
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 15 octobre 2018 – Mairie de Chante-Alouette

55 habitants présents

Conseil de quartier : Luc FEUILLET, Animateur,
Zoé TAUNAY, Animatrice,

Élue : Christèle MORIN, Conseillère déléguée Démocratie Locale, Proximité, Propreté,
Hygiène et Salubrité,

Services Municipaux     : Franck CONTI, Directeur Général Adjoint, Services à la Population,
Yannick TACHET, Responsable du Service Aménagement Urbain,

Pascal FAGNOUX, Responsable du Bureau d’Études,
Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté.

En ouverture de séance, l’animateur de quartier remercie les habitants de leur participation à ce
rendez-vous citoyen et présente l’ordre du jour de la réunion :

- retour sur la mise en place du réseau « Solidarité Chante-Alouette »,
- point sur les dossiers en cours,
- questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Retour sur la mise en place du réseau «     Solidarité Chante-Alouette     »     : 

L'animateur de quartier rappelle que le Conseil de quartier a lancé il y a environ un an et demi, un
réseau d'entraide entre voisins appelé « Solidarité Chante-Alouette ». Il suffit de déposer un papier
mentionnant son offre et/ou son besoin de service ponctuel, ainsi que ses coordonnées, dans la boîte
aux lettres du réseau, située sur le mur à droite de la Mairie Chante-Alouette. Puis, les conseillers de
quartier se chargent de recontacter les personnes et de les mettre en relation.
Hélas, à ce jour, très peu d’habitants du quartier se sont manifestés pour bénéficier de ce service.
C’est pourquoi, l’animateur demande aux participants de parler du réseau autour d’eux, afin de le
faire connaître.

2. Dossiers en cours du Conseil de quartier     :  

• Commission boulevard Pouzet :

Le Conseil de quartier a poursuivi son travail au sein de la Commission Pouzet, mise en place par la
Municipalité et composée d’élus, de techniciens, de membres du Conseil des Sages et de conseillers
de quartiers (Chante-Alouette / Champlain – Anatole France). Marie-Édith FEUILLET, représentante du
quartier au sein de cette commission, explique que les dernières rencontres ont permis d’affiner les
propositions de profils de voiries, qui ont ensuite été soumises à l’arbitrage des élus. C’est à partir de
ces profils, qu’un plan de composition va être établi par le bureau d’études de la Ville.
Les travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable du premier tronçon
(entre le rond-point du polygone et la rue Paul  Morchain), sont  quant  à eux bien engagés.  Ils se
poursuivront jusqu’à la fin de l’année. La prochaine étape concernera le réaménagement complet de
la voirie de ce tronçon (dont l’effacement des réseaux aériens), qui va être proposé au budget 2019.
Les riverains concernés seront tenus informés des modalités de cette nouvelle phase de chantier.



Face à l’inquiétude de certains habitants de la rue Bénès, depuis la mise en place de la déviation de
circulation liée au chantier, une rencontre a été organisée avec le Maire et les techniciens. Suite à cet
échange, le stationnement a été modifié dans cette rue. Des zones de stationnement en chicanes sont
actuellement testées, afin de faire baisser la vitesse des automobilistes. 
Un participant souhaite savoir si l’ensemble du boulevard Pouzet sera concerné par les travaux de
rénovation. Marie-Édith FEUILLET confirme que le projet couvre l’intégralité de la voie. Elle précise
que pour des raisons de coûts, les travaux seront planifiés par tranches et seront étalés sur plusieurs
exercices budgétaires.
Un habitant du quartier s’interroge sur la place du vélo, dans ce projet. Marie-Édith FEUILLET explique
que  les  aménagements  et  le  passage  en  zone  30,  permettront  de  transformer  ce  boulevard,  en
véritable rue de faubourg. Ainsi les cyclistes pourront circuler en confiance sur la chaussée. Des pistes
cyclables seront aménagées uniquement aux entrées du boulevard (côté Polygone et côté rond-point
Bignon) et des plateaux ralentisseurs seront positionnés à plusieurs intersections intermédiaires.

• Rencontre avec le Commissaire de Police de Rochefort :

Les animateurs des différents Conseils de quartiers ont été invités en juin dernier, à rencontrer le
nouveau Commissaire de Police de Rochefort, Bertrand BAUD. Zoé TAUNAY précise qu’ils ont visité le
commissariat et que le fonctionnement des différents services leur a été présenté. Ils ont également
assisté  à  une démonstration  de prise  d’empreintes  digitales,  réalisée  par  les  agents  de la  police
scientifique. Le Commissaire a ensuite détaillé le bilan sur une année du nombre d’affaires traitées,
résolues,  en  cours,  etc.  Un zoom a  été  fait  sur  les  actes  de  délinquance  de  voie  publique,  qui
participent particulièrement du sentiment d’insécurité.  Pour le Commissaire,  il  est très important
d’avoir un retour des habitants sur leurs craintes et les difficultés rencontrées au quotidien. C’est
pourquoi, il viendra régulièrement à la rencontre des Conseils de quartiers, lors de temps d’échanges
spécifiques ou à l’occasion des réunions publiques.

3. Questions diverses     :  

Un participant souhaite savoir si c’est aux habitants de nettoyer devant leur porte. Christèle MORIN
confirme que chacun est responsable de l'entretien du trottoir qui longe son habitation. Il faut ainsi
balayer, nettoyer, désherber et dégeler devant chez soi.

Un riverain  de la rue du 14 Juillet déplore des  difficultés  de circulation dans sa  rue,  depuis la
modification de la voirie réalisée devant la pharmacie et la boulangerie. Yannick TACHET explique que
les véhicules peuvent se croiser au niveau des intersections, à condition qu’il n’y ait pas de voitures
mal garées dans  ces carrefours.  Il  rappelle  que cet aménagement  a  permis  de créer,  un trottoir
accessible pour les personnes à mobilité réduite, tout en conservant les places de stationnement. 

Une personne s’interroge sur la distance à respecter pour pouvoir garer un camion à proximité d’un
carrefour.  Christèle MORIN indique que la règle est la même pour tous les véhicules,  à savoir le
respect une distance de retrait de cinq mètres des croisements de rues. 

Enfin une participante s’étonne des changements de sens de circulation des rues Burot et Bourgelat,
et d’une partie de l'avenue des Déportés et Fusillés. Elle explique que la multiplication des sens
uniques a abouti à une situation ubuesque pour les automobilistes qui chercheraient à rejoindre le
centre-ville depuis la rue Pierre et Marie Curie. Yannick TACHET explique que la jonction de l'avenue
des Déportés et Fusillés avec la rue du Colonel Ménard, va être ouverte à la circulation d’ici la fin de
l’année.

Pour toutes demandes individuelles concernant votre quartier,
le Service Proximité de la Mairie est à votre écoute au 05 46 82 65 65.

La prochaine réunion publique du Conseil de quartier aura lieu le lundi 8 avril 2019 à 19h, 
à la Mairie de Chante-Alouette, 35 rue Baudin.


