
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 4 avril 2022 – Salle Polyvalente Libération

12 habitants présents
Conseil de quartier :   Jessica CLAUZEL et Raymonde MARTINEAU, Animatrices, 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,
Services Municipaux     :   Aurélie GENNATAS, Chargée de Citoyenneté et Proximité.

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

• informations sur les animations du quartier,
• modifications des circulations avenues du Pont Neuf et de la Cabane Carrée,
• sujets divers du Conseil de quartier,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Informations sur les animations du quartier     :  

L’animatrice de quartier  explique que cette  année le  centre  social  AAPIQ a  souhaité  organiser  à
nouveau une  fête de quartier à Libération,  avec le concours des habitants.  La fête aura lieu le
samedi 21 mai, en plein air, à proximité du terrain multi-sports. Hervé SOLLEAU, animateur au sein de
l’AAPIQ, invite les adultes et les enfants à participer à l’organisation de l’évènement et à la tenue des
divers stands (structures gonflables, pêche à la ligne, buvette, etc). 

Cet été, deux concerts gratuits auront lieu à Rochefort dans le cadre des Mercredis du Jazz : le 20
juillet au Petit Marseille, en partenariat avec le centre social AAPIQ, et le 24 août avenue de la Fosse
aux Mâts, avec le centre socioculturel Primevère Lesson. 

2. Modifications des circulations avenues du Pont Neuf et de la Cabane Carrée   :

L’animatrice de quartier rappelle qu’une coupure de circulation avenue du Pont Neuf, a été mise en
place par la Mairie, en janvier 2021. Celle-ci a notamment pour but d’améliorer la tranquillité des
habitants du secteur Libération, en déviant la circulation des poids lourds en transit vers la zone
industrielle  des  Sœurs.  Après  plusieurs  mois  de  fonctionnement,  le  Conseil  de  quartier  constate
qu’une partie des habitants n’est pas satisfaite de cette évolution, en particulier ceux souhaitant se
rendre  à  la  déchetterie  ou  aux  jardins  potagers  de  la  Vacherie.  Les  conseillers  proposent  une
réouverture de la  voie  aux véhicules légers et le maintien de l’interdiction uniquement pour  les
camions. Ils demandent par ailleurs, la remise en place de la signalisation temporaire indiquant la
déviation, à l’entrée de l’avenue de la Cabane Carrée. 

L’aménagement réalisé dernièrement avenue de la Cabane Carrée, comprenant la pérennisation de
deux  écluses  et  la  réfection  d’une  partie  de  chaussée,  a  nettement  amélioré  les  conditions  de
circulation sur cet axe. La vitesse des véhicules a globalement baissé et les piétons bénéficient d’une
traversée plus sécurisée. 

3. Sujets divers du Conseil de quartier     :  

L’animatrice  informe  les  participants  qu’un  îlot  central  sera  prochainement  aménagé  par  le
Département, avenue William Fuller, face au magasin Lidl. Les conseillers de quartier se félicitent de
la prise en compte rapide de leur proposition, qui permettra aux usagers de traverser en deux temps
cette voie départementale particulièrement large. 



Ils demandent par ailleurs, la mise en place d’un point d’apport volontaire du verre sur le parking du
magasin Lidl, afin de mieux couvrir le quartier Libération et de toucher un grand nombre d’habitants.
Christèle  MORIN transmettra cette suggestion à la  Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
(CARO), en charge de la gestion des déchets.

L’animatrice rappelle qu’un problème d’éclairage public persiste, place Marcel Pagnol. L’ensemble de
l’installation n’est plus fonctionnelle suite à diverses dégradations. Christèle MORIN confirme qu’une
solution  technique  est  recherchée  pour  remédier  à  cette  situation.  Une  participante  suggère
l’installation de candélabres solaires. Christèle MORIN explique que ce type d’équipement est très
onéreux et surtout ne serait pas adapté aux contraintes particulières de ce site.

4. Questions diverses     :

Une habitante du secteur de la  Vacherie  déplore une  recrudescence des  dégradations et  de vols
d’essence dans sa rue. Elle suggère l’installation de panneaux « voisins vigilants ». Christèle MORIN
indique que la Ville n’est pas adhérente au dispositif national des Voisins Vigilants. Par ailleurs, elle
invite les personnes victimes de ces faits à porter plainte auprès du commissariat. 

Un habitant souhaite savoir si les travaux prévus par NDC Foundry vont être réalisés. Christèle MORIN
confirme que l’entreprise a bien obtenu un permis de construire pour des travaux d’amélioration du
parc de stockage des matériaux et de remplacement du moyen de fusion. La date de démarrage des
travaux n’est en revanche pas connue.

Une participante demande la  tonte des pelouses à la  Vacherie,  dont la hauteur donne un aspect
délaissé au quartier. Christèle MORIN rappelle le principe de la fauche tardive, mise en œuvre depuis
plusieurs années à Rochefort, qui permet notamment de favoriser la biodiversité. 

Enfin, une riveraine de la rue de la Vacherie demande un entretien régulier des branches d’arbres
dépassant des haies publiques qui bordent le chemin le long de la voie de chemin de fer.

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 jeudi 13 octobre 2022 à 19h,
à la salle Polyvalente Libération, place du Marais.


