
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 18 octobre 2018 – Palais des Congrès

29 habitants présents
Conseil de quartier :     Jean-Pierre LARTIGE, Animateur,

    Didier MARY, Animateur,
Élue :     Christèle MORIN, Conseillère déléguée à la Démocratie Locale, la Proximité, la

    Propreté, l'Hygiène et la Salubrité,
Services Municipaux     :     Franck CONTI, Directeur Général Adjoint, Services à la Population,

    Yannick TACHET, Responsable du Service Aménagement Urbain,
    Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté.

En ouverture de séance, Jean-Pierre LARTIGE remercie les habitants de leur participation à ce rendez-
vous citoyen et présente l'ordre du jour de la réunion : 

- point sur le secteur gare SNCF / avenue du Président Wilson, 

- dossiers en cours du Conseil de quartier,

- questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Point sur le secteur gare SNCF / avenue du Président Wilson :

Le Conseil de quartier a engagé un travail de diagnostic sur le secteur de la gare SNCF et de l’avenue
Wilson, regroupant à son sens, nombre de difficultés. Une première visite de terrain entre conseillers
de quartier, leur a permis d’affiner leur analyse et d’alerter la Ville sur certaines demandes jugées
urgentes (trous dans le trottoir, interventions auprès de propriétaires privés pour sécuriser une maison
abandonnée  et  nettoyer  un  parking).  Ils  ont  ensuite  présenté  leurs  constats  et  formulé  des
propositions, à l’occasion d’une seconde visite de quartier organisée avec les élus et techniciens, en
septembre 2018. Les sujets suivants ont été abordés :

• Le besoin de mise en valeur cette entrée de ville, notamment vis-à vis des visiteurs arrivant
par le train, via :

◦ la suppression des tags  sur  les murets de deux habitations appartenant à la commune,
situées au 46 et 48 avenue Wilson,

◦ l’amélioration  de  l’aspect  des  bâtiments  privés  en  attente  de  projets  immobiliers.  Le
Conseil de quartier aimerait que les façades dégradées soient habillées avec des bâches
décorées. L’animateur regrette que le projet de construction de logements sur la parcelle
de l’ancienne salle de jeux Le Fair Play, soit actuellement à l’arrêt, faute d’acheteurs. En
revanche, l’ex-magasin Connexion devrait laisser place à une résidence seniors. Un permis
de construire a été déposé par un promoteur privé.

• Le manque de repères pour les voyageurs aux abords de la gare SNCF, pour s’orienter vers le
centre-ville, le port de plaisance, les thermes et les principaux sites touristiques (Corderie
Royale, Hermione, etc). Les conseillers proposent :

◦ l’implantation  de  panneaux  directionnels  place  Françoise  Dorléac,  pour  les  piétons  et
cyclistes,

◦ l’amélioration de la traversée piétonne du parking de la gare, avec le déplacement de deux
places de taxi, la mise en place de potelets et le prolongement du marquage du passage
piéton en direction du rond-point.



• Les  nuisances sonores et olfactives  pour les riverains de l’avenue Wilson, liées au flux de
véhicules (notamment aux nombreux bus) et aux platanes qui forment une voûte. Le Conseil de
quartier  rencontrera prochainement  des  représentants  de  la  Communauté  d’Agglomération
Rochefort Océan, afin d’échanger sur la desserte en transport en commun du secteur.

• L’état dégradé d’une partie des trottoirs de l’avenue Wilson, du côté des numéros impairs. Il
est demandé des reprises ponctuelles du revêtement.

• L’amélioration de  la  circulation  des  piétons  dans  la  rue Jean René Quoy,  qui  cheminent
actuellement  sur  la  chaussée.  Il  est  proposé  la  mise  en  place  de  potelets  empêchant  le
stationnement des véhicules en bordure de voirie.

Par ailleurs, le Conseil de quartier regrette que l’esthétisme de la rue Cavelier de la Salle - dont la
voirie a été rénovée récemment - soit gâchée par la présence de plusieurs bâtiments disgracieux
(anciens locaux du Cabestan, hangars, etc). 

Il déplore également, le manque de respect des priorités au carrefour des rues Henri Laborit, Jean
René  Quoy,  Amiral  Martin  et  de  l’avenue  Wilson.  L’aménagement  du  rond-point  semble  bien
fonctionner. Les difficultés semblent plutôt provenir du comportement de certains automobilistes. 

D’une façon générale, les conseillers se félicitent des évolutions à venir sur cette partie du quartier,
en lien avec le projet de construction d’un nouveau complexe thermal au nord de l’hôpital de la
Marine.  Toutefois,  ils  souhaitent  que  des  améliorations  soient  apportées,  sans  attendre  ces
réalisations à long terme. Christèle MORIN confirme que des interventions ponctuelles seront étudiées
en fonction des besoins identifiés. C’est pourquoi, l’ensemble des propositions du Conseil de quartier
est examiné dès à présent par la Municipalité. 

A titre d’information, Christèle MORIN rappelle les dernières avancées concernant les futures thermes.
Le 10 octobre dernier, la Ville a signé un compromis de vente pour un terrain de 6 000 m² à l'arrière
du  bâtiment  historique.  Cette  emprise  acquisse  à  l'euro  symbolique  auprès  des  propriétaires  de
l'Hôpital de la Marine (la famille Cohn), permettra de développer un projet de complexe thermal
capable d'accueillir 25 000 curistes par an. Le dénivelé du terrain pourrait permettre de construire des
bâtiments sur plusieurs niveaux, sans dénaturer l’aspect du site historique. Un appel à candidatures
auprès des grands groupes thermaux a été lancé, d’août à mi-octobre 2018. S’en suivra la sélection
des candidats qui déposeront ensuite leurs dossiers complets, pour permettre à la Ville de choisir une
offre d’ici fin 2019. Le candidat retenu pourra alors procéder au dépôt d’un permis de construire,
courant  2020.  A  partir  de  ce  moment,  les  phases  administratives  et  d’instruction  du  permis,
s’échelonneront sur environ un an. La phase de travaux pourraient durer jusqu’à deux ans.  C’est
pourquoi, l’ouverture du nouvel établissement ne devrait pas intervenir avant début 2024.

Une habitante s’inquiète d’une pression sur les loyers et sur les capacités hôtelières à l’échelle de la
commune, si  le projet  aboutit.  Christèle  MORIN explique que l’augmentation de la  fréquentation
devrait être progressive et que le projet des thermes comprend l’ouverture de droits à construire qui
pourront permettre de développer, en parallèlement, l’offre de location pour les curistes.

Une participante souligne que l’implantation d’un commerce de proximité de type supérette, serait
un plus pour l’attractivité de cette partie du quartier. 

2. Dossiers en cours du Conseil de quartier :

A la demande du Conseil de quartier, Yannick TACHET informe les participants de la mise en place de
parcours  « Zen » permettant  de  traverser  la  ville  d’Est  en  Ouest  et  du  Nord  au  Sud,  par  des
itinéraires de circulation apaisés. Ils seront balisés par un marquage au sol à destination des piétons,
des cyclistes et des utilisateurs d’autres modes de transport doux. 

Une habitante indique qu’elle hésite à utiliser le vélo en ville, car elle se sent en insécurité. Yannick
TACHET explique que Rochefort se prête bien à la pratique du vélo, grâce à sa configuration, ses voies
majoritairement en zone 30 et l’existence d’aménagements spécifiques sur certains tronçons plus
routiers  (pistes  et  bandes  cyclables,  chaussidoux,  etc).  Toutefois,  certains  nœuds  de  circulation
compliqués à emprunter pour les cyclistes, restent encore à améliorer. C’est le cas du raccordement
de la bande cyclable de l’avenue des Déportés et Fusillés, d’une part avec la place Piquemouche et



d’autre part avec le rond-point de l’avenue Auguste Roux et de la rue Bénès. Des travaux sont prévus
d’ici la fin de l’année, afin d’ouvrir la circulation de l’avenue des Déportés et Fusillés, sur la rue du
Colonel Ménard. A cette occasion, la traversée des piétons et des cycles sera revue. 

Christèle MORIN rappelle que le vélo à toute sa place sur la chaussée dans les rues parfois étroites de
notre ville. Conducteurs, cyclistes et piétons doivent partager l’espace public dans le respect des
usages de chacun et le plus harmonieusement possible. Elle concède que les comportements incivils
sont courants, de la part des automobilistes, mais aussi des cyclistes. Toutefois, Christèle MORIN se
félicite que ces derniers soient de plus en plus nombreux en ville.

3. Questions diverses :

Un participant signale que le belvédère et les passerelles en bois situés sur le chemin de Charente
sont  en  mauvais  état.  Yannick  TACHET  explique  qu’une  veille  est  assurée,  avec  au  besoin  une
sécurisation des équipements. D’ailleurs, il informe du remplacement d’ici la fin de l’année, de la
passerelle située à proximité de l’aire des gréements de la Corderie Royale. 

Une personne suggère la taille de la végétation qui assombrit le passage à l’arrière des bâtiments de
l’entreprise Stélia, le long du chemin de Charente. 

Des riverains de la rue Toufaire demandent une modération du volume sonore des animations réalisées
l’été en plein air, au niveau de l’Hermione et de l’accro-mâts. Ils précisent que la configuration du
site, entraîne un effet de caisse de résonance.

Un habitant signale des dépôts sauvages réguliers d’ordures et d’encombrants, sur le parking de la rue
René Caillé. Christèle MORIN déplore ces actes irrespectueux, qui nuisent à la qualité du cadre de vie
et à l’image de la Ville. Elle rappelle que les contrevenants sont passibles d’une amende.

Pour contacter votre Conseil de quartier : conseilquartiercentrerochefort@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 jeudi 11 avril 2019 à 19h, 
au Palais des Congrès – salle Pierre Loti.


