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Carte des Conseils de quartier

FAITES-BOUGER 
           VOTRE VILLE!
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Le Bois et La Forêt,
Rochefort Est,
Rochefort Ouest

Avant-Garde Martrou – Les Fourriers,
Centre Ville,
Champlain – Anatole France,
Chante-Alouette,

Conseils de
Quar t iers

À chaque  Quartier
son Conseil

Renseignements :
Mairie - Service démocratie locale 
119 rue Pierre Loti
BP 60030 - 17301 Rochefort cedex
05 46 82 66 74
www.ville-rochefort.fr

Conseils de Quartiers
Rochefort
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Les conseillers de quartiers choisissent les thèmes à 
aborder :
déplacements, aménagements urbains, environnement,
animations, problèmes de la vie quotidienne, vie sociale et 
culturelle, bien vivre ensemble…

Exemples de projets réalisés avec les Conseils de quartiers :
aménagement d’espaces verts (Petit Terrain des Moutiers, verger 
au Petit Marseille),
aire de jeux Libération,
amélioration du plateau sportif à l’Avant-Garde,
participation à l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et 
à l’Atelier Santé Ville,
stationnement rue Baudin (Chante-Alouette),
déplacement du dépôt EUROVIA (Champlain – Anatole France),
participation aux Mercredis du jazz.

Pour quels sujets ?

Comment ça marche ?

Un espace de dialogue, d’information, de propositions et 
d’initiatives.

La volonté de faire participer les Rochefortais à la vie de leur 
quartier, à l’évolution de leur ville, en faveur de l’intérêt général.

Des habitants qui grâce à la connaissance de leur quartier, leur 
bon sens d’usagers, leur expérience, soumettent leurs avis et 
leurs propositions aux élus municipaux.

Des commissions de travail entre conseillers de quartier pour 
étudier les projets.

Des visites sur le terrain avec les élus et les services municipaux.

3 réunions publiques par an 
(mars / juin / novembre), animées par le Conseil de quartier qui 
présente aux habitants et aux élus municipaux, ses réflexions et 
ses propositions.

PARTICIPEz !

Qui compose le Conseil de quartier ?

Toute personne âgée d’au moins 16 ans, résidant ou travaillant 
à Rochefort,

qui souhaite s’impliquer dans la vie de son quartier,

et qui a fait acte de candidature.

Le Conseil de quartier est constitué à minima d’un groupe de 
cinq conseillers, dont un  animateur de quartier.

Conseils de
Quar t iers

Plus d’information sur : 
http://www.ville-rochefort.fr

Qu’est-ce que c’est ?
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Consultez 
la Charte de fonctionnement des Conseils 
de quartiers de Rochefort sur :
http://www.ville-rochefort.fr


