
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 30 novembre 2021 – Palais des Congrès

50 habitants présents
Conseil de quartier : Sophie DES CLERS et Romain MONROUX, co-animateurs, et les membres du Conseil de

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

de la Propreté, de la Salubrité, des Espaces Verts,
Alain GIORGIS, Adjoint au Maire chargé de la Prévention, de la Tranquillité Publique, de
la Police Municipale, de la relation avec les Armées,
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,
Yannick TACHET, Directeur Aménagement Urbain et Voirie.

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 :

• présentation du Conseil de quartier,
• les sujets de travail du Conseil de quartier,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Présentation du Conseil de quartier   :

L'animateur rappelle que le Conseil de quartier Centre Ville est une instance participative, composée
de  35  habitants  bénévoles,  qui  travaillent  tout  au  long  de  l’année  sous  forme  de  commissions
thématiques et de réunions plénières (chaque mardi, à 19h, au Palais des congrès), en lien avec la
Ville.  Les conseillers  participent à leur  rythme et  sur les sujets de leur  choix, dans un esprit  de
collégialité. 
Le Conseil de quartier anime également deux réunions publiques par an, afin d’exposer ses travaux et
d’en débattre avec les participants (habitants, commerçants, représentants de la Municipalité, etc).
Enfin,  les  conseillers  sont  amenés  à  organiser  d’autres  temps  d’échanges  avec  les  habitants,  en
fonction des sujets (sondage, réunion thématique, etc). Ils souhaitent également participer en amont
aux réflexions et études menées par la Mairie et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
(CARO).

2. Les sujets de travail du Conseil de quartier   : 

• Rénovation Centre-Ville, Patrimoine, Espaces Verts   :

(Intervention de Martine ROTURIER et Alain SIDOT, conseillers de quartier)

- Résidence seniors « Les Girandières », avenue Wilson : un balcon du nouveau bâtiment surplombe
la bordure du trottoir et risque d’être accroché par un véhicule, c’est pourquoi il est prévu dans le
projet un élargissement du trottoir à hauteur du rond-point.
- Avenir des arbres de l’avenue Wilson : les arbres sont parfois très proches des façades, le Conseil
de quartier s’interroge sur leur avenir. Thierry LESAUVAGE précise qu’à ce jour, il n’y a pas de projet
arrêté sur ce secteur. Mais, un élagage spécifique est réalisé.
-  Rénovation  des  façades  en  Centre  Ville :  des  aides  financières  peuvent  être  accordées  sous
conditions,  aux particuliers  souhaitant  entreprendre des travaux de rénovation de leur  logement.



L’association SOLIHA (05 46 07 49 99), missionnée par la CARO, accompagne les propriétaires dans
leurs projets d’amélioration et l’obtention d’aides.

- Travaux de voirie : le Conseil de quartier s’interroge sur les choix de matériaux lors de la rénovation
des voiries. Il  demande qu’une information soit faite aux riverains de la rue Thiers concernant la
finalisation des travaux. Yannick TACHET indique qu’ils devraient être achevés mi décembre.

Les conseillers s’intéressent également au projet d’aménagement à venir, rue Amiral Meyer, en lien
avec l’avenir de l’hôpital de la Marine. Thierry LESAUVAGE indique que les cinq maisons achetées par
la Mairie, rue Pasteur, ont vocation à être démolies pour permettre la création d’une rue qui rejoindra
la rue Amiral Meyer, comme indiqué dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation n°2
(OAP) du Plan Local d’Urbanisme (consultable sur le site internet de la Ville).

- Quai aux Vivres : il est relevé un manque de végétaux, d’ombre et de bancs le long du quai. Les
conseillers  proposent  d’y  positionner  des  arbres  en  pot.  Thierry  LESAUVAGE  explique  le  choix
d’aménagement du quai, qui ne comportera pas de plantations supplémentaires. Le positionnement
de mobilier urbain complémentaire est étudié, en fonction des usages qui se mettent peu à peu en
place.

- Vieille forme : les conseillers s’interrogent sur l’avenir de ce site, qui devrait faire l’objet d’un
projet de mise en valeur.  Ils  préconisent d’y  valoriser  les espaces verts et  d’en faire un lieu de
détente et de loisirs (bancs, petits équipements de loisirs, etc). Ils souhaitent par ailleurs rencontrer
les acteurs du projet de « tiers-lieux » du Clos Lapérouse. 

- Squares Parat et Herriot, avenue Sadi Carnot, site de l’hôpital Saint-Charles : la Ville lance une
étude globale d’aménagement sur  ces secteurs et a sélectionné un prestataire pour accompagner
cette démarche. Le Conseil de quartier souhaite que les habitants et partenaires du quartier, soient
consultés dans le cadre de cette réflexion, qui va être très importante pour l’avenir du centre-ville.
Thierry LESAUVAGE précise qu’il est prévu des temps de concertation dans le cadre de l’étude, avec
notamment des ateliers sur des sous secteurs ciblés (square Herriot, par exemple). En revanche, il n’y
aura pas de concertation sur la réhabilitation du bâtiment de l’ancien hôpital.

• Mobilité douce, Stationnement, Transport, Bon Voisinage, Animation   :

(Intervention de Sophie DES CLERS, co-animatrice de quartier)

- Éclairage public : certains secteurs manquant d’éclairage, ce qui génère bien souvent un sentiment
d’insécurité pour les habitants, ont été identifiés par les conseillers. Ils proposent de rallumer plus tôt
le matin les candélabres des rues situées aux abords de la gare SNCF, car les premiers voyageurs
arrivent à pieds dans le noir. Le tronçon de la rue Thiers, situé le long de l’hôpital Saint-Charles, et le
parking du stade Rouge semblent très peu éclairés. Yannick TACHET indique que ces deux secteurs font
partie du périmètre de l’étude d’aménagement urbain, qui prendra en compte cette problématique. Il
précise que la rue Thiers est éclairée sur toute sa longueur, mais que la hauteur de l’hôpital contribue
à assombrir l’ambiance lumineuse. Le Conseil de quartier a également proposé l’implantation d’un
éclairage à  détecteur  de  présence le  long  du  chemin  de Charente,  à  hauteur  des  bâtiments  de
l’entreprise Stélia. Cette suggestion n’a pas été retenue, afin de préserver la biodiversité en bordure
de Charente. Enfin, la puissance de l’éclairage du bâtiment du quai aux Vivres est évoqué. Yannick
TACHET confirme que  cet  édifice  bénéficie  d’une  mise  en  lumière  particulière.  Les  riverains  ne
disposant  pas  de  volets,  sont  encouragés  à  installer  des  rideaux  occultants  à  l’intérieur  de  leur
logement. 

- Règles de circulation en zone 30 : le Conseil de quartier souhaite que la place du vélo et le bien
être des piétons soient au cœur des préoccupations. Il pointe la dangerosité du contre sens cyclable
autorisé pour les vélos en zone 30, ainsi que le flux de véhicules et la vitesse limitée à 50 km/h sur
l’avenue Denfert Rochereau.

- Stationnement : des bornes de recharge de véhicules électriques ont été mises en service en centre-
ville (place de la Gallissonnière, parking des Thermes et place Guillemain d’Echon), avec un système
de rechargement rapide que les conseillers  de quartier trouvent plus adapté aux touristes qu’aux
résidents. Ils suggèrent par ailleurs le déploiement d’abris vélos équipés de bornes de recharge pour
les vélos électriques. Enfin, le Conseil de quartier propose qu’une journée sans voiture, accompagnée
d’animations, soit organisée en partenariat avec les commerçants du centre-ville.



Un participant signale que certains ronds-points sont dépourvus du nouveau marquage vélo en milieu
de chaussée (par exemple avenue Charles de Gaulle). 

• Ordures Ménagères, Propreté de l’espace public   :

(Intervention de Johnny GOGUET, conseiller de quartier)

- Tri des biodéchets : une évolution de la réglementation concernant la collecte des déchets, instaure
à partir du 1er janvier 2024, l’obligation  du tri à la source des biodéchets. Différentes  possibilités
existent pour réaliser ce type de tri : le compostage individuel, le compostage collectif, la collecte
séparée des bio-déchets en point d’apport volontaire ou en porte à porte. Actuellement, la CARO
mène une  étude  afin  de déterminer  les  modalités  de  tri  les  plus  adaptées  aux  différents  types
d’habitants des communes de l’agglomération.  

- Dépôts sauvages de poubelles et d’encombrants : les conseillers ont réalisé une cartographie afin
d’identifier les lieux récurrents de dépôts sauvages. Ils proposent de renforcer la communication sur
les  modalités  de collecte des déchets  auprès des  habitants,  mais  également des touristes et  des
propriétaires  de locations  (courriers,  porte-à-porte,  marquage au sol,  etc).  Le  développement de
points d’apports volontaires enterrés et d’un service de collecte des encombrants pour les personnes
âgées, handicapées ou sans voiture, est également évoqué. Christèle MORIN indique que des courriers
sont régulièrement envoyés aux propriétaires et locataires, accompagnés du calendrier des collectes.
L’ensemble  des  propriétaires  et  des  gestionnaires  de  meublés  de  tourismes,  ont  également  été
sensibilisés. Par ailleurs, une nouvelle campagne de propreté sera réalisée cette année à l’échelle de
la  commune,  afin  de  sensibiliser  les  habitants  au  respect  des  différents  aspects  de  la  propreté
urbaine.

Le  Conseil  de  quartier  suggère  à  la  Ville  l’emploi  de  sacs  à  déjections  canines  entièrement
biodégradables. Christèle MORIN indique que ce point est effectivement à l’étude.

3. Questions diverses   :

Un  représentant  de  l’ARCEF  (Association  pour  la  Restauration  du  Centre  et  des  Faubourgs  de
Rochefort),  demande  à  la  Municipalité  de  compléter  l’alignement  d’arbres  du  cours  d’Ablois,
endommagé par la tempête de 1999.

Un riverain de la rue de la République, déplore des nuisances sonores causées par la clientèle du bar
situé  à  proximité  de  son immeuble.  Alain  GIORGIS  rappelle  qu’en  cas  de  tapage,  il  convient  de
contacter la Police Municipale ou Nationale, selon si le trouble a lieu en journée ou de nuit.

Pour contacter votre Conseil de quartier : c  qcvrochefort@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 mercredi 6 avril 2022, à 19h,
au Palais des Congrès.


