
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 5 avril 2022 – Gymnase Saint-Exupéry

36 habitants présents
Conseil de quartier :Christophe RAMIREZ et Jean-Luc BIGOT, Animateurs, et les membres du Conseil de quartier,
Élue :         Christèle MORIN, Adjointe au Maire chargée de la Démocratie Locale, de la Proximité, 

        de la Propreté, de la Salubrité, des Espaces Verts,
        Jean-Marie LE BRAS, Adjoint au Maire chargé de la Politique Sportive, du Port de Plaisance, 
        du Palais des Congrès et des Salles Polyvalentes,

Services Municipaux     : Éric BOURDAJAUD, Directeur Espaces Verts et Propreté,
Aurélie GENNATAS, Chargée de Citoyenneté et Proximité.

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

• les dernières réalisations du Conseil de quartier,
• les sujets en cours suivis par le Conseil de quartier,
• les questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Les dernières réalisations du Conseil de quartier   :

L’animateur de quartier informe les participants des dernières réalisations suivies par le Conseil de
quartier : 

• la matérialisation du stationnement et la création d’espaces verts dans les  rues du 19 Mars
1962 et du Champ de manœuvre,  et  la coupure de circulation d’un tronçon de la  rue
Merleau Ponty,

• l’implantation prochaine d’un parcours de santé dans le  parc La Forêt, composé de onze
agréés, 

• l’amélioration de l’aire de jeux pour enfants et la reprise d’une partie des cheminements
piétonniers du parc La Forêt,

• le fleurissement du rond-point des Sœurs, avec un mélange champêtre.

2. Les sujets en cours suivis par le Conseil de quartier   :

Marie-Andrée MARZIN et Armelle TAPON, conseillères de quartier, présentent l’aménagement envisagé
pour améliorer la traversée piétonne au carrefour du boulevard du Vercors, de l’avenue Dulin et du
chemin de Charre (création de deux passages piétons, d’un trottoir et végétalisation). Ce projet qui
sera  proposé  au  vote  du  prochain  budget  municipal,  permettait  aux  personnes  en  situation  de
handicap qui travaillent au sein de l’ESAT de l’association UNAPEI 17, d’accéder plus facilement à
l’établissement.

Nora SCHUTZ détaille le projet qui sera réalisé à partir du quatrième trimestre 2022, à l’emplacement
des  terrains  de  la  Casse  aux  Prêtres.  Deux  terrains  de  football  synthétiques  et  un  bâtiment
accueillant des vestiaires seront construits. Le terrain de tennis situé le long de l’avenue du 8 Mai
1945 sera conservé en l’état. Jean-Marie LEBRAS indique que ces nouveaux équipements permettront
d’accueillir  dans  des  conditions  optimales  les licenciés  de football  et  les  scolaires.  Nora SCHUTZ
propose que le court de tennis restant soit agrémenté de brise-vues et de bancs. Jean-Marie LEBRAS
préfère que les terrains restent visibles depuis l’espace public.

Christophe RAMIREZ évoque ensuite plusieurs sujets qui concernent le  parc La Forêt : la réparation
attendue du petit pont de bois, la nouvelle matinée éco-citoyenne organisée par le Conseil de quartier
le 26 juin prochain pour nettoyer bénévolement le parc et ses canaux, et le projet de fresque sur une
partie du mur de l’AFPA. Sur ce point, les conseillers ont rencontré plusieurs partenaires intéressés



pour travailler conjointement sur la réalisation d’un graff si possible au printemps 2023 (l’AFPA, un
grapheur rochefortais, l’école élémentaire Gérineau et le collège Grimaux). Le projet est encore en
cours de construction, avec comme objectif une réalisation collaborative, qui s’intègre parfaitement à
ce site naturel remarquable. 

Au sujet du parc La Forêt, un habitant demande s’il est prévu de conserver l’aspect boisé de ce lieu,
car  des  arbres  y  sont  régulièrement  abattus,  et  d’y  positionner  des  bancs  supplémentaires.  Éric
BOURDAJAUD  confirme  que  les  peupliers  d’Italie  présents  le  long  du  canal  des  Sœurs  sont
progressivement remplacés par des essences locales, mieux adaptées au milieu marécageux du secteur
et que des arbres sont plantés chaque année dans le cadre des baptêmes civils.  Christèle MORIN
indique que de nouveaux bancs seront implantés en même temps que le parcours santé. 

L’animateur  de  quartier  rappelle  les  problématiques  identifiées  par  les  conseillers,  avenue
Bernadotte, en terme de vitesse et d’absence de places de stationnement sur l’espace public pour les
riverains.  Par  ailleurs,  il  informe les participants de l’existence d’un projet de construction d’un
EHPAD « Les jardins d’Iroise », sur une parcelle accessible depuis l’avenue.

Le  Conseil  de  quartier  a  également  réalisé  une  visite  de  la  zone  des  Sœurs  avec  le  service
Économique de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), afin d’évoquer des points
d’amélioration à apporter aux localisations et aux mises à jour des panneaux de signalisation des
entreprises, à la propreté et au désherbage des trottoirs. A cette occasion, il a été à nouveau évoqué
les nuisances olfactives  et sonores générées par l’entreprise NDC Foundry,  rue Hubert Pennevert.
Christèle  MORIN  indique  que  l’entreprise  a  obtenu  un  permis  de  construire  pour  des  travaux
concernant le parc de stockage des matériaux et le remplacement du moyen de fusion, qui devraient
améliorer à terme la situation. 

L’animateur explique que le tracé de la piste cyclable reliant la zone de Béligon et au quartier Le Bois
et La Forêt, présente une dangerosité aux niveaux des traversées situées au rond-point de l’avenue
d’Aigrefeuille et de la D137. Il propose d’y améliorer la visibilité et la signalisation des cyclistes et
piétons.  Christèle  MORIN indique qu’il  est  prévu d’implanter  prochainement à cet  endroit  quatre
candélabres à détecteurs de mouvement.

Enfin, l’animateur de quartier rappelle que la Fête des Voisins aura lieu le vendredi 20 mai prochain.
A cette occasion, à la demande des habitants, la Ville ferme les tronçons de rues concernés à la
circulation et prête des chaises et des tables sur réservation.

3. Questions diverses     :  

Un participant signale que de nombreux automobilistes prennent la  rue Raymonde Maous à contre
sens en sortant du parking du gymnase de la Casse aux Prêtres. D’autres roulent particulièrement vite
sur cet axe. Christèle MORIN précise qu’une signalisation « interdit de tourner à droite » est bien en
place à la sortie de l’enceinte sportive et que des contrôles de police seront demandés à cet endroit.

Un usager du « Petit terrain » des Moutiers déplore une recrudescence des déjections canines et un
usage inapproprié de la corbeille publique qui est régulière remplie de sacs d’ordures ménagères.
Christèle MORIN rappelle qu’il appartient aux propriétaires d’animaux de ramasser leurs déjections et
de n’utiliser les poubelles publiques uniquement pour les sacs canins et les petits détritus. 

Une riveraine de la rue Saint-Sylvestre demande s’il est toujours prévu des travaux de végétalisation
des trottoirs dans sa rue. Christèle MORIN confirme que les habitants du secteur seront prochainement
conviés à une seconde réunion d’échanges sur le projet d’aménagement envisagé.

Pour contacter votre Conseil de quartier : conseilquartier.lblf.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 mardi 18 octobre 2022, à 19h,
au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry.


