
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 15 octobre 2020 – Espace Ferreira Cerca

12 habitants présents
Élus : Christèle MORIN, Adjointe au Maire chargée de la Démocratie Locale, de la Proximité, 

de la Propreté, de la Salubrité, des Espaces Verts,
Nathalie ANDRIEU, Adjointe au Maire chargée de l'Administration Générale, des Liens
Intergénérationnel et du Soutien aux Ainés,
Jean-Marie LE BRAS, Adjoint au Maire chargé du Port de Plaisance, du Palais des Congrès
et du Camping Municipal,

Services Municipaux   : Franck CONTI, Directeur Général Adjoint des Services à la Population, de la Proximité 
et de la Citoyenneté,
Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté,
Yannick TACHET, Directeur Aménagement Urbain et Voirie.

En ouverture de séance, Christèle MORIN remercie les habitants de leur participation à ce rendez-vous
citoyen et explique qu'elle animera la réunion, suite au départ de Madame Dominique REMOND de la
fonction d'animatrice du Conseil de quartier. Elle remercie cette dernière pour son implication au sein
du Conseil de quartier ces dernières années. L’ordre du jour de la rencontre est ensuite présenté :

• bilan des principales réalisations du Conseil de quartier depuis 2015,
• dossiers en cours du Conseil de quartier,
• présentation des modalités de renouvellement des Conseils de quartiers de Rochefort,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Bilan des principales réalisations du Conseil de quartier depuis 2015 :

Christèle MORIN rappelle chronologiquement les réalisations et dossiers suivis par les conseillers de
quartier, ces dernières années :

• le positionnement d'abribus au Petit Marseille et à la Mauratière,
• les échanges avec l'OPH Rochefort Habitat Océan sur des problématiques rencontrées par les

habitants du Petit Marseille (éclairage extérieur, travaux, etc),
• la mise en place d'arceaux à l'entrée du passage Aziyadé, afin d'y empêcher la circulation des

deux-roues motorisés,
• le suivi du projet de construction de la caserne des pompiers, rue des Pêcheurs d'Islande,
• l'aménagement paysager du passage entre les rues Domengeaux et Pêcheurs d'Islande,
• l'information des habitants sur le déploiement de la fibre, avec un intervenant d'Orange,
• le réaménagement de l'avenue du Bois d'Amourette, avec la création d'un plateau ralentisseur,
• la matérialisation de places de stationnement et le nettoyage des fossés, allées du Chemin

Vert et des Sarcelles,
• la rencontre des conseillers départementaux et la réalisation d'une étude sur le bruit généré

par la circulation du boulevard Bignon. Les conseillers de quartiers sont actuellement en
attente des résultats de cette étude.

2. Dossiers en cours du Conseil de quartier :

Christèle MORIN précise que certains sujet font toujours l'objet d'un suivi des conseillers de quartier.

Les conseillers de quartier insistent en particulier, sur le besoin de créer un véritable trottoir d'un
côté de la rue des Pêcheurs d’Islande, entre le rond-point de l’Ordre National du Mérite et Port
Neuf. Ils ont constaté un nombre important de promeneurs sur cet axe, situé sur le parcours de la
Vélodyssée et qui permet de rejoindre le chemin de Charente. Yannick TACHET explique que cette rue
est à présent gérée par la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO), suite à un transfert
de propriété, et qu'un projet de réaménagement du tronçon sera proposé dans le cadre du budget
communautaire 2021. Ce projet sera présenté en réunion publique.



Un participant souligne que l'autre partie de la rue des Pêcheurs d'Islande, située entre le rond-point
de l'Ordre National du Mérite et l'avenue du Bois d'Amourette, mériterait également d'être modifiée
pour faire baisser la vitesse. Yannick TACHET indique que les possibilités sont limitées, car il s'agit
d'une entrée de ville fréquentée, utilisée par les bus et qui comporte du stationnement. Néanmoins,
un plateau ralentisseur devrait voir le jour,au carrefour de la rue Jeanne Baret, une fois la
construction du lotissement achevée.

Concernant la zone commerciale de Villeneuve Montigny, les conseillers de quartier s'interrogent sur
la dangerosité de la circulation : manque de respect du stop, absence de trottoirs pour les piétons,
augmentation du trafic lié à la construction de nouveaux locaux commerciaux, état de la chaussée,
etc. Yannick TACHET rappelle que ces voies, ouvertes à la circulation publique, n'en restent pas moins
privées. C'est aux propriétaires d'en assurer l'entretien. Toutefois, il est arrivé à la Ville de procéder à
des interventions exceptionnelles de rebouchage de nid-de-poules, en cas de danger immédiat pour
les usagers. 

3. Modalités de renouvellement des Conseils de quartiers de Rochefort     :

Christèle MORIN indique que suite aux élections municipales, la Ville procède au renouvellement de
l'ensemble des Conseils de quartiers par un appel à candidatures. Ces instances consultatives
rassemblent des Rochefortais, âgés de 16 ans minimum, qui souhaitent s’impliquer dans la vie de leur
quartier, dans l’évolution de leur ville, en faveur de l’intérêt général.

Les Rochefortais souhaitant devenir membre de leur Conseil de quartier ont jusqu’au
31 décembre 2020 pour faire acte de candidature !

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des Conseils de quartiers (charte disponible en ligne)
et pour faire acte de candidature https://www.ville-rochefort.fr/conseils-de-quartiers ou Service
Citoyenneté et Proximité au 05 46 82 66 74.

4. Questions diverses :

Franck CONTI informe les participants de l'avancement du chantier de rénovation de l'école de la
Gallissonnière, qui devrait s'achever en janvier 2021. Les élémentaires réintégreront leur école suite
aux vacances de février. Les maternels installeront leurs classes pour la rentrée de septembre 2021. 

Il est également rappelé l'ouverture de l'Espace de Services au Public (20 rue Paule Maraux), qui
accueille tous les habitants, de Rochefort et de la CARO, souhaitant ou exprimant le besoin d’être
accompagnés dans toute démarche administrative ou du quotidien, en ligne ou sur papier. Il offre
également un accès libre et gratuit à un équipement informatique et numérique connecté. Après une
phase d'expérimentation, la labellisation maisons France Services est espérée pour la fin de l'année.

Une habitante signale qu'il n'y a toujours plus de médecin dans le quartier, suite au départ en
retraite du dernier praticien. Christèle MORIN rappelle que le Conseil de quartier avait effectivement
alerté sur cette situation. Plusieurs démarches ont été lancées au niveau de l'agglomération par le
Maire et les élus, pour attirer de nouveaux médecins généralistes à Rochefort. Ainsi, la création d'une
maison de santé est en cours dans les locaux de l'ancienne crèche, rue Champlain, et un projet de
centre de santé devrait également aboutir prochainement. 

Un participant s'interroge sur l'avenir du bâtiment situé à l'angle du boulevard Buisson et de la rue
du Moulin de la Prée. Christèle MORIN explique qu'il s'agit de l'ancien centre de loisirs des armées,
toujours propriété du Ministère de la Défense, qui l'avait dernièrement mis en vente aux enchères.

Enfin, il est demandé si un projet d'aménagement du chemin de Charente en direction du Vergeroux,
est étudié. Yannick TACHET confirme que cette zone est amenée à évoluer dans le cadre de la
protection contre le risque de submersion, en lien avec le PAPI. Si des digues sont créées, il pourrait
être envisagé d'y faire circuler les piétons et les vélos.

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 en mars-avril 2020,
à l’Espace Ferreira Cerca (19 rue Paule Maraux).

https://www.ville-rochefort.fr/conseils-de-quartiers

