
 

 

 

REUNION DU COMITE DE QUARTIER « LES FONTAINES » 

DU 31 JANVIER 2019 

POLE ENFANCE JEUNESSE - 1, rue Antoine Descoffre 
------------------------------------------------------- 

Présents : environ une vingtaine de personnes 
Elus : Geneviève Michely et Evelyne Garnier 

 

Le comité de quartier est heureux d’accueillir et souhaite la bienvenue à un nouveau Castelnovien qui vient 

d’emménager Chez Merlet  

1°) Dénomination et numérotation des rues  

Durant l’année 2019, il faudra que toutes les habitations de la commune de Châteauneuf aient une adresse 

avec un numéro et nom de rue afin de faciliter l’intervention des secours (pompiers et SAMU), la distribution 

du courrier, des colis, mais également pour pouvoir être raccordé à la fibre numérique lorsque les travaux 

d’installation seront réalisés. 

Evelyne Garnier, élue référente travaille avec les services de la Mairie sur des propositions de noms mais 

elle propose aux habitants de réfléchir également à des noms de rues dans leur quartier pour qu’au prochain 

comité les décisions puissent être arrêtées.  

2°) Panneaux d’affichage  

Il est demandé l’installation d’un panneau au Petit Bourglioux, rue du four à pain 

Réponse mairie : La demande a été transmise aux services techniques   

3°) Signalisation  

Les riverains du Petit Bourglioux signalent que le panneau          n’est toujours pas installé en bas du Terrier  

Réponse mairie  Le rappel a été fait en février auprès des services techniques, l’installation est prévue 

prochainement  

4°) Poubelles  

Le comité de quartier demande l’habillage des containers à la cité de l’étang et surtout Route de Roullet à 
l’angle de la Cité de l’Etang. 

Réponse mairie  Demande prise en compte par les services techniques, suite à l’installation des colonnes 
enterrées en centre-ville, les caches ont été récupérés et seront installés principalement aux entrées de la 
commune 

Les habitants proposent également d’installer les colonnes enterrées dans les hameaux  

Réponse mairie : Les normes d’installation des colonnes enterrées prévoient un minimum de 100 habitants 
dans un rayon de 100 m donc il n’est pas envisageable d’installer des colonnes enterrées dans les lieux-dits, 
la démographie y est insuffisante 



Calitom ayant augmenté le volume des déchets à trier et le ramassage ne se faisant que tous les 15 jours, les 
containers des sacs jaunes sont maintenant insuffisants. Ils débordent régulièrement. Ce constat est partagé 
par tous les participants présents  

Réponse mairie : La gestion des déchets est maintenant de la compétence du Grand Cognac mais la 

municipalité prendra contact avec l’agglomération et Calitom pour faire installer des bacs jaunes de plus 

grand volume 

Une habitante propose d’installer des bacs sur les berges de la Charente pour permettre aux promeneurs de 
déposer les déchets trouvés au fil de leur promenade 

Réponse mairie : Les berges sont en zone inondable, il n’est pas possible d’installer des poubelles à demeure 

5°) Cabane à livres  

Le comité propose de transformer l’ancienne cabine téléphonique jaune Route de Roullet en cabane à livres 
et de la positionner au jardin public à proximité des bancs. Le conseil municipal des jeunes a également 
proposé l’installation de plusieurs cabanes à livres sur la commune 

Réponse mairie : La demande du comité de quartier a été relayée au conseil municipal des jeunes et aux 

services techniques pour qu’elle soit intégrée dans le projet du CMJ 

6°) Journée J’aime mon fleuve  

Les habitants demandent la date de la prochaine opération de nettoyage des berges par les comités de 
quartier.  

Réponse mairie : Les autres comités de quartier et le club de canoë ont été sollicité par Evelyne Garnier sur 

2 dates possibles le 11 ou 18 mai. Toujours dans l’attente de la réponse du club de canoë pour arrêter la 

date définitive  

7°) Pollution lumineuse   

Une habitante du Petit Bourglioux s’étonne que Super U et Garandeau laissent leur éclairage puissant allumé 
toute la nuit alors que l’éclairage public s’éteint à 23h00. 

Elle demande s’il est possible d’intervenir pour arrêter cette pollution lumineuse 

Réponse mairie : Suite à cette intervention, les services de la Mairie étudient la réglementation sur 

l’obligation d’extinction des éclairages la nuit dans les espaces commerciaux 

8°) Grand débat  national  

Les dates du grand débat national sont communiquées en séance par les élues présentes  

 

Cette première réunion de l’année 2019 se termine joyeusement autour des galettes 
accompagnées d’un verre de cidre 


