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Vous pouvez télécharger le compte rendu des réunions publiques sur le lien direct du site officiel de la ville de Rochefort à l’adresse suivante: 

http://www.ville-rochefort.fr/democratie-locale/bbc 

Interrogez-vous, regardez autour de vous 
Des questions de propreté, d’hygiène, de désordre sur la voie publique ou dans les parcs et jardins, une dégradation de mobilier ou un graffiti ? 

Contactez le : 

SERVICE DE PROXIMITE 

119, rue Pierre Loti - BP 60030 
17301  Rochefort cedex  -  Tél: 05 46 82 65 65 

Email : mairie@ville-rochefort.fr

Sommaire de la réunion 
 

Démission de M. Richard Rigaud animateur du conseil de quartier depuis 2015. 

 

Travaux réalisés en 2018 : 

 - Aménagement de la placette Monnet. 

 - Débroussaillage  du  terrain  au  74,  avenue  du  

8 Mai 1945. 

 - Création d’un plateau ralentisseur au carrefour 

des rues St Exupéry et Giraud. 

 - Végétalisation de trottoirs et création de noues 

rue J.J. de Muizon, en lien avec problématiques 

d’inondation rue J. Delage. 

 - Soutien au projet convivial et solidaire de 

l’association « Do It Yourself », à la Gélinerie.  

 - Amélioration du carrefour avenue Bernadotte et 

rue du Canal des Sœurs. 

 - Création d’un espace vert et remplacement de 

deux arbres, 12 rue du Commandant Tassel. 

 - Sensibilisation des habitants à l’environnement. 

Boulevard du Vercors : 
 - Raccordement trottoir/chemin piéton à hauteur 

du poste de relevage et au niveau de la passerelle en 

bois. 

 - Aménagement de places de stationnement sur 

la chaussée, côté rond-point des Cheminots. 

Parc La Forêt : 
 - Création d’une jonction piétonne entre le 

carrefour Goujon et l’entrée du parc la Forêt. 

 
Travaux en cours 

 - Création d’un passage piéton au carrefour 

avenue du 8 Mai 1945 et rue du général Gandoët et  

des stationnements. 

 - Ajout d’une signalétique « interdit de tourner à 

droite » à la sortie du gymnase de la Casse aux 

Prêtres. 

  

 

 - Dégradation de trottoir et perturbation du flux 

des   eaux   usées   par   les   racines   d’arbres   place  

St Sylvestre. 

 - Réfection de la chaussée, rue Barbotin. 

 - Amélioration du carrefour Vercors / La Charre / 

Goujon / Dulin : proposition d’un giratoire. 

 - Chemin de la Charre : passage des trames verte 

et bleue au niveau des ponts, pollution lumineuse 

des entreprises et reprises de voirie. 

 - Demande de plantations d’arbres : parc La 

Forêt, boulevard du Vercors, rue Saint Sylvestre, etc. 

 -Création d’un cheminement piéton et 

d’aménagements permettant de faire baisser la 

vitesse avenue du 8 Mai 1945, entre le rond-point La 

Forêt et Breuil Magné. 

 

Perspectives 2019 : 

 - Cartographie des endroits « zen » et des parcours 

possibles à pied et à vélo. 

 - Revoir les modalités de l’éclairage de nuit dans 

le quartier. 

 - Répartition du nouvel éclairage « led ». 

 - Projet de remplacement d’arbres et création d’un 

petit espace boisé rue Ficot. 

 - Avancement du projet de « barreau nord » 

reliant la zone du Brillouet à l’avenue du 8 Mai 1945. 

 - Renforcement de la desserte en bus des Quatre 

Ânes et demande d’implantation d’abris voyageurs. 

 - Demande d’une visite du centre de tri. 

 - Projet de développement de l’activité du port de 

commerce : attention aux nuisances (pollution 

sonore et visuelle, poussières fines).  

  

Votre bulletin du Conseil de Quartier - n°27 - 2 avril 2019

Briand, Cité des Jardins, Saint Paul, Chagrinerie, Gélinerie, Casse aux Prêtres, Sulky, Moutiers, 4 Ânes, Vercors, 

Guérineau, La Forêt, Bernadotte, Les Sœurs, Béligon, Bois Bernard 

 

 

 
REUNION PUBLIQUE 

 

Mardi 2 avril 2019 à 19 heures 
 

Salle de réunion du boulodrome - avenue de la Chagrinerie 
 

Email : conseilquartierboisforet@gmail.com 

 

http://www.ville-rochefort.fr/


SOS TAG EXISTE ! 

 

 

Comment réagir face aux tags (signes ou messages 

inesthétiques, injurieux, sales...) qui s’invitent sur 

les murs accessibles depuis la voie publique de nos 

propriétés ? 

 

Voici la procédure à suivre pour les faire effacer : 

- Prendre une photo du tag, en situation. 

- Déposer une plainte ou une « main courante » 

auprès du commissariat de Police de Rochefort.  

- Envoyer la copie de la déclaration et la photo à la 

mairie. 

 

La mairie se chargera de solliciter un professionnel et prendra à sa charge uniquement l’effacement du tag, 

selon la nature du support. 

 

 

SECURITE 

 

La Mairie, la Police municipale, la Police nationale, les Pompiers, le SAMU/SMUR sont les gardiens de notre 

sécurité à Rochefort.  

Mais sauriez-vous à qui vous adresser dans les situations suivantes : 

 

. Un enfant tout seul dans la rue ? 

. Une personne blessée ou qui divague ? 

. Une personne décédée, disparue ? 

. Un animal errant, malade ou mort ? 

. Un accident de la route ? 

. Une odeur suspecte ou désagréable ? 

. Des détritus abandonnés sur la voie publique ? 

. Une infraction, un cambriolage ? 

. Un trafic de stupéfiants ? 

. Un vol ? 

. Un stationnement gênant ? 

. Un tapage nocturne ?

Une réunion publique sur le thème exclusif des gardiens de notre sécurité sera organisée par le conseil de 

quartier. La date sera communiquée lors de la réunion publique du 2 avril. 

 

 
« LE PARC LA FORET » : 

 

Le Parc la Forêt fait l’objet d’une attention toute 

particulière   au   sein  du   Conseil   de   quartier.  

 

 

Savez-vous qu’il abrite Héron cendré, Aigrette 

garzette, Pic vert, Loriot, Martin-pêcheur, Huppes 

fasciées et bien d’autres oiseaux, des libellules, des 

grenouilles, des lapins et même des ragondins ?  

Aussi, afin de préserver des habitats pour la faune 

(les buissons sont des refuges naturels pour une  

multitude d’oiseaux et d’insectes) et prévenir les 

entailles sur les troncs et les branches d’arbres 

(vecteurs de maladies ou bien fatales), nous avons 

demandé : 

1- Le remplacement des arbres tombés ou malades 

(conservation du lieu). 2- La création de haies,   

(autant de gîtes et couverts pour insectes et 

oiseaux). 3- La sauvegarde de trois mètres carré de 

verdure au pied des arbres et des arbustes. 4- Que  

cesse l’usage des tondeuses inadaptées (saccage des 

roselières et des arbres).

Enfin, le Conseil de quartier s’étonne que l’accès aux toilettes du Parc la Forêt soit conditionné à la présence 

des boulistes. Il nous semblerait normal que ce p’tit coin puisse être accessible, sans restriction. 

 

 

L’association « L’Orée du Bois » propose « The Goûter Party » (jeux de cartes et de société avec collations) ; 

brocante et vide grenier ; concours de pétanque ; repas. Renseignements : Jacques DELESTAN 0547154429 

 
Vous pouvez contacter vos conseillers de quartier : 

  Michel FAVRE : 13 rue Merleau Ponty 

  Monique GARCIA : 23 rue Charles Goujon 

  Josette GIROD : 42 rue des Moutiers 

  Martine GOBBATO : 7 rue Saint Sylvestre 

  Mireille GUILLAUMIN : 5 rue des Lutins 

  Denis GUILLAUMIN : 5 rue des Lutins 

  Romain LACIAK (animateur) : 9 rue de la Casse aux Prêtres 

  Sylvie LAPORTE (animatrice) : 2 rue Louis Blériot 

  Jacques PANNIER : 5 rue du Commandant Tassel 

  Armelle TAPON : 8 rue Charles Goujon 

 


