
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 7 juin 2021 – Centre socio-culturel Primevère Lesson

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

Invitée : Stéphanie CHARPENTIER, Coordinatrice Site du transbordeur, Direction Développement
Projets, Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO).

En ouverture de séance, Julien-Romuald RASTOIX remercie les habitants de leur participation à ce
rendez-vous citoyen et présente les  quatre autres habitants bénévoles, qui composent le nouveau
Conseil de quartier, mis en place depuis mars 2021. Il expose ensuite l’ordre du jour de la réunion :

• présentation du projet de valorisation des abords du pont Transbordeur,
• découverte et mise en valeur de la faune et la flore locale,
• amélioration de la circulation piétonne et cycliste avenue de la Charente,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Présentation du projet de valorisation des abords du pont Transbordeur   :

Julien-Romuald RASTOIX rappelle que les riverains s’interrogent sur la suite du réaménagement du site
et de l’avenue Jacques Demy, maintenant que la restauration du pont Transbordeur est achevée.
Stéphanie CHARPENTIER présente le projet de réaménagement et de piétonisation des abords du pont
qui  englobera  le  chemin  de  Martrou  et  s’étendra  avenue  Jacques  Demy (a  priori  jusqu’à  la  rue
Arnodin).  Un  contrôle  d’accès  sera  mis  en  place  et  quelques  stationnements  aménagés  afin  de
permettre aux riverains, aux personnes handicapées et aux employés d’accéder à cette zone avec
leurs véhicules.  L’entrée principale  pour les visiteurs se fera via  le rond-point  Sud et  un parking
spécifiquement aménagé sur l’emprise de l’ancienne route du pont à travée levante (comprenant des
emplacements pour autocars). Les riverains sont conviés à une réunion d’échanges le 15 juin prochain.
Par ailleurs, à partir de la fin de l’année, la CARO entreprendra la construction d’un nouveau bâtiment
au pied du Pont, de presque 400m², qui abritera un pôle d’accueil, la billetterie, une boutique et un
espace de restauration, avec une terrasse panoramique d’environ 200m². L’ensemble sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. Située en secteur protégé et inondable, la construction a nécessité
près de quatre ans d’études. Elle sera surélevée par rapport au sol et érigée sur pilotis. L’ouverture
devrait avoir lieu au printemps 2023.
Enfin, Stéphanie CHARPENTIER précise que pour cet été, le pont Transbordeur testera de nouveaux
horaires élargis. Une offre de restauration saisonnière sera proposée sur les deux rives. Enfin, une fête
pour  l’inauguration  du  pont  Transbordeur  restauré  est  prévue  le  dimanche  1er août,  avec  de
nombreuses animations et des traversées gratuites. (Annulée depuis à cause du contexte sanitaire)

Une conseillère de quartier souhaite savoir si une aire de jeux pour enfants sera installée aux abords
du  pont.  Stéphanie  CHARPENTIER indique  qu’à  ce  stade,  il  n’est  pas  prévu  d’implanter  ce type
d’équipement.  Le  site  sera  pourvu  en  assises  et  chaises  longues.  Des  expositions  renouvelées
régulièrement et des animations ponctuelles seront également proposées aux familles.



Une  participante  demande  si  le  projet  d’installation  de  la  câbleuse  d’Arnodin  est  toujours
d’actualité ? Stéphanie CHARPENTIER confirme qu’une réflexion à long terme est en cours, pour une
implantation pressentie sur la rive d’Échillais.

2. Découverte et mise en valeur de la faune et de la flore locale   :

Les conseillers souhaitent faire connaître aux habitants et notamment aux plus jeunes, la diversité de
la faune et de la flore présente dans leur quartier.  Les Fourriers et le chemin de Charente, zone
classée Natura 2000, s’y prêtent particulièrement bien. Le Conseil propose la création d’un parcours
de découverte libre, qui pourrait être imaginé en partenariat avec le service municipal des Espaces
Verts et pourquoi pas le centre socio-culturel Primevère Lesson.
Le Conseil déplore par ailleurs, une méconnaissance du public de l’existence et de la localisation du
Conservatoire du Bégonia, dont la collection est pourtant unique au monde. Une amélioration de sa
signalétique lui semble nécessaire.
Par ailleurs,  face au vandalisme récurrent commis  sur  l’observatoire aux oiseaux du marais,  les
vitres  brisées  sont  progressivement  remplacées  par  des  panneaux  de  bois  ajourés  permettant
l’observation.  Le Conseil de quartier suggère de repeindre les silhouettes des oiseaux qui se sont
effacées des rebords de fenêtres, et qui permettent d’identifier les espèces communes.

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

Julien-Romuald RASTOIX explique qu’une visite sur site a été organisée avec les membres du Conseil
de quartier et le Directeur du service Aménagement Urbain, le long de l’avenue de la Charente. Les
conseillers ont relevé plusieurs points à améliorer sur cet axe très fréquenté et dont la vitesse est
limitée à 50km/h : trottoir enherbé par endroit, absence d’éclairage public, pas de bande cyclable
pour les vélos, renforcement de la signalisation des passages piétons situés près des ronds-points, etc.
Le constat est partagé par les participants, qui déplorent une vitesse de circulation des véhicules
parfois excessive dans cette avenue.

4. Questions diverses     :  

Christèle MORIN indique qu’une partie des trottoirs de l’avenue Le Duguay Trouin fera l’objet de
travaux de végétalisation à l’automne. Les riverains seront conviés à une réunion d’échanges sur ce
projet, à la rentrée 2021.

Elle informe également du  déploiement de la télérelève des compteurs d’eau par la CARO, qui
s’échelonnera sur trois ans. Les habitants de Rochefort concernés par ce changement de compteur,
recevront une communication spécifique avec leur prochaine facture d’eau.

Une riveraine de l’avenue du 11 Novembre 1918 remercie la Ville pour l’aménagement du trottoir et
de la traversée piétonne, réalisé face à la boulangerie. Les stationnements gênants sur le trottoir ont
ainsi été régulés et la sécurité des piétons améliorée. Le marquage de l’arrêt minutes reste à revoir.

Un participant suggère la végétalisation des murs du  centre commercial Leclerc. Christèle MORIN
indique que le bâtiment est privé.

Certains riverains du restaurant McDonald’s de l’avenue Jacques Demy, déploreraient des nuisances
liées à l’enseigne (odeurs, bruit des camions frigorifiques, déchets sur la voie publique). Christèle
MORIN indique que des échanges avec le directeur de l’établissement ont déjà permis d’améliorer la
situation. Néanmoins, si des gênes perdurent, les riverains peuvent les signaler au service Proximité
de la Mairie.

Une  habitante  souhaite  connaître  l’action  de  la  municipalité  pour  lutter  contre  la  pénurie  de
médecins généralistes sur la commune. Christèle MORIN indique que la CARO travaille sur plusieurs
actions visant à attirer de jeunes médecins sur le territoire. Une maison de santé pluriprofessionnelle
va être installée dans des locaux municipaux en cours de rénovation, rue Champlain. Un projet de
centre de santé est  à l’étude. L’augmentation des agréments de maître de stage et des facilités
d’accès aux logements, sont mises en œuvre pour accueillir des médecins stagiaires...
 



Enfin, Christopher ROULIN, médiateur social au sein du Service Jeunesse de la Ville, se présente et
explique ses missions auprès des enfants, des jeunes et des adultes des quartiers Sud centre-ville,
Avant-Garde et La Gélinerie. Il sera présent sur le terrain pour informer et accompagner les habitants
dans leurs demandes et  projets, et contribuer au renforcement de la vie locale et au bien vivre
ensemble en lien avec les acteurs des quartiers.
Aurélien DEBEVE, médiateur chantiers participatifs pour le centre socioculturel Primevère Lesson
profite de cette intervention pour rappeler également son rôle et les prochaines animations proposées
par le centre.

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 22 novembre 2021, à 19h,
au Centre socio-culturel Primevère Lesson, avenue de la Fosse aux Mâts.


