
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 8 avril 2019 – Mairie de Chante-Alouette

74 habitants présents

Conseil de quartier : Luc FEUILLET, Marie-Édith FEUILLET,
Élus : Christèle MORIN, Conseillère déléguée Démocratie Locale, Proximité, Propreté,

Hygiène et Salubrité,
Thierry LESAUVAGE, Adjoint chargé de l’Urbanisme et de la Politique d’Aménagement,
des Affaires Immobilières, du développement Durable et des Espaces Verts,

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

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

1. Fonctionnement du réseau «     Solidarité Chante-Alouette     » : 

L'animateur de quartier explique que le réseau « Solidarité Chante-Alouette », qui propose de mettre
en  relation  les  habitants  pour  favoriser  l'entraide  entre  voisins,  rencontre  des  difficultés  de
fonctionnement.  Il  constate d’une part un manque de volontaires  proposant de rendre service et
d’autre part, des demandes parfois impossibles à satisfaire. Cette action a également pour but de
toucher  les  personnes  isolées.  Toutefois,  ces  dernières  n’y  ont  pas  recours.  Pourtant,  le
fonctionnement est simple et accessible à tous. Il suffit de déposer un papier mentionnant son offre
et/ou son besoin de service ponctuel, avec 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.
Afin de faire connaître le réseau « Solidarité Chante-Alouette » et de développer les liens dans le
quartier, les conseillers organisent une après-midi festive, autour de jeux de société et d’un goûter, le
samedi 8 juin 2019, à partir de 14h, sous le préau de la Mairie Chante-Alouette. 

2. Dossiers en cours du Conseil de quartier     :  

• Rencontre avec le Commissaire de Police de Rochefort :

L’animateur explique que le Commissaire de Police, Bertrand BAUD, rencontre plusieurs fois par an,
des représentants des Conseils de quartiers. A cette occasion, il leur présente les dernières évolutions
des statistiques des faits de délinquance, recensés sur la commune. La dernière rencontre a eu lieu en
mars 2019. Le Commissaire constate globalement une stabilité du niveau de délinquance à Rochefort,
avec quelques variations selon le type d’infraction. Il a également présenté le rôle de l’intervenante
sociale,  recrutée  à  plein  temps,  au  sein  du  Commissariat.  Par  ses  compétences  d’écoute  et  de
dialogue, elle évalue la nature des besoins sociaux révélés dans le cadre de l’activité des forces de
l’ordre, repère des situations de détresse sociale parfois inconnues des services sociaux, informe et
oriente les victimes vers différents services sociaux, etc. Christèle MORIN confirme l’importance de
cet accompagnement, notamment dans les cas de violences faites aux femmes. 



• Commission boulevard Pouzet :

Marie-Édith FEUILLET, qui représente le quartier au sein de la Commission Pouzet (groupe de travail
mis en place par la Municipalité, composé d’élus, de techniciens, de membres du Conseil des Sages et
des Conseils de quartiers), fait le point sur le calendrier prévisionnel  des chantiers planifiés pour
2019 :

• Sur le tronçon du boulevard Pouzet, compris entre le rond-point du Polygone et la rue Paul
Morchain :
◦ De mi-février à fin mai 2019 : travaux d’enfouissement des réseaux électriques et télécom.
◦ De juin à fin 2019 : aménagement complet de la voirie.

• Sur le tronçon du boulevard Pouzet, compris entre les rues Paul Morchain et Jean Baudin :
◦ De juin à fin 2019 : travaux de reprise des réseaux d’eaux usées et potable.

Deux réunions d’information destinées aux riverains concernés par ces chantiers sont organisées les
2 et 9 mai, afin de leur présenter la nature et le calendrier des opérations.
Les travaux se poursuivront en 2020, sous réserve du vote du budget, par :

• La suite du tronçon du boulevard Pouzet, compris entre les rues Paul Morchain et Jean Baudin,
avec l’enfouissement des réseaux et l’aménagement complet de la voirie.

• La réfection de la rue Paul Morchain, avec la reprise des réseaux d’eaux usées et potable, et
l’aménagement complet de la voirie.

Un habitant indique que plusieurs riverains ressentent des vibrations dans les habitations, au passage
des véhicules et notamment des poids lourds. Thierry LESAUVAGE explique que ce phénomène résulte
des travaux réalisés dans le sous sol et de l’état actuel de la chaussée. Cette situation prendra fin
avec la réfection de la voirie prévue dès cette année, pour le premier tronçon du boulevard Pouzet, et
en 2020, pour la rue Paul Morchain.
Une  participante  demande  la  remise  en  peinture  du  passage  piéton  permettant  de  traverser  le
boulevard Pouzet,  à hauteur  de la  rue Paul  Morchain,  et  le  remplacement des  coussins  berlinois
endommagés au niveau de la rue Pierre et Marie Curie. 

3. Questions diverses     :  

L’animateur  de quartier  indique que la Mairie organise  le 9  avril  2019,  à  18h30, une réunion de
concertation avec les habitants et les commerçants de la rue du 14 Juillet, entre les rues Lefèvre et
Anatole France. Elle permettra d’échanger sur les possibilités de réaménagement du tronçon de cette
voie, compris entre les rues Georgette et Anatole France.

Un participant signale un manque de visibilité à de nombreux carrefours, du fait de stationnements
gênants.  Cette situation peut être dangereuse par rapport aux priorités à droite.  Christèle MORIN
explique qu’en ville, il  est interdit de stationner à moins de cinq mètres d’une intersection, sous
peine de verbalisation. 

Une habitante souhaite savoir si le remplacement de l’éclairage public par des candélabres équipés de
Leds, va se poursuivre dans le quartier. Christèle MORIN confirme qu’une grande partie de Chante-
Alouette bénéficiera de ces nouvelles sources lumineuses, 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 au 2ème semestre 2020, 
à la Mairie de Chante-Alouette, 35 rue Baudin.


