
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Lundi 29 novembre 2021 – Gymnase Saint-Exupéry

54 habitants présents
Conseil de quartier : Nadège DOMINAS et Nora SCHUTZ, Animatrices, 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, Nadège DOMINAS remercie les habitants de leur participation à ce rendez-
vous citoyen et présente l’ordre du jour de la réunion :

• les dernières réalisations du Conseil de quartier,
• les sujets en cours suivis par le Conseil de quartier,
• les nouveaux sujets de travail du Conseil de quartier,
• les questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Les dernières réalisations du Conseil de quartier   :

L’animatrice de quartier  explique que le Conseil  de quartier  a participé à différentes  rencontres
depuis  le  mois  de  septembre,  qui  lui  ont  permis  d’échanger  avec  les  Rochefortais  et  différents
partenaires :

• le Forum des Associations, le 11 septembre, sur le stand dédié aux Conseils de quartiers,
• une visite technique du parc La Forêt organisée en présence des techniciens et élue de la

Mairie, afin d’étudier des propositions d’améliorations du parc (parcours santé, reprises des
cheminements, remplacements de bancs, etc),

• un rendez-vous avec la direction de l’AFPA autour d’un projet de street art sur le mur de
l’établissement mitoyen du parc,

• un échange avec un graffeur local, nommé « Suoz », toujours pour le projet de street art,
• une rencontre avec Christopher ROULIN, médiateur au sein du Service Jeunesse de la Ville,

qui intervient auprès des enfants, des jeunes et des adultes principalement à La Gélinerie,
• une réunion avec le commissaire de police et la responsable de la police municipale, pour une

présentation des statistiques de la sécurité à Rochefort et un échange sur la vie des quartiers.
Enfin, le Conseil de quartier a organisé la  première matinée éco-citoyenne au parc La Forêt, le
25 septembre 2021. Dans une ambiance conviviale, une trentaine d’habitants du quartier, de tous
âges, se sont retrouvés pour nettoyer le parc et ses canaux et profiter d’une initiation à l’observation
de la faune et de la flore avec Christophe BOUCHER (animateur de la LPO). Les conseillers souhaitent
reconduire cette action, qui a été un succès.

2. Les sujets en cours suivis par le Conseil de quartier   :

Marie-Andrée MARZIN et Armelle TAPON, conseillères de quartier, présentent le projet à l’étude pour
l’amélioration de la traversée piétonne au carrefour du boulevard du Vercors, de l’avenue Dulin et
du  chemin  de  Charre.  Il  comprend  la  création  de  deux  passages  piétons,  d’un  trottoir  et  la
pérennisation  de  la  réduction  de  voie  qui  sera  végétalisée.  Ces  modifications  permettraient  aux
personnes  en  situation  de  handicap,  travaillant  au  sein  de  l’ESAT  de  l’association  UNAPEI  17,
d’accéder plus facilement à l’établissement.



Un habitant demande si le trottoir sera prolongé en direction du centre de tri postal. Christèle MORIN
indique que cet  aménagement n’est  pas  souhaité  et  que les  piétons  sont  invités  à  emprunter le
chemin blanc qui longe la noue.

Jean-Luc  FOUGEROUX,  conseiller  de  quartier,  présente  la  proposition  du  Conseil  de  quartier
d’implanter un terrain multi-sports dans  le nord du quartier, suite à la demande d’un groupe de
jeunes habitants dans le secteur des Quatre Ânes. Franck CONTI précise que ces dernières années la
Municipalité a déployé ce type d’équipement dans plusieurs quartiers, en tenant compte de la densité
de population et du nombre de potentiels  utilisateurs.  En effet, compte-tenu de l’importance de
l’investissement, ils n’est pas envisagé d’en implanter dans tous les secteurs de Rochefort. 
Jean-Luc FOUGEROUX indique que le Conseil de quartier a organisé une visite de quartier  rue des
Quatre Ânes afin d’étudier plusieurs améliorations à apporter aux trottoirs et traversées piétonnes.
Le panneau d’information du Conseil de quartier sera déplacé à l’entrée de la rue, pour une meilleure
visibilité. L’éclairage en cœur de nuit de la rue du Grand Large a également été évoqué. La rue étant
privée,  les  propriétaires  sont  libres  de  coordonner  ou  non  leurs  horaires  d’éclairage  avec  ceux
pratiqués par la Ville.

Il est rappelé le test de circulation en cours rues du 19 Mars 1962 et du Champ de manœuvre, avec
la matérialisation au sol des places de stationnement et la coupure de circulation d’un tronçon de la
rue Merleau Ponty. Ces modifications ont effectivement permis d’améliorer les problématiques de
vitesse dans ces rues et seront pérennisées, au cours du premier trimestre 2022, par un aménagement
végétalisé. 

Christophe RAMIREZ, conseiller de quartier, relaie la proposition de renforcer le fleurissement des
entrées de ville et en particulier du rond-point des Sœurs, par la plantation d’arbustes et de bulbes.
Christèle MORIN confirme que le service Espaces Verts est attentif à l’entretien et à la mise en valeur
des ronds-points. Le fleurissement de celui des Sœurs va être amélioré, tout en gardant le caractère
naturel  de  cette  entrée  du  quartier  « Le  Bois  et  la  Forêt ».  Par  ailleurs,  quatre  candélabres  à
détecteur  de  présence,  vont  être  positionnés  prochainement  au  rond-point  de  l’avenue
d’Aigrefeuille et de la D137, afin de sécuriser la traversée des piétons et des vélos qui empruntent la
piste cyclable. 
Le Conseil de quartier est également attentif à l’avancement du projet du Département de création
du « barreau nord », qui reliera le rond-point de Bel Air à l’avenue du 8 Mai 1945. Le calendrier précis
n’est pas connu à ce jour, compte-tenu des délais d’instruction de ce type de projet complexe.

3. Les nouveaux sujets de travail du Conseil de quartier   :

Christophe  RAMIREZ  indique  que  le  Conseil  de  quartier  souhaite  changer  de  local  de  réunion  et
aimerait trouver place dans le quartier de la Gélinerie. Franck CONTI confirme qu’une réflexion est
en cours entre plusieurs partenaires du quartier, autour des locaux existants et des besoins d’espaces
partagés.

L’animatrice  de  quartier  fait  part  de  la  réflexion  engagée  par  le  Conseil  de  quartier  sur  les
problématiques de vitesse de circulation, de stationnement sur les trottoirs et de manque d’abribus,
avenue Bernadotte. Une visite de site va être organisée prochainement avec la Ville sur ce secteur.
Elle mentionne également le besoin de rénovation d’un des cours de tennis de la Casse aux Prêtres,
dont les grillages sont en très mauvais état. Franck CONTI précise que ce terrain est voué à disparaître
dans le cadre d’un projet plus large de réaménagement des équipements liés à la pratique du football,
dont la création d’un terrain synthétique. 

Le Conseil de quartier a souhaité travailler sur l’amélioration des chemins piétonniers du  parc La
Forêt, dont certaines portions sont inondées en hiver, ainsi que sur le remplacement de certains bancs
ou corbeilles endommagées. Christèle MORIN confirme qu’une reprise des chemins blancs est prévue,
ainsi qu’une remise à niveau du mobilier urbain de parc. Par ailleurs, conformément aux attentes des
conseillers de quartiers, un projet de parcours santé composé de onze modules disposés sous forme de
circuit dans le parc, va être proposé au budget 2022. 
Christophe RAMIREZ propose aux habitants de participer à la fabrication d’une boite à livres, qui
pourrait être positionnée à l’entrée du parc La Forêt, en accord avec la Mairie. 



4. Questions diverses     :  

Un habitant  de la  rue  Jean Mermoz  signale  des  difficultés  liées  au stockage  des  poubelles  des
immeubles en copropriété et aux dépôts sauvages d’encombrants.  Il  suggère la mise en place de
containers enterrés. Christèle MORIN indique qu’il n’est pas prévu un tel type d’aménagement. Elle
rappelle que les encombrants doivent être déposés en déchetteries. Pour les personnes ne pouvant s’y
rendre,  deux  associations  d’insertion  locales  proposent  une  prestation  adaptée  payante,  pour
l’enlèvement à domicile (Vivractif et ADCR Services).

Une riveraine de la  rue Saint-Sylvestre  s’inquiète de l’augmentation de la circulation dans  cette
partie du quartier, suite à la construction de nouvelles habitations, et du manque de visibilité au
carrefour de l’avenue du 8 Mai 1945. Yannick TACHET indique que les automobilistes doivent s’avancer
à hauteur de la bande stop, afin d’avoir une vue d’ensemble sur l’avenue. 

Une personne demande le renforcement de la signalisation du sens interdit de la rue Odette Valence,
car  de  nombreux  automobilistes  s’y  engagent  voyant  tardivement  les  panneaux.  Yannick  TACHET
précise qu’une signalisation réglementaire est en place, avec marquage au sol et deux panneaux de
part et d’autre de la chaussée.

Un conseiller de quartier signale que les plans de localisation des entreprises de la zone industrielle
des Sœurs, ne sont pas à jour et sont mal placés pour les chauffeurs de poids lourds qui ne peuvent
stationner à proximité. Christèle MORIN rappelle que les zones industrielles sont gérées par le service
Économique  de la  CARO,  qui  est  en  contact  régulier  avec  les  chefs  d’entreprises  pour  gérer  les
différents points évoqués. Elle leur fera donc suivre ces informations.

Pour contacter votre Conseil de quartier : conseilquartier.lblf.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 mardi 5 avril 2022, à 19h,
au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry.


