
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 22 janvier 2018 

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

2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Aucune remarque n’est faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Retour des groupes de travail sur les projets du Conseil de Quartier :
Inauguration de projets réalisés par le Conseil de Quartier

• pour l’inauguration prévue le samedi 10 mars de 10h00 à 12h00, le groupe de travail propose d’animer
le parcours par le biais d’énigmes à résoudre :
➔départ depuis la place Marcelle Querois-Riviere (arrière 4 Pans)
➔ distribution  d’une  feuille  de  route  au  départ  avec  4  cases  à  perforer,  sur  lesquelles  seraient

mentionnées des phrases mettant les participants (enfants et adultes) sur la piste 
➔1 panneau d’information, ou un classeur, sur les projets précisant les dates de réalisation et les coûts
➔ 4 étapes : le "chemin Vinet" qui longe la rue Pierre Loti, la place Odette Commandon (rue Pierre

Loti), la place Alice Cailbault (rue du Four), espace Louise Michel (église de Crouin). Deux Conseillers
de Quartier seraient postés à chaque étape

➔des messages d’information sur le timing à chaque étape 
➔ retour place Marcelle Querois-Riviere pour un pot de l’amitié dont les modalités restent à définir, un

jeu type chamboule-tout avec la photo des Conseillers de Quartier sur les boîtes ou autre à définir.

Panneaux-témoignage au cimetière de Crouin
• le groupe de travail est organisé au 26 janvier prochain

• les services techniques ont alerté sur le fait qu’une étude technique devrait être faite si des panneaux
étaient envisagés sur le trottoir, par rapport aux normes d’accessibilité.

4. Point sur les projets 2018 du Conseil de Quartier :
Plan de circulation autour de la rue Jacques Favereau

• Jean-François VALEGEAS a rencontré Brigitte BONNEAU représentante des habitants de l’immeuble qui
longe  la  rue  Jacques  Favereau,  par  rapport  aux  3  places  de  stationnement  envisagées  en  pied
d’immeuble :
➔ les habitants ne sont pas favorables à la création des places de stationnement à cet endroit
➔ Jean-François  VALEGEAS approuve l’idée émise  par le  Conseil  de Quartier de réaliser un trottoir

répondant  aux  normes  d’accessibilité  en  remplacement.  Ceci  dans  la  mesure  où  le  Conseil  de
Quartier y contribuerait à hauteur de 5 000€
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➔ le Conseil de Quartier vote à l’unanimité le principe de participer au financement des travaux pour
un montant de 5 000€ sur son budget 2018

➔un projet d’aménagement sera proposé dès que possible au Conseil de Quartier

➔ Stéphanie FRITZ propose de renommer le projet puisque la question de circulation autour de cette
rue a déjà été traitée.

Réflexion sur un aménagement visant à apaiser la circulation rue Basse de Crouin
• la longueur de la rue est importante, environ 700 ml et il  n’y a aucun aménagement à ce jour. Des

aménagements  de  voirie  purs  (ralentisseurs,  trottoirs  ...),  visant  la  réduction  de  la  vitesse
représenteraient donc un budget très important :

➔ le nouveau responsable du service études et travaux de la Ville, propose d’envisager la question sous
un autre aspect en rendant la rue plus agréable. Il propose de rencontrer les Conseillers de Quartiers
à ce sujet lors d’un prochain Conseil de Quartier

➔ les  Conseillers  de  Quartier  prépareront  à  cet  effet  des  remarques  et  des  propositions  pour  la
prochaine réunion du 26 février.

Contribution éventuelle au barbecue participatif du collectif d’habitants 
• l’ASERC a transmis le questionnaire de l’enquête (joint en annexe), que le collectif va mener auprès des

habitants des immeubles proches de l’espace. Le Conseil de Quartier émet des réserves : 

➔ il est essentiel d’enquêter également auprès des habitants des maisons qui bordent l’espace

➔ les conditions d’utilisation inquiètent les Conseillers de Quartiers, notamment la sécurité incendie

➔ le coût du projet n’est toujours pas connu 

➔ à ce jour le Conseil de Quartier ne sait pas à combien vont se monter les projets qu’il envisage de
réaliser en 2018 et ne connaît donc pas le montant de la contribution qu’il pourrait apporter.

Informations sur les autres projets en cours du Conseil de Quartier
Grillage autour du city stade

• le pare-ballons a été repositionné, à priori la peinture la peinture blanche reste à réaliser

➔un Conseiller de Quartier se chargera d’aller vérifier.

Mise en place d’un banc boulevard des Borderies
• le banc n’a pas été mis en place pour le moment.

Boîte à livres
• les Conseillers de Quartier signalent que la boite n’a pas été posée

• l’inauguration des boîtes à livres de tous les quartiers est prévue le 1 er février 2018 à 12h00 à l’Hôtel de
Ville.

Abords du parcours de santé
• concernant l’étude d’une voie d’accès à la parcelle de STM par Grand-Cognac,  dans la partie où se

trouve la zone d’échauffement du parcours de santé, un Conseiller de Quartier a suggéré :

➔ que les camions utilisent le chemin de la parcelle mitoyenne dont le bâtiment est actuellement
inoccupé et plus tard d’en faire une sortie commune aux deux parcelles

➔ que le grand parking pressenti pour le co-voiturage, boulevard André Malraux, soit proposé pour le
stationnement de véhicules des salariés de STM afin de libérer de l’espace pour les camions 
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➔ le Maire a relevé la pertinence de ces demandes qui sont actuellement étudiées par Grand Cognac

• des Conseillers de Quartiers indiquent que la création d’une nouvelle voie à cet endroit impliquerait la
nécessité selon eux de demander l’avis des riverains qui jouxtent la parcelle au préalable.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier :
• l’animation de l’été 2017 n’ayant pas eu de succès pour des raisons diverses, Stéphanie FRITZ demande

l’avis du Conseil de quartier sur la pertinence de reconduire l’événement et demande si des Conseillers
de Quartiers seraient prêts à y prendre part ?

➔ 8 Conseillers de Quartiers présents votent pour le maintien de l’animation, tandis que 7 Conseillers
de Quartier s’abstiennent 

➔ les  Conseillers  de Quartiers  s’accordent  sur  la  nécessité de créer un événement significatif.  Des
premières  pistes  sont  évoquées :  une  rando  gastronomique  le  long  de  l’Antenne  et  incluant  le
parcours de santé, en mai au moment du brin d’aillet... 

➔ le Conseil de Quartier souhaiterait que l’animation ait lieu le 31 août

➔ un groupe de travail est calé le lundi 19 mars à 18h30 à la maison de quartier pour étudier des
propositions. 

6. Informations diverses et météo de quartier :
• le site vient d’être repensé et rafraîchit avec un nouveau design plus contemporain et plus visuel dans

un esprit d’accessibilité. Vous retrouverez la rubrique dédiée aux Conseils de Quartiers à partir de Ville
de Cognac en projet_Agenda 21 & 22_Rubriques_ Les Conseils de Quartiers

➔ selon le correspondant de Quartier qui a expérimenté le nouveau site, cet accès est peu intuitif; Il
précise néanmoins que le nouveau site est globalement plus agréable

➔ un nouvel outil est en cours de développement pour la gestion des demandes de vie quotidienne
des  usagers  sur  le  site  de  la  Ville.  Une  présentation  sera  faite  aux  Conseillers  dès  qu’il  sera
opérationnel

• un Conseiller de Quartier souhaiterait que les permis de construire significatifs pour le quartier soient
communiqués en réunion

• boulevard de Javrezac, des Conseillers de Quartiers signalent que le carrefour avec le boulevard des
Borderies aurait besoin d’être amélioré

➔cette réflexion sera à approfondir par les Conseillers de Quartier à la prochaine réunion.

Météo de quartier-Réponses aux questions précédentes     :
• site internet de la Ville, tous les compte-rendus de chaque Conseil de Quartier sont bien consultables

sur le site, il semble que le Conseiller de Quartier n’ait pas consulté la bonne rubrique 

• rue  François  Villon,  un  Conseiller  de  Quartier  signale  que  le  panneau  a  été  remis  dans  la  bonne
direction. 
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Météo de quartier-nouvelles questions :

• cité Mermet au droit des n°31 et 31, les nids de chenilles se sont reformés et la bouche d’égout est
toujours bouchée

• rue de Crouin, où en est la suite du programme de réfection de la voirie commencé dans la partie St-
Jacques ?

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

• boulevard des Borderies, en face de la rue François Villon, des nids de poule sont signalés

• rue Jacques Favereau, des véhicules de personnes valides stationnent sur les emplacements réservés
aux personnes handicapées

• rue Basse de Crouin, en face de la rue de la Nauve, le chantier démarré est arrêté. Des Conseillers
indiquent que c’est hideux dans le paysage. Que peut faire la Ville ?

• des tranchées ont été faites il y a quelques temps dans de nombreuses rues du quartier par Grdf et le
revêtement n’a pas été refait, quand cela est-il prévu ? 

• allée José Maria De Heredia, des véhicules continuent à passer par les allées piétonnes.

Date de la prochaine réunion : 
lundi 26 février 2018 à 18h30 au Pavillon des Borderies.
(La date du 3 avril est envisagée pour la réunion suivante)

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Marie-France BARLAUD, Fabrice BAUDREZ,   Anne BOURDEAU,
Georgette CANTILLON, Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN, Jean-Marie GABORIT, Yvelyne GERARD,
Stéphane GOIMIER, André HIVERT, Patrick-Alain MARIE, Denise MESURON, Alexandre MIAUD, Patrick RICHARD,
Michel SCY.

Membres du Conseil de Quartier excusés  : Martine  BASSOULET,  Dominique  DA  FONSECA,  Jean-Louis
HAUQUIN, Saïd HSINI, Marina MOYA.

Participaient également :
Stéphanie  FRITZ  (élue  référente  du quartier  de  Crouin),  Ghislaine  DESQUINES  (service  Démocratie  Locale-
Agenda 21 Ville).
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