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RAPPEL DU CONTEXTE DE L’EIS 
 

La commune de La Couronne a souhaité engagé une Etude d’Impact sur la Santé avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine. Cette étude s’appuie sur la co-construction d’un projet 
d’aménagement concerté de l’espace Saint-Jean, associant des habitants, experts et acteurs de terrain. Il 
s’agit de produire une proposition d’aménagement qui veille à maximiser les impacts positifs et minimiser les 
impacts négatifs sur la santé des usagers actuels et futurs. L’Ifrée et l’ORS ont été retenus pour accompagner La 
Couronne dans la mise en œuvre de cette démarche. Anaïs Escavi, Paysagiste-conceptrice de l’Atelier du sablier 
est intervenue pour esquisser le projet d’aménagement. 
 

Le groupe de concertation est composé d’élus, d’agents de la commune, d’habitants, de représentants des 
instances participatives (conseil citoyen, conseil des sages, comités de quartier du Fauconnier de la Boëme et 
Les 2 vallées) et d’acteurs locaux (Centre Socio-Culturel, SYBRA, Logélia). L’association des parents d’élèves et 
Charente Nature ont été associés lors de la réunion publique. 
 

PRESENTATION DE L’ESPACE SAINT-JEAN 
 

Ce projet concerne un lieu prioritaire pour la commune tant d’un point de vue social, que d’un point de vue 

environnemental. Traversé par un cours d’eau, cet espace est à la fois riche du point de vue de la biodiversité, 

possède un fort potentiel en termes d’aménagements (loisirs, convivialité, sportif…) mais peut également 

comporter des risques (inondation...).  

 

Son périmètre a évolué durant la phase de concertation, il s’agit aujourd’hui d’un espace qui exclue la parcelle 

demandée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Charente (excepté une bande de 

terrain entre le cours d’eau et cette future acquisition de la parcelle calcaire par le SDIS 16) mais intègre le 

foncier en contre-bas de la maison Albert (bande le long du chemin qui longe le cours d’eau).  

 
Le groupe de concertation s’est accordé sur les principaux usages suivants : 

 Un usage relatif à la « rencontre » (convivialité, mixité sociale et intergénérationnelle), qui 
nécessiterait la mise en place d’espaces pique-nique, la présence d’espaces ombragés, la conservation 
d’une verdure jugée variée, le développement de la faune déjà présente, la conservation du ruisseau et 
de garantir sécurité et propreté du site, 

 Un usage relatif aux pratiques de loisirs et sportives, qui nécessiterait de renforcer les chemins 
piétonniers, sécuriser l’aire de jeux existante pour les jeunes enfants, compléter les jeux pour les 
adolescents (tyrolienne), réaménager l’espace pétanque, proposer un parcours de santé pour les 
séniors, proposer des activités pour les familles (pêche, jardinage),  

 Un usage relatif au « rassemblement » (manifestations culturelles, fêtes de quartiers…), qui 
nécessiterait de mettre en place une aire couverte, de régler la question du stationnement et de 
délimiter un espace d’accueil des manifestations culturelles, des regroupements  

 
L’usage relatif à la sensibilisation du public (information concernant la biodiversité, l'histoire du lieu, le besoin 
d'accéder à un environnement/extérieur sain pour une bonne santé, l'utilité des pratiques sportives régulières ...) 
- identifié initialement par la commune - n’a pas été repris et approfondi par le groupe de concertation. 

 
PRESENTATION DE LA DEMARCHE ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL  
 

 Réunion 1 du comité de pilotage (ARS, IREPS, La Couronne, Ifrée et ORS) - vendredi 9 mars 2018 - 
14h/16h - Hôtel de Ville La Couronne 

- Rappel de la réponse du groupement solidaire conjoint Ifrée/ORS 
- Répartition des rôles et pilotage de la démarche 
- Préparation de la mission 
- Définition du calendrier prévisionnel 
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 Réunion 1 du groupe de concertation - jeudi 26 avril 2018 - 18h/21h - Hôtel de Ville La Couronne 
- Sensibilisation à la notion de santé et aux déterminants de santé (ORS) 
- Diagnostic en marchant pour comprendre ce qui est important pour chacun et dégager les potentialités 

(points forts, points faibles) du site à aménager 
 21 participants 

 
 Réunion 2 du groupe de concertation - jeudi 17 mai 2018 - 18h/21h - Hôtel de Ville La Couronne 
- Validation du nouveau périmètre de travail (acquisition du SIDS16) 
- Mise en perspective des résultats du diagnostic en marchant 
- Elaboration du projet d’aménagement de l’Espace Saint-Jean (1ère esquisse) 
 19 participants 

 
 Réunion publique - mardi 5 juin - 18h/20h - Hôtel de Ville La Couronne 
- Présentation et mise en discussion des esquisses du projet envisagé et des points de questionnement 
 20 participants sont 7 personnes ne participant pas au groupe de concertation (élus, représentants des 

parents d’élèves, Charente Nature, représentante du conseil citoyen et ORS) 
 Réunion 3 du groupe de concertation - mardi 26 juin - 18h/21h - Hôtel de Ville La Couronne 
- Prise en compte des réactions et des propositions des couronnais et finalisation du projet 

d’aménagement (avec des options d’emplacement de l’abri/kiosque) 
 14 participants 

 
 Réunion 2 du comité de pilotage - mardi 3 juillet 2018 - 14h/16h - Hôtel de Ville La Couronne 
- Rappel de la démarche participative et du travail réalisé avec le groupe de concertation - Présentation 

de la dernière esquisse  
- Rappel de la démarche EIS et zoom sur l’étape de cadrage  
- Présentation des points d’attention et choix des déterminants de santé - Temps d’échange avec le 

comité de pilotage  
- Validation du calendrier prévisionnel  

 
 Réunion de présentation de l’étude réalisée par l’ORS – jeudi 20 septembre 2018 – 14h/16h - Hôtel 

de Ville La Couronne 
 

 Réunion 4 du groupe de concertation - jeudi 4 octobre - 18h/21h - Hôtel de Ville La Couronne 
- Formalisation - avec l’appui de l’ORS - du projet intégrant des recommandations pour maximiser les 

effets positifs des aménagements envisagés et minimiser leurs effets négatifs sur la santé des 
couronnais. 
 

 Réunion 3 du comité de pilotage – jeudi 11 octobre 2018 – 14h/16h - Hôtel de Ville La Couronne 
 
 

RAPPEL DES SUITES DU PROJET 
 

L’esquisse finale complétée des recommandations rédigées par l’ORS seront soumise au Conseil municipal, 
lequel choisira dans les propositions d’aménagements ce qu’il souhaite voir réaliser et pour les éléments relevant 
de ses compétences, ce qui sera mis en œuvre par la commune. 
 


