
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 2 octobre 2018 – Salle Polyvalente Anatole France

17 habitants présents
Conseil de quartier : Frédérike GROLIER, Animatrice,

Laurent ALBINA, Animateur suppléant,
Élue : Christèle MORIN, Conseillère déléguée Démocratie Locale, Proximité, Propreté,

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

Yannick TACHET, Responsable du Service Aménagement Urbain,
Pascal FAGNOUX, Responsable du Bureau d’Études,
Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté.

En  ouverture  de  séance,  l’animatrice  de  quartier  nouvellement  élue  remercie  chaleureusement
Anne  DELEPLANCQUE  et  Serge  MATHEY  pour  leur  implication  ces  dernières  années  en  tant
qu’animateurs du Conseil de quartier. Elle rappelle ensuite le rôle des conseillers de quartier auprès
des habitants et de la Municipalité, et présente l’ordre du jour de la réunion :

- bilan des dernières réalisations,
- point sur les dossiers en cours,
- questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Bilan des dernières réalisations du Conseil de quartier   :

En 2018, une aire de jeux pour enfants a été aménagée dans la rue du Dressage, à l’arrière de l’école
maternelle Anatole-France, sur proposition du Conseil de quartier. Après avoir constaté un manque
d’équipement  de  ce  type  sur  le  secteur  et  la  présence  d’une  population  familiale,  plusieurs
emplacements avaient été suggérés à la Ville. Le choix des élus s’est porté sur cet espace, facilement
accessible,  sécurisé  et  agréable  en terme d’espaces  verts.  Les  conseillers  ont  depuis  proposé  de
compléter  l’aménagement par l’installation d’une table de pique-nique. Christèle MORIN confirme
qu’une table sera bien mise en place d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, le Conseil de quartier a poursuivi son travail au sein de la Commission Pouzet, mise en
place par la Municipalité et composée d’élus, de techniciens, de membres du Conseil des Sages et de
conseillers de quartiers (Chante-Alouette / Champlain – Anatole France). Gérard VALLET, représentant
du quartier au sein de cette commission, explique que les dernières rencontres ont permis d’affiner
les propositions de profils de voiries, qui ont ensuite été soumises à l’arbitrage des élus. C’est à partir
de ces profils, qu’un plan de composition va être établi par le bureau d’études de la Ville.
Les travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable du premier tronçon
(entre le rond-point du polygone et la rue Paul  Morchain), sont quant à eux bien engagés. Ils se
poursuivront jusqu’à la fin de l’année. La prochaine étape concernera le réaménagement complet de
la voirie de ce tronçon (dont l’effacement des réseaux aériens), qui va être proposé au budget 2019.
Les riverains concernés seront tenus informés des modalités de cette nouvelle phase de chantier.

2. Dossiers en cours du Conseil de quartier   :

• Végétalisation des rues :

Claudie  BUFFETEAU,  conseillère  de  quartier,  explique  que  la  Municipalité  offre  aux  habitants  la
possibilité de végétaliser leur trottoir. La démarche à suivre pour obtenir le percement du trottoir



devant son habitation et ainsi contribuer au fleurissement de la ville, est disponible sur le site de la
Ville (www.ville-rochefort.fr/vegetalisation-des-rues). De plus, le Conseil de quartier souhaite pousser
plus loin la démarche. Pourquoi ne pas lancer un projet avec les habitants d’une rue volontaire, pour
embellir à la fois les trottoirs, les balcons et les rebords de fenêtres ? Cela permettrait d’obtenir un
résultat  saisissant,  à  même de motiver  d’autres  Rochefortais  à verdir  leur  cadre de vie.  Pour le
moment, les conseillers sont aux prémices de leurs réflexions et reviendront vers les habitants afin
d’identifier des volontaires. 
Une participante signale qu’elle a déjà tenté de fleurir ses appuis de fenêtres, mais s’est faite voler à
deux reprises plantes et jardinières. Une autre personne propose de relancer le concours des jardins
et balcons fleuris qui existait avant à Rochefort. Christèle MORIN encourage les habitants à persister
dans leurs initiatives, qui seront d’autant mieux respectées qu’elles seront nombreuses. De plus, la
Ville soutiendra et accompagnera ce type d’initiative.

• Amélioration de l’avenue Gambetta : 

L'animatrice explique que le Conseil de quartier met en place un groupe de travail chargé d’établir un
diagnostic précis des problématiques de l’avenue Gambetta. Afin d’identifier au mieux les besoins et
les attentes concernant cet axe structurant du quartier, une réunion participative sera proposée aux
habitants et commerçants, début 2019. Néanmoins, l’animatrice rappelle que la rénovation de cet axe
n’est pas programmée pour le moment par la Ville. Il s’agit de mener une réflexion au sein du Conseil
de quartier, qui permettra d’enrichir un projet à long terme. 

• Circulation et stationnement :

L’avenue Gambetta, la rue du Breuil et la rue Voltaire ont été identifiées comme particulièrement
problématiques en termes de respect de la limitation de vitesse et de nuisances sonores causées par
certains deux roues motorisés. Par ailleurs, des vélos circulent sur les trottoirs de l’avenue Gambetta. 
Les rues Renan et du 14 Juillet rencontrent quant à elles, des problèmes de circulation au moment du
changement  de côté  de stationnement  bi-mensuel.  Il  est  rappelé  que l’alternat  doit  être  réalisé
impérativement le dernier jour de chaque période (du 1er au 15 côté impair de la rue et du 16 au
dernier jour du mois, côté pair), entre 20h30 et 21h.
Enfin, la rue Voltaire connaît une situation particulière liée à la présence du seul tabac rochefortais
ouvert de nuit. Le va et vient de la clientèle à toute heure, entraîne du bruit, des problèmes de
stationnement anarchique et des jets de papiers et canettes sur la voie publique. 
Un participant demande des contrôles de vitesse plus réguliers sur les axes principaux du quartier.
L’animateur de quartier explique que les situations problématiques qui ont été identifiées, seront
signalées au Commissaire de Police.

• Propreté dans le quartier :

L’animatrice rappelle que la présence de dépôts sauvages de poubelles et de déjections canines dans
différents  secteurs  du  quartier,  est  régulièrement  évoquée  lors  des  réunions  publiques.  La  Ville
organise courant octobre 2018, une nouvelle campagne de propreté sur ces sujets. Les conseillers de
quartier espèrent qu’elle aura un impact sur les auteurs de ces incivilités. 
Christèle MORIN explique que la Municipalité est soucieuse de lutter contre ces nuisances, qui portent
atteintes  à  l’image  de  la  ville.  C’est  pourquoi  cinq  campagnes  de  la  Brigade  Propreté  ont  été
planifiées tout à long de l’année. Chaque campagne cible une zone où des problématiques spécifiques
ont été identifiées. Par exemple, en octobre, elle interviendra autour de l’église Notre-Dame sur le
thème des déjections canines. La Brigade assure une mission de prévention, notamment auprès des
plus jeunes. Mais elle est également accompagnée de la Police Municipale, qui peut le cas échéant
verbaliser les contrevenants. 



3. Questions diverses   :

Un habitant de l’impasse Anatole-France signale de nombreux dépôts d’ordures en dehors des heures
et des jours de collecte, au niveau des points verts en entrée d’impasse. A plusieurs reprises, il a pris
l’initiative  d’interpeller  des  riverains  qui  déposaient  leurs  sacs  au  mauvais  moment.  Depuis,  la
situation  s’est  améliorée.  Toutefois  face aux  problèmes  de  poubelles  et  d’encombrants,  certains
participants  souhaiteraient  que  la  Ville  collecte  plus  régulièrement  les  déchets  et  améliore  la
distribution du calendrier annuel des tournées. 
Christèle  MORIN  rappelle  que  la  collecte  des  ordures  ménagères  est  gérée  par  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan. La Ville ne peut pas se substituer aux éboueurs pour ramasser toute
la semaine les ordures déposées sur l’ensemble de la commune, sans parler des coûts d’une telle
intervention. Concernant l’utilisation des déchetteries, il est important de responsabiliser les gens
quant à l’élimination de leurs déchets. Par exemple, les personnes ne disposant pas d’un véhicule
pour porter  leurs encombrants  en déchetterie,  peuvent faire appel  à des associations  d’insertion
locales pour une prestation payante d’enlèvement à domicile. 

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.

Un  conseiller  de  quartier  souhaite  alerter  la  Municipalité  sur  les  incohérences  d’allumage  et
d’extinction  de l’éclairage public dans  les  différentes  rues du quartiers.  Certaines  zones restent
allumées en cœur de nuit, d’autres sont en éclairage réduit ou totalement éteintes. Cette situation
n’est pas claire pour la population. 
Christèle MORIN rappelle le principe  de l’extinction de l’éclairage en cœur de nuit  dans tous les
quartiers, à l’exception de l’hyper-centre et des principaux axes de circulation. Mais effectivement
des  dysfonctionnements  ont  été  signalés  à  la  Mairie.  Si  les  riverains  constatent  des  problèmes
d’éclairage dans leur rue, ils peuvent les faire remonter à tout moment au service Proximité de la
Ville, au 05 46 82 65 65. Pour mémoire, ce service recueille les demandes individuelles des habitants
concernant l’espace public et les signalements de désordres (problèmes de voirie, de propreté, etc).

Pour conclure, l’animatrice informe les participant de l’organisation d’une réunion spécifique fin-mai
ou début juin 2019, qui se déroulera sous forme d’ateliers participatifs, uniquement en présence des
conseillers de quartiers.

Contactez votre Conseil de quartier Champlain – Anatole France : 
champlain.anatolefrance.17300@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 19 mars 2019 à 19h, 
à la salle Polyvalente Anatole France (69 ter rue Anatole France).


