
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 8 juin 2021 – Gymnase Saint-Exupéry

45 habitants présents
Conseil de quartier : Jean-Luc FOUGEROUX, Animateur, 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, l’animateur de quartier remercie les habitants de leur participation à ce
rendez-vous  citoyen  et  présente  les  onze  autres  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 :

• circulation et stationnement rues du 19 Mars 1962 et du Champ de Manœuvre,
• la rencontre des entreprises de la zone industrielle des Sœurs,
• animations et mise en valeur du parc La Forêt,
• incivilités à La Gélinerie,
• questions des habitants et échanges avec les élus.

1. Circulation et stationnement rues du 19 Mars 1962 et du Champ de Manœuvre   :

L'animateur de quartier informe les participants d’un test de circulation et de stationnement mis en
place dernièrement par la Ville, pour répondre aux demandes des riverains concernant la vitesse des
véhicules et la dangerosité du croisement des rues Merleau Ponty et du 19 Mars 1962, pour les vélos et
les piétons. Une réunion de concertation a été organisée avec les habitants en mai, en présence du
Maire. Il a été décidé de tester durant environ un mois un stationnement figé en chicane, ainsi que la
coupure à la circulation automobile du tronçon de la rue Merleau Ponty, compris entre les rues du
19 Mars 1962 et du Champ de Manœuvre. 
Une participante  confirme la  dangerosité  de cette  petite  portion de rue étroite,  qui  manque de
visibilité, et qui est empruntée à contre sens par de nombreux écoliers.
Une nouvelle rencontre avec le Maire aura lieu en juillet, pour faire l’évaluation de ce test et voir les
suites à donner.

2. A la rencontre des entreprises de la zone industrielle des Sœurs   :

Nora SCHUTZ, conseillère de quartier, explique que le nouveau conseil a souhaité se présenter aux
entreprises implantées dans la  zone industrielle  des Sœurs et échanger sur leurs perceptions du
quartier et leurs attentes. Il ressort de cette enquête que les entreprises rencontrées soulignent :
l’aspect général des rues du secteur jugées peu entretenues et tristes (dépôts sauvages de déchets,
trottoirs enherbés, etc), un manque de signalétique permettant d’identifier clairement les différentes
sociétés, l’absence d’offre de restauration collective (cantine ou food truck)  et  la  fréquence des
échanges avec les élus. Le Conseil de quartier a également relevé des problématiques de vitesses
excessives et de manque de stationnements, avenue Bernadotte. Enfin, le rond-point des Sœurs qui
est une entrée de ville, pourrait être mis en valeur.
Christèle MORIN indique que cette zone industrielle est gérée par la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan, qui est compétente en matière de développement économique. De son côté, la Ville
est en charge de l’entretien des voiries et du fleurissement. Elle rappelle que le service Économique
est régulièrement en contact avec les chefs d’entreprises pour gérer les différents points évoqués.



Marie-Andrée MARZIN et Armelle TAPON, conseillères de quartier, présentent une nouvelle structure
qui  vient  de  s’implanter  à  l’angle  du  boulevard  du  Vercors  et  du  chemin  de  Charre :  l’ESAT
(Établissement et  Service d’Aide par le  Travail  )  de l’association UNAPEI  17,  qui  accompagne et
défend les droits des personnes en situation de handicap intellectuel. L’établissement qui emploie
30 salariés, propose notamment des prestations de blanchisserie, de couture et d’entretien d’espaces
verts. Les conseillères demandent une amélioration des cheminements aux abords de la structure, car
il  manque  des  passages  piétons  et  des  portions  de  trottoirs.  Christèle  MORIN  confirme  que  ces
propositions vont être étudiées.

3. Animations et mise en valeur du parc La Forêt   :

Christophe RAMIREZ, conseiller de quartier, présente une association du quartier, « L’Orée du Bois »,
qui propose régulièrement des vides greniers dans le parc La Forêt et des animations autour de la
pétanque. Le Conseil de quartier souhaite encourager le développement de moments de convivialité
au sein du parc. Christèle MORIN confirme que ce vaste espace vert au cœur du quartier est propice à
l’organisation d’évènements. Néanmoins, elle rappelle qu’il  s’agit d’un milieu fragile, devant être
respecté et protégé. En ce sens, les conseillers souhaitent organiser une journée citoyenne au parc
La Forêt, le 25 septembre, en proposant aux habitants de participer à un grand nettoyage collectif,
suivi d’un pique-nique. 
Nadège DOMINAS,  conseillère  de quartier,  indique  que le  conseil  aimerait  proposer à la  Ville  une
intervention d’artistes de  street art, sur le mur de l’AFPA qui borde le parc. Les tags disgracieux
seraient ainsi recouverts par des fresques de qualité, par exemple sur un thème lié à la nature. Les
participants accueillent favorablement cette proposition, qui améliorerait le respecter des lieux.
La vétusté et un manque de mobilier urbain est évoqué (bancs, corbeilles), ainsi que les besoins de
reprises ponctuelles des cheminements et d’une taille régulière de certains végétaux (lierre, élagage).
Christèle MORIN propose au Conseil de quartier d’expertiser l’ensemble de ces points, à l’occasion
d’une visite de site,en présence des services techniques de la ville.

4. Incivilités à La Gélinerie   :

L'animateur de quartier rappelle que La Gélinerie connaît des problèmes récurrents d’incivilités, qui
contribuent à générer un sentiment d’insécurité. Christèle MORIN indique que les sept Conseils de
quartiers rencontrent deux fois par an, le commissaire de police, afin d’échanger sur les questions de
sécurité et de tranquillité à l’échelle de la ville et les problématiques propres à chaque quartier. 

Les conseillers s’interrogent sur le statut du grand espace vert situé à l’angle des rues Saint-Exupéry
et  Amiral  Malavoy,  et  sur  les  possibilités  de  l’ouvrir  au  public.  Ils  déplorent  son  manque  actuel
d’entretien  (dépôts  sauvages,  herbes  hautes,  grillage  endommagé).  Christèle  MORIN précise  qu’il
s’agit d’un terrain privé appartenant à CDC Habitat, qui en assure l’entretien régulier. 

Christopher  ROULIN,  médiateur  social  au  sein  du  Service  Jeunesse  de  la  Ville,  profite  de  cette
intervention pour se présenter et expliquer ses missions auprès des enfants, des jeunes et des adultes
des quartiers de La Gélinerie, du Sud centre-ville et de l’Avant-Garde. Il sera présent sur le terrain
pour  informer  et  accompagner  les  habitants  dans  leurs  demandes  et  projets,  et  contribuer  au
renforcement de la vie locale et au bien vivre ensemble, en lien avec les acteurs des quartiers.

5. Questions diverses     :  

L’animateur de quartier relaie la demande d’un groupe de jeunes des  Quatre Ânes, qui souhaitent
bénéficier  d’un  terrain  multi-sports  dans  leur  secteur.  Franck  CONTI  indique  qu’il  faut  étudier
précisément  le  besoin  et  les  équipements  déjà  existants  dans  le  quartier.  L’investissement  étant
conséquent, la municipalité en construit généralement un par an à l’échelle de la ville.

Un habitant de la rue Jean Hyppolite demande un entretien régulier de l’espace vert situé impasse
Bourreau, et notamment l’élagage des branches basses des arbres. Christèle MORIN confirme qu’une
intervention sera programmée par le service Espaces Verts.

Christèle MORIN indique qu’une partie des trottoirs de la rue Saint-Sylvestre fera l’objet de travaux
de végétalisation à l’automne. Les riverains seront conviés à une réunion d’échanges sur ce projet, à
la rentrée 2021.



Elle informe également 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.

Un  participant  s’étonne  des  conditions  de  débarquement  de  certains  cars  scolaires  aux  arrêts
Merleau-Grimaux, car les écoliers déchargent leurs bagages côté route. Yannick TACHET indique que
les quais de bus ont été mis aux normes. Néanmoins, l’information sera remontée au prestataire.

Enfin, un habitant s’inquiète de l’entretien des terrains destinés à accueillir  des concessionnaires
automobiles,  une fois  que le  barreau routier  de  Bel  Air aura été construit.  Christèle  MORIN fera
remonter à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, propriétaire des terrains, de ce besoin
d’entretien en attente des constructions. 

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 lundi 29 novembre 2021, à 19h,
au Gymnase Saint-Exupéry, rue Saint-Exupéry.

mailto:conseilquartier.lblf.rochefort@gmail.com

