
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 22 novembre 2021 – Centre socio-culturel Primevère Lesson

12 habitants présents
Conseil de quartier : Valérie CAUCO-MATHIEU, Marie-Cécile DENOITS, Julien-Romuald RASTOIX et Sophie

BETHENCOURT
Élus : Christèle MORIN, Adjointe au Maire chargée de la Démocratie Locale, de la Proximité, 

de la Propreté, de la Salubrité, des Espaces Verts, 
Thierry LESAUVAGE, Conseiller municipal délégué à l’Urbanisme et au Droit du sol, Vice-
président de la CARO chargé du Climat, de la Transition écologique, de l’Aménagement
du Territoire et de la Mobilité,

Services Municipaux     : Franck CONTI, Directeur Général Adjoint des Services à la Population, de la Proximité 
et de la Citoyenneté,
Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté,

En ouverture de séance, Julien-Romuald RASTOIX remercie les habitants de leur participation à ce
rendez-vous citoyen et présente l’ordre du jour de la réunion :

• création d’un parcours pédagogique sur la faune et la flore des Fourriers,
• amélioration de la circulation piétonne et cycliste avenue de la Charente,
• implantation d’équipements de loisirs au Pont Transbordeur,
• embellissement du mail Le Sphinx,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Création d’un parcours pédagogique sur la faune et la Flore des Fourriers   :

Julien-Romuald RASTOIX explique que le projet du Conseil de quartier est né du constat d’une richesse
en terme de faune et de flore dans nos jardins, le long de chemin de promenade et dans les espaces
verts publics de notre ville. De nombreuses essences endémiques ont des vertus médicinales, ignorées
de la plupart des passants. C’est pourquoi les conseillers de quartiers souhaitent créer un parcours
dans le parc des Fourriers, agrémenté de panonceaux explicatifs sur les plantes et les animaux. Les
textes seront simples et synthétiques, avec un visuel de l’espèce décrite, et pourquoi par un QR code
donnant accès à un contenu plus détaillé pour les promeneurs les plus curieux.

Pour  le  moment,  les  conseillers  de  quartier  commencent  à  recenser  les  espèces  présentes  et  à
rassembler des informations sur leurs caractéristiques.  Si des habitants  souhaitent  participer à ce
travail de recherche, ils sont invités à se faire connaître auprès des membres du Conseil de quartier.

2. Amélioration de la circulation piétonne et cycliste avenue de la Charente     :   

Le Conseil de quartier a constaté plusieurs problématiques avenue de la Charente, notamment en
terme de vitesse de circulation, de manque d’aménagement pour les piétons et les vélos, d’absence
d’éclairage urbain. Certaines propositions des conseillers de quartier ont été réalisées dernièrement.
Ainsi, une voie cyclable a été matérialisée sur la chaussée. L’arrêt de bus a été mis en accessibilité.
Le  panneau  signalant  le  Conservatoire  du  Bégonia,  à  l’entrée  de  la  rue  Charles  Plumier,  a  été
remplacé par un modèle plus lisible. 

D’autres  suggestions  sont  encore à  l’étude,  telles  que l’implantation  d’un éclairage public  sur  la
longueur de l’avenue, la reprise du trottoir partiellement enherbé, l’amélioration du passage piéton
côté parc des Fourriers, le renforcement de la signalisation de la priorité au carrefour de la rue de
l’Arsenal et tonte d’un chemin de promenade le long des pavillons de l’Avant-Garde. 

Un participant souhaite signaler un avaloir défaillant à l’angle de l’avenue de la Charente et du mail
Le Sphinx. Il aimerait également savoir si un cheminement va être aménagé le long de l’espace vert



du magasin Bricomarché. Christèle MORIN indique qu’il n’est pas prévu de créer un trottoir de ce côté
de l’avenue. Les piétons sont invités à utiliser celui longeant le centre commercial Leclerc.

La vitesse trop élevée de certains véhicules se rendant dans la zone industrielle de l’Arsenal, est
évoquée. Christèle MORIN propose que la Police Municipale procède à des contrôles sur ce secteur.

3. Implantation d’équipements de loisirs au Pont Transbordeur   : 

Julien-Romuald RASTOIX indique que les conseillers de quartier ont relevé l’absence d’aire de jeux
pour enfants ou de petits équipements de loisirs, dans le projet d’aménagement des abords du Pont
Transbordeur qui  a  été présenté aux riverains  en juin  2021,  par  la Communauté  d’Agglomération
Rochefort Océan. Ils ont donc relayé ce besoin de mobilier urbain ludique, à destination des plus
jeunes  accompagnant  les  adultes  lors  de  la  visite  du site  ou d’une promenade.  Pourquoi  ne  pas
imaginer une réplique du transbordeur à escalader ? 

4. Embellissement du mail Le Sphinx   :

A l’occasion d’une visite de quartier, les conseillers ont  proposé de planter  ou de condamner les
jardinières situées à l’entrée de l’Avant-Garde, côté mail Le Sphinx, qui sont aujourd’hui utilisées
pour jeter des déchets. Le fleurissement est jugé préférable par les participants, avec éventuellement
le concours des riverains. Une amélioration des espaces verts du mail et une végétalisation d’une
partie des trottoirs, est également à l’étude par la Ville. 

5. Questions diverses     :

Un  riverain  de  la  maison  abandonnée  située  32 avenue  du  11  Novembre  1918,  déplore  l’état
d’insalubrité  du  terrain  resté  sans  entretien  depuis  des  années  et  demande  à  la  Municipalité
d’intervenir auprès du propriétaire. Franck CONTI indique qu’un courrier lui a déjà été adressé et
qu’une relance sera réalisée.

Un habitant  s’interroge sur  la  disparition  de  la  ligne centrale  séparant  les  voies,  avenue  du 11
Novembre 1918,  à hauteur du centre commercial  Leclerc. Christèle MORIN indique qu’elle a été
supprimée suite à la matérialisation de part et d’autre de la chaussée de voies chaussidou, réservées
aux cyclistes.

Un participant suggère l’implantation de quelques candélabres le long du chemin blanc, derrière le
collège La Fayette. Thierry LESAUVAGE indique que cette voie piétonne traverse une zone de marais
protégée et qu’il n’est pas souhaitable d’y développer l’éclairage urbain. Les piétons et les cyclistes
doivent y favoriser l’usage de leurs propres équipements d’éclairage (lampes de vélos et portable).

Une conseillère de quartier signale que certains habitants, notamment handicapés ou dépourvus de
véhicule, rencontrent des difficultés pour déposer leurs encombrants en déchetterie. Elle indique que
le centre socioculturel Primevère Lesson réfléchit à un accompagnement possible de ces personnes.
Christèle MORIN rappelle que lors de la livraison d’un nouveau mobilier ou électroménager, le vendeur
est dans l’obligation de reprendre l’ancien.  Par ailleurs,  les personnes handicapées confrontées à
cette problématique peuvent se rapprocher du service Proximité pour un examen de leur situation au
cas par cas afin de bénéficier d’une aide spécifique.

Pour contacter votre Conseil de quartier : conseilquartier.agmlf.rochefort@gmail.com 
-------------------------------

Pour toute demande individuelle 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 lundi 28 mars 2022, à 19h,
au Centre socio-culturel Primevère Lesson, avenue de la Fosse aux Mâts.


