COMPTE RENDU REUNION CONSEIL CITOYEN
Vendredi 2 septembre 2016
Etaient présents
Pour le collège des habitants :
-

Jean-Pierre COUGOULLE
Maria Dolores WINDHOLTZ
Denise BOUTHEILLIER
Gérard BARRE
Jacques BESSIERE
Edith BIZIEUX

Pour le collège des acteurs locaux :
-

L’association Pas à Pas, Aurélia CHARGELEGUE
L’association Méli-Mélo, Anne CHARRON
L’association des Plates – L’enfant et la mer, Olivier JEGO
Commerçante Place Pétrozavodsk, Emmanuelle GARNIER
Commerçant Place de l’Ile de France, Jérémy LECOUFFE
L’association Maison de Quartier, Sophie BARADEAU
L’association CNL, Huguette BESSIERE
L’association Pétanque Rochelaise, Danielle COSTA
L’association Comité de Quartier, Véronique FUZEAU
L’ordre du jour était :
Points sur les informations locales
Travail autour des commissions Conseil Citoyen

Ce Conseil Citoyen de la rentrée 2016 s’est essentiellement centré sur un point général autour
des informations locales.
Point sur les informations locales :
-

-

Une réponse est en cours concernant le courrier envoyé par le Conseil Citoyen sur la
question du camping de Port-Neuf.
Le projet de l’installation d’éclairage concernant le chemin piétonnier entre les
bâtiments 1, 2 et 3 est en cours par les services de la ville. Le Conseil Citoyen
s’interroge aussi sur l’éclairage du bâtiment 16 et émet l’hypothèse d’adresser un
courrier aux HLM. Mme Delanoé se propose de rencontrer le Conseil Citoyen quand à
l’avancement de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP organisée par une ballade dans
le quartier avec les habitants et les associations pour relever tous les points à améliorer
sur le quartier).
Un éclairage devrait également être installé sur la façade de la crèche Méli Mélo.
Une réunion sur la PAPI est prévue le 6 septembre à 19h à la Maison de Quartier pour
expliquer le projet au Conseil Citoyen. Sera présent à cette réunion l’Elu en charge de
ce dossier à la ville Mr Perrin ainsi que deux techniciennes Mme Blin et Mme Glémain.
Mme Delanoé devrait également être présente ainsi que le cabinet consultant Créocéan.

-

-

Concernant le PAPI, le Conseil Citoyen souhaite proposer des éléments esthétiques sur
la réunion qui a lieu le 6 septembre en mettant en avant 2 points majeurs :
 La protection
 Le bord de mer
Une réunion publique est organisée sur la mobilité à l’espace Giraudeau (Mireuil) le 21
septembre à 18h30. Le Conseil Citoyen fait remonter son inquiétude concernant les
horaires de la ligne 6 par rapport au collège Missy.
Une réunion publique sur le PAPI aura lieu le 11 octobre à la Maison de Quartier à
18h30.
S’en suivra une visite sur site le 15 octobre.

Lors de la course de vélo régionale, les commerçants ont été impactés car leur commerce ont
du fermer pendant 2 jours à cause du blocage du quartier. Ces derniers n’avaient pas été
prévenus en amont. Ils demandent une meilleure communication.
Le Conseil Citoyen se demande si l’arrêt publié cet été concernant l’interdiction de boire sur les
deux places du quartier est toujours valable et si des verbalisations sont encore faites.
Un distributeur « à crottes de chien » a été installé dans le quartier, ce que les habitants
apprécient concernant la propreté urbaine mais ce dernier n’est pas rempli régulièrement en
poche.
Le Conseil Citoyen espère que la mairie communiquera davantage sur le camping de PortNeuf, camping devenu aire de stationnement de camping-car. Cette aire de stationnement n’est
pas encore terminée dans sa globalité. Le Conseil Citoyen a également constaté que les
camping-car se stationnent sous le peu d’arbres restant sur cette aire.
Le problème des toilettes sur le quartier est un sujet récurrent au sein du Conseil Citoyen. Un
des membres émet l’idée de faire financer les toilettes par de la publicité. Dans d’autres
communes de la CDA (exemple de Villedoux), des toilettes auto-nettoyantes ont été installées
et sont gratuites. Ce problème est à l’échelle de la ville, le Conseil Citoyen souhaite donc
demander le financement pour des toilettes publiques.
Une demande a été faite par le Journal de la Ville pour pouvoir interviewer une personne du
Conseil Citoyen pour parler du quartier et de son investissement sur ce dernier. Sur ce sujet, le
Conseil Citoyen souhaite réfléchir ensemble et préparer cet entretien. Aurélia Chargelègue sera
la porte-parole.
Le Conseil Citoyen souhaite que les personnes qui ne participent plus puissent être
recontactées.
Le prochain Conseil Citoyen aura lieu vendredi 30 septembre avec comme ordre du jour la
préparation de l’interview pour le Journal de la Ville mais aussi le travail autour des différentes
commissions que ce dernier a établi. Cette réunion va pouvoir permettre au Conseil Citoyen
d’identifier les besoins des habitants sur le quartier par l’identification de projet concret à
mettre en œuvre dans le but de présenter aux financeurs de la Politique de la Ville les prochains
appels à projets.

