
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 17 juin 2021 – Espace Ferreira Cerca

30 habitants présents
Conseil de quartier : Georges CASCARINO et Alain SOULIÉ, Animateurs, 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     : 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.

En ouverture de séance, Georges CASCARINO remercie les habitants de leur participation à ce rendez-
vous citoyen et présente les dix 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 :

• proposition de changement du nom du quartier,
• travaux en cours ou à venir dans le quartier,
• élimination des déchets verts des particuliers,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Proposition de changement du nom du quartier   :

Le Conseil de quartier a constaté que le nom du quartier « Rochefort Ouest » est peu parlant pour les
habitants. Il est jugé impersonnel et ne permet pas d’identifier facilement le périmètre concerné. Les
conseillers proposent donc à la municipalité de changer cette dénomination, pour une appellation qui
permettrait de développer le sentiment d’appartenance au quartier.  Par exemple, il  pourrait être
renommé « La Mauratière – Petit Marseille » ou un autre nom composé à partir des différents secteurs
du quartier qui est constitué des lieux suivants : le Petit Marseille, la Mauratière, Villeneuve Montigny,
Belle Judith et Pêcheurs d’Islande.
Chistèle MORIN est favorable au changement de nom. Elle propose d’organiser un groupe de travail
pour réfléchir à cette question et aux modalités de consultation des habitants.

2. Travaux en cours ou à venir dans le quartier   :

L’animateur rappelle les problématiques identifiées par le Conseil de quartier le long de la  rue des
Pêcheurs d’Islande,  entre le rond-point  de l’Ordre National du Mérite et  Port  Neuf :  absence de
trottoirs et d’aménagements cyclables, alors que la voie fait partie de la Vélodyssée. Yannick TACHET
présente  les  travaux  de  requalification  de  cette  portion  de  rue,  qui  vont  être  entrepris  par  la
Communauté  d’Agglomération  Rochefort  Océan  (CARO),  à  partir  de  septembre.  Ils  comprennent
l’aménagement d’un trottoir et de places de stationnement du côté impair, la création d’une piste
cyclable et de noues paysagères du côté pair, ainsi que la reprise de la chaussée. Une partie des
emprises  étant  située  en  zone  classée  Natura  2000,  ce  projet  sera  réalisé  en  deux  temps,  afin
d’obtenir les autorisations nécessaires : une première phase de septembre à fin décembre 2021 (entre
le  rond-point  et  l’entrée  du  magasin  Decathlon)  et  la  seconde  courant  2022  (entre  l’entrée  du
camping  Le  Bateau  et  le  chemin  de  Charente).  Une  réunion  spécifique  sera  organisée  avec  les
riverains et les entreprises concernés, le 6 juillet.
Plusieurs participants sont satisfaits des aménagements prévus pour les vélos. Néanmoins, la traversée
piétonne et  cycliste du boulevard Bignon,  qui  est  une voie départementale,  leur semble toujours
dangereuse. Yannick TACHET indique que la signalisation en place fonctionne. Mais ce passage faisant
partie de la voie Zen, elle pourrait effectivement être encore améliorée.

Dominique  RÉMOND,  conseillère  de  quartier,  fait  le  point  sur  les  travaux  d’eau  potable  et
d’assainissement en cours dans l’avenue de la Belle Judith. Le Conseil s’interroge sur les délais de
remise en état de la voirie et souhaite être associé aux choix d’aménagement de la voirie. Christèle
MORIN indique que le chantier actuellement réalisé a été engagé en urgence, suite à une cassure du



réseau d’assainissement vétuste. Une remise en état de la chaussée à l’identique sera réalisée suite
aux travaux, mais le réaménagement complet de l’avenue ne pourra être envisagé que dans le cadre
d’un prochain budget municipal.

Christèle MORIN informe les participants de l’aménagement d’un sentier de promenade reliant les
rues des Cormoran et de la Nouvelle France, à l’automne 2021.

Par ailleurs, les trottoirs de la  rue Paule Maraux, entre les rues Pêcheurs d’Islande et Ramuntcho,
feront l’objet de travaux de végétalisation à l’automne. Les arbres existants seront remplacés par de
nouvelles essences. 

Enfin,  elle  informe  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.

3. Élimination des déchets verts de particuliers   :
L’animateur de quartier rappelle aux habitants qu’il  est strictement interdit de brûler ses déchets
verts, que l’on soit un particulier ou un professionnel.  Il convient de les déposer en déchetterie.
Néanmoins, les conseillers s’inquiètent des difficultés pouvant être rencontrées par des personnes à
mobilité réduite ou ne disposant pas d’un véhicule. Des associations locales proposent des prestations
payantes pour l’enlèvement des végétaux ou autres déchets. 
Le Conseil de quartier propose la mise en place ponctuellement de bennes de collecte des déchets
verts, dans le quartier. Christèle MORIN explique que le positionnement de bennes en accès libre dans
l’espace publique donne lieu à de nombreux dépôts sauvages. C’est pourquoi cette possibilité n’est
actuellement pas retenue par la municipalité.
Un conseiller suggère de s’inspirer des parcs à sapins déployés en fin d’année dans toute la ville, pour
mettre en place dans le quartier des parcs à branchages, au printemps et à l’automne. Christèle
MORIN confirme que la collecte des sapins de noël fonctionne très bien. Elle étudiera avec le service
Espaces Verts, s’il est possible d’expérimenter cette proposition. 

4. Questions diverses   :
Un  habitant  demande  la  matérialisation  d’un  passage  piétons  afin  de  faciliter  la  traversée  du
boulevard Bignon, entre le chemin du Puy Vineux et la rue du Moulin de la Prée. Christèle MORIN
indique qu’il s’agit d’une voie départementale, et que la demande sera transmise.

Un participant déplore que les véhicules des services ambulanciers utilisent à tort et à travers leurs
sirènes lorsqu’ils empruntent le boulevard Bignon. Christèle MORIN confirme que cette nuisance est
principalement causée par des sociétés privées. Les services de secours ont l’habitude de n’utiliser
leurs sirènes qu’en cas de réelle nécessité. 

Plusieurs personnes s’interrogent sur la pose de la fibre dans leur rue, certains tronçons sont réalisés
et pas d’autres. Christèle MORIN rappelle que le déploiement de la fibre est réalisé par l’entreprise
Orange.  Il  est  possible  de  connaître  l’éligibilité  de  son  logement  sur  https://www.ville-
rochefort.fr/testez-votre-eligibilite-la-fibre. La mise en place dans tout ou partie d’une rue, peut
parfois être perturbée par des difficultés techniques (problème de passage de câble, etc), mais aussi
le refus d’un propriétaire de faire passer le réseau sur sa façade. 

Enfin, un habitant souhaite savoir si les locaux de l’ancienne école maternelle de la Gallissonnière
vont être détruits. Franck CONTI indique qu’ils seront conservés pour accueillir à terme les activités
du centre social AAPIQ, aujourd’hui localisé à l’Espace Ferreira Cerca. En attendant, ils seront utilisés
par la halte garderie municipale, sur la durée des travaux programmés dans leur local de la rue Burot.

Pour contacter votre Conseil de quartier : conseilquartier.ouest.rochefort@gmail.com 
Permanence à l’Espace Ferreira Cerca : le 1er mardi du mois, à 17h.

-------------------------------
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 25 novembre 2021, à 19h,
à l’Espace Ferreira Cerca (19 rue Paule Maraux).
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