
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 4 octobre 2018 – Salle Polyvalente Libération

16 habitants présents
Conseil de quartier : Jackie SAINSON, Animateur,
Élue : Christèle MORIN, Conseillère déléguée Démocratie Locale, Proximité, Propreté,

Hygiène et Salubrité,
Services Municipaux     : Franck CONTI, Directeur Général Adjoint, Services à la Population,

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

Invité : Frédéric VENAIL, Commandant du centre de secours principal de Rochefort.

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 :

- information sur l’incendie de l’entreprise SM FRANCE et les risques induits pour la population,
- dossiers en cours,
- questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Incendie de l’entreprise SM FRANCE et risques pour les habitants     :  

Suite à l’incendie spectaculaire d’un entrepôt de l’entreprise SM FRANCE au cours du mois d’août, les
conseillers de quartier ont souhaité échanger avec le commandant des pompiers. Ils s’interrogent en
particulier sur les risques encourus par la population habitant à proximité d’un tel sinistre et sur les
consignes d’évacuations et/ou de confinement à suivre. 
Le commandant VENAIL explique les modalités de déploiement de ses équipes lors d’un départ de feu
sur  un site  industriel  en zone  habitée  (avec  ou  sans  produits  chimiques).  Les  pompiers  évaluent
systématiquement  la  force  et  le  sens  du  vent,  et  le  risque  d’explosion.  Cela  leur  permet  de
déterminer  les  risques  de  pollution  liés  à  la  dispersion  des  fumées  et  les  éventuels  besoins
d’évacuation de la population. Dans le cas du sinistre d’SM FRANCE, par chance le vent a orienté les
fumées vers la zone industrielle, dont les entrepôts n’étaient pas occupés durant le week-end. Les
pompiers n’ont donc pas eu besoin de procéder à des évacuations. Le commandant rappelle que lors
de l’intervention des soldats du feu, la présence de badauds à proximité immédiate de l’incendie pose
des  problèmes  de  sécurité :  ces  personnes  peuvent  gêner  l’action  des  services  de  secours  et  se
mettent inutilement en danger. Il explique que la meilleure procédure à suivre pour les habitants est
de s’éloigner de la zone touchée par l’incendie et/ou ses fumées, et de fermer portes et fenêtres au
moment de quitter son domicile. Si un habitant rencontre des difficultés pour évacuer ou constate
qu’une personne est en détresse, il ne faut pas hésiter à appeler le 18 pour une prise en charge par
les pompiers. 
L’animateur  de quartier  souhaite  savoir  si  la dangerosité  d’une entreprise ou d’une industrie  est
évaluée  avant  son  implantation  à  proximité  d’un  quartier  résidentiel.  Le  commandant  VENAIL
confirme que l’obtention d’un permis de construire nécessite de respecter des seuils réglementaires,
qui sont contrôlés au préalable par plusieurs acteurs (DDTM, DREAL, pompiers).

2. Dossiers en cour  s du Conseil de quartier   :

• Projet d'aménagement de la rue de la Vacherie : 

Sur proposition du Conseil de quartier, un travail partenarial a été mené avec les techniciens de la
Ville, afin d’améliorer la circulation et le stationnement dans la rue de la Vacherie. Cette réflexion a



abouti  à  la  mise  en  sens  unique  d’une  partie  de  la  voie  et  à  la  matérialisation  de  places  de
stationnement en chicane. Ces modifications, testées  depuis cet été, ont grandement amélioré la
situation. Elles ont été bien accueillies par la majorité des riverains, habitants et jardiniers. C’est
pourquoi, les conseillers sont favorables à leur pérennisation. Ils proposent par ailleurs, de compléter
l’aménagement  par  la  mise  en  place  de  jardinières,  qui  permettraient  de  sécuriser  les  piétons,
d’éviter aux véhicules de déborder des emplacements et contribueraient à l’embellissement de la rue.
Les habitants  pourraient contribuer à l’entretien et à l’arrosage de ces bacs à fleurs. Dans cette
optique, l’animateur demande la réouverture du puits du quéreux de la Vacherie. 

• Création d’une continuité piétonne avenue de Saintonge et du Pont Neuf :

Les conseillers ont identifié plusieurs tronçons des avenues de Saintonge et du Pont Neuf, dépourvus
de trottoirs. Ils demandent la création d’une continuité piétonne, au moins d’un côté de la rue, afin
de permettre aux piétons de cheminer entre les secteurs Libération et La Vacherie, en toute sécurité. 
Christèle MORIN confirme qu’un aménagement sera réalisé le long de l'ancien terrain de foot de la
Vacherie, entre l’arrêt de bus et la déchetterie. Un conseiller souligne qu’il faut également prendre
en compte les personnes habitant au bout de l’avenue de Saintonge, qui doivent marcher sur la route
pour rejoindre l’abribus. 

• Nuisances causées par les alarmes des entreprises de la zone industrielle des Sœurs :

Plusieurs alarmes de bâtiments situés dans la zone industrielle, se déclenchent de façon répétitive les
soirs et les week-ends. Les riverains de la Vacherie souhaitent que la Ville intervienne auprès des
entreprises à l’origine de ces nuisances, qui auront été préalablement identifiées par le Conseil de
quartier  (par  exemple  EIFFAGE et  EDYCEM Béton).  Christèle  MORIN confirme qu’un  courrier  sera
adressé aux sociétés concernées, afin qu’elles prennent en compte cette problématique. Mais il est
impératif que les bâtiments en question soient localisés précisément.
Par ailleurs, un conseiller de quartier déplore l’abattage des arbres le long de la voie de chemin de
fer,  à  hauteur  de la  Vacherie,  car  ils  formaient  un  écran de protection  vis-à-vis  de la  fonderie.
Christèle  MORIN indique qu’ils  ont  été supprimés à la  demande de la SNCF, pour  des  raisons  de
sécurité des lignes. 

• Amélioration de la traversée piétonne avenue de la Cabane Carrée : 

L’animateur explique qu’à la suite de la demande de sécurisation de ce passage piétons, utilisé par de
nombreux  enfants,  la  Ville  a  étudié  le  fonctionnement  global  du  secteur  avec  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), en charge de la gestion du réseau de bus. Ainsi, la Ville va
réaliser des aménagements afin d’améliorer la traversée piétonne. En parallèle la CARO, à l’occasion
des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus, va rapprocher celui situé au niveau de la rue
Albert Camus, de celui de la Cabane Carrée. 

• Demandes d’équipements divers : 

Le Conseil de quartier demande le remplacement du panneau « La Vacherie » et le repositionnement
des bancs situés le long de l’avenue de Saintonge. Il est également toujours en attente de la pose de
demi-sphères au niveau de l’espace vert du quéreux de la Vacherie et d’une table de pique-nique à
côté de l’aire de jeux pour enfants de Libération. Christèle MORIN confirme que la table de pique-
nique et les demi-sphères seront mises en places prochainement.

3. Questions diverses     :  

Une riveraine de la  rue des Plainauds propose de reculer la place de stationnement matérialisée à
l’entrée de la rue, car elle gêne la giration des poids-lourds provenant de l’avenue d’Aigrefeuille.



Une participante déplore des stationnements anarchiques de véhicules au milieu du rond-point de la
rue  des  Alizés.  Elle  s’étonne  de  cette  pratique,  qui  masque  la  visibilité  des  automobilistes  qui
s’engagent dans le carrefour. 

Un habitant  souhaite  alerter  la Municipalité sur  d’importantes  nuisances sonores  générées par un
nouveau  système  de ventilation  mis  en place sur  un  bâtiment  de  l’entreprise  OCEALIA,  rue  des
Plainauds.  Les riverains perçoivent un sifflement aigu et continu. Christèle MORIN indique que la
situation va faire l’objet d’un constat du service communal d’hygiène. 

Enfin, un conseiller de quartier signale qu’une personne a chuté dans une bouche d’égout ouverte, à
hauteur de l’ancien restaurant du Port, avenue Victor Louis Bachelar. La plaque a ensuite été remise
en place. 
Christèle MORIN rappelle qu’il faut alerter immédiatement la Mairie face ces situations dangereuses
pour les piétons, afin qu’elle procède au contrôle et à la sécurisation du site.  Ainsi, les demandes
individuelles des habitants concernant l’espace public ou les signalements de désordres (problèmes de
voirie, de propreté, etc), peuvent être faits à tout moment auprès du service Proximité de la Ville,
au 05 46 82 65 65.

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 jeudi 28 mars 2019 à 19h, 
à la salle Polyvalente Libération, place du Marais.


