil propose de diffuser des flyers dans les 
boites aux lettres (lorsque ce n'est pas le jour de la distribution des prospectus publicitaires).
Des affiches seront également disposées pour annoncer les fêtes de quartiers.

5. Fête des voisins  
Il  est rappelé que pour ceux qui souhaitent organiser une soirée « fête des voisins », il  faut faire les 
demandes de matériels avant le 10 mai ainsi que récupérer les kits pour cette soirée à la Mairie.
Le Conseil de Quartier échange sur les « fêtes de voisins » passées.

6. Correspondant de quartier  
Lors de la prochaine réunion, se déroulera l'élection du Correspondant de Quartier (pour 3 ans) ainsi que 
celle de son suppléant.
Rappel de son rôle (travaille en binôme avec l'élue référente) :

• anime le conseil de quartier
• fixe l'ordre du jour avec l'élue référente
• organise, conduit la réunion et transmet le compte rendu
• met les groupes de travail en route et suit les actions en cours
• présente les projets devant la Commission municipale (avec 2 autres membres)
• présente une fois par an à la Commission Démocratie Locale le fonctionnement du Conseil 

ainsi que les actions et projets en cours
• relaye les infos « météo de quartier » à l'élue référente

7. Fresque sous le pont de la rocade (rue Haute de Crouin)  
Les murs sont prêts a être peints. L’artiste ne devrait pas tarder à réaliser la fresque.

8. Météo de quartier       
• Informations et questions au Conseil de Quartier   :

◦ La clôture du jeu situé boulevard des Borderies est sans arrêt vandalisée : les Services Techniques 
proposent d’enlever cette clôture. Le Conseil de Quartier valide cette proposition.

◦ Un  projet  d'aménagement  du  parking  Favereau  est  en  réflexion  au  niveau  des  Services 
techniques :  2  plans  d'aménagement  différents  de  ce  parking  sont  proposés  au  Conseil  de 
Quartier pour avis. Le Conseil est favorable à la solution n°2, avec modification de l’emplacement 
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de la deuxième place de stationnement pour les personnes handicapées (il souhaite qu’elle soit 
située en face de la première et non à l’autre bout du parking).

• Réponses aux questions des réunions précédentes   :
◦ Problème des voitures qui passent sur l'esplanade José Maria de Heredia : le service Espaces Verts 

de la Ville étudie la mise en place de barrières bois pour une présentation des propositions au CQ 
de Crouin.

◦ Concernant les bouchons en fonte disparus cité Mermet et rue de la Groie : cela a été signalé à 
Véolia le 28 février.

◦ Au niveau du parking de la rue J. Favereau, des haies masquaient la vue pour sortir du parking  : la 
taille de ces haies a été faite.

◦ Rue Jacques Prévert, 2 trottoirs ont été signalés impraticables pour les poussettes ou les fauteuils : 
leur réfection a été proposée dans le cadre du budget 2013.

◦ Au  niveau  des  passerelles,  il  n’y  a  pas  de  bateau  dans  le  trottoir  ce  qui  rend  les  passerelles 
difficilement accessibles depuis le passage piéton : ces passages seront inscrits dans la liste des 
passages bateau à réaliser (enveloppe Ville pour la mise en accessibilité).

◦ Le Conseil a signalé que les véhicules qui sortent de l'impasse Marcel Proust n'ont aucune visibilité 
et demandé s'il était possible de mettre un miroir à cet endroit : l'arrêté de cette intersection va 
être modifiée pour pouvoir y mettre un stop. Un miroir pourra ainsi être posé ensuite.

◦ Le Conseil a signalé que le terrain de tennis est dégradé (marquage au sol, filet,...) : les Services 
Techniques vont chiffrer une remise en état.

◦ Sur le grand parking rue Pierre Loti, au niveau des poubelles, le Conseil a signalé un grand trou dans  
la chaussée : il a été réparé.

◦ Le Conseil a indiqué qu'il y a pas mal de promeneurs et de pêcheurs qui passent rue de la Nauve et 
pense qu'il serait bien d'y installer une poubelle : l'étude est en cours. Le site est un peu excentré 
par rapport au circuit de ramassage du secteur.

◦ La plaque d’égout située devant la Maison de Quartier avait été signalée comme très instable : a 
priori l’entreprise Véolia est intervenue.
 

◦ Le stop rue de la Groie (à l'intersection avec la rue Haute de Crouin) a été déplacé. L'ancien mât a  
été scié et il reste un trou que le Conseil souhaiterait voir reboucher : cette demande a été prise en 
compte.

• Nouvelles questions   :
◦ Le Conseil indique que des voitures passent sur la pelouse située en arrière du grand parking rue 

Pierre Loti.

◦ Le Conseil rappelle la dangerosité de la sortie de la cité Raphaël Dumas lié à un problème récurrent 
de vitesse excessive et demande quand le stop pourra être installé pour la sortie de la cité.

4



◦ Le Conseil  s’interroge sur les sapins qui  ont été coupés rue Bazin et remplacés par des grosses 
pierres.

◦ Sur la place Jacques Favereau qui a été récemment ré-aménagée, de nombreuses voitures se garent 
sur la partie en calcaire de la place ; le Conseil demande s’il est possible de poser des plots pour 
éviter cela.

◦ Le Conseil indique que mettre la rue Gustave Flaubert en sens unique ne serait pas gênant (depuis 
Jacques Favereau vers Gustave Flaubert).

◦ Le Conseil signale que le cheminement piéton derrière le 2 rue François Villon, et qui sort boulevard 
des Borderies, est défoncé et plein d’eau.

◦ Un membre du Conseil indique qu’un jeu de l’aire des 4 Pans est cassé (le chameau à ressort).

◦ Le Conseil souhaite que des barrières ou des bornes en bois soient installées entre les vestiaires et 
la buvette du terrain de foot afin d’empêcher les véhicules d’accéder à cet endroit.

◦ Les membres du Conseil indiquent qu’il y aurait besoin de tondre le long de la Charente depuis 
l’Espace 3000, en direction des écluses de Crouin, jusqu’au niveau du chemin (qui rejoint la rue des 
Rentes).

◦ Un habitant présent dans la salle demande à ce que les emplacements du parking Charles Cros 
soient matérialisés.
Il  indique  également  un problème important  et  récurrent  de déjections  canines  concernant  le  
même secteur. Il précise que les heures pendant lesquelles les propriétaires de chiens concernés  
pourraient être pris en flagrant délit ont été indiquées à la Police Municipale mais qu’aucun policier  
ne vient jamais à ces heures-là.

Date     de     la     prochaine     réunion   : mardi 25 juin 2013, à 19h00

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme 
Martine BARON,  Mme Martine  BASSOULET,  Mme Georgette  CANTILLON,  M.  Marcel  CHAZOULE,  Mme 
Danielle  CHEVRIER,  Mme Natacha DELAVOIE,  M.  Cheikhou DIABY,  M.  Jean-Marie  GABORIT,  Mme Jane 
GIRAUD, M. Jean-Louis HAUQUIN, Mme Denise MESURON, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Pascale CHAIGNEAU, Mme Éliane CLAVERIE, Mme Yveline 
GERARD (pouvoir  à  Mme Denise  MESURON),  M.  Stéphane  GOIMIER,  M.  André  HIVERT,  M.  Alexandre 
MIAUD

Participaient également : Mme Brigitte BONNEAU, Mme Nathalie GOURDET
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