COMPTE RENDU REUNION CONSEIL CITOYEN
Vendredi 3 juin 2016
Etaient présents
Pour le collège des habitants :
-

Jean-Luc BOSSY
Jean-Pierre COUGOULLE
Jacques BESSIERE
Edith BIZIEUX
Denise BOUTHEILLIER
Priscilla ROUX
Annie MONGEAU
Gérard BARRE
Ghislain BRARD
Francine BOISNARD
André CASSERON

Pour le collège des acteurs locaux :
-

L’association Pas à Pas, Aurélia CHARGELEGUE
L’association Méli-Mélo, Anne CHARON
L’association du Comité de Quartier, Véronique FUZEAU
L’association des Plates – L’enfant et la mer, Patrick BASSET
Commerçante Place Pétrosavosk, Emmanuelle GARNIER
Commerçant Place de l’Ile de France, Jérémy LECOUFFE
L’association Maison de Quartier, Sophie BARADEAU
L’association Pétanque Rochelaise, COSTA

Etaient excusés : Dolores WINDHOLTZ, Virginie BOUCARD, Mélo-Albino DE SOUSA,
Fabrice ECOTIERE, l’association Club Amitié Accueil.
L’ordre du jour était :
La validation du Compte rendu de la dernière réunion
Retour sur la réunion du 1er juin (installation officielle)
Positionnement des représentants sur les différents thèmes de la politique de la ville
Présentation des projets de la Maison de Quartier
Informations locales
Echange avec le public – Questions / Débat
L’ordre du jour de cette réunion a été validé en l’état, et le compte rendu de la réunion du 29
avril 2016 n’a pas été contesté.
Le 14 juin, se déroulera un comité de pilotage du contrat de Ville avec tous les signataires
présents. Véronique Fuzeau ainsi qu’Aurélia Chargelègue, les deux représentantes du Conseil
Citoyen, pourront être présente lors de cette réunion qui se passera à la préfecture.

Pour plus de lisibilité, il a été décidé que les réunions plénières du conseil Citoyen auront lieu
tous les 1er vendredis de chaque mois. La prochaine réunion est donc fixée au vendredi 1er
juillet. La prochaine réunion se déroulera avec la présence de Régis Le Guilloux, délégué du
préfet et de Jean-Pierre Mandroux, coordinateur de la politique de la Ville à la Communauté
d’Agglomération. Mme Delanoé ne pourra pas être présente sur cette réunion, elle interviendra
donc concernant le PAPI (Programmes d’Actions de Préventions des Inondations) à la rentrée,
soit le vendredi 2 septembre. Les réunions de concertation concernant le PAPI n’auront lieu
qu’en octobre, nous serons donc dans les temps pour intervenir lors des débats.
L’installation officielle du Conseil Citoyen a eu lieu au Musée Maritime le mercredi 1er juin en
présence du président de la Communauté d’Agglomération et du Préfet de la CharenteMaritime. Cette installation s’est faite en présence des autres Conseils Citoyens (Villeneuve les
Salines et Mireuil). Par ailleurs, une demande de concertation a été formulée de la part du
conseil citoyen qui permettrait de pouvoir échanger avec les autres quartiers.
Les membres du Conseil Citoyen se sont positionnés sur les différents thèmes de la politique de
la ville. Il a été proposé qu’un travail en commission soit effectué lors des réunions du Conseil
Citoyen. Un temps favorisant le débat et l’échange sera proposé lors de réunions plénières ce
qui permettrait la retransmission et une mise en commun des avancés des travaux.
Concernant les informations locales :
-

-

Problèmes de toilettes sur le quartier qui ne sont ouvertes qu’une fois par semaine soit
le jeudi matin pendant le marché et qui sont payantes (0,30 cts). Cela pose aujourd’hui
des difficultés à la Maison de Quartier qui sert de toilettes publiques et qui doit, pour
ses activités (centre de loisirs), disposer d’agréments spécifiques allant à l’encontre de
certains publics fréquentant les lieux. Ce même public se rend également sur la
pétanque rochelaise ce qui pose aussi des problèmes. Le Conseil Citoyen s’interroge et
souhaiterait interpeller la Ville à ce sujet et sur la gratuité de ces toilettes. La Maison de
Quartier a déjà proposé d’ouvrir et de fermer ces toilettes publiques et qu’une femme de
ménage de la Régie de Quartiers « Diagonales » puisse intervenir de manière
quotidienne. De même, le Conseil Citoyen semble relever qu’il n’existe pas aujourd’hui
de lieu de toilettes entre le parc d’Orbigny jusqu’à Chef de Baie (promenade du bord de
mer). Une idée de toilettes sèches a été émise et sera étudiée sur la commission santé /
cadre de vie.
Le camping de Port-Neuf devient une aire de stationnement de camping-car. Le Conseil
Citoyen s’est saisi de ce projet mené par la ville et sans concertation pour pouvoir
interroger la ville à ce sujet. Des arbres ont également été rasé ainsi que les toilettes et
les douches du précèdent camping. Une lettre a été rédigée au Maire en copie à l’élu de
quartier à ce sujet rappelant l’enjeu et les objectifs du Conseil Citoyen et notamment la
consultation des habitants.

Le Conseil Citoyen a souhaité ouvrir une boîte mail. Cette boîte est créée sous le nom :
conseilcitoyen.portneuf@orange.fr
Par la suite, les projets de la Maison de Quartier soutenus dans le cadre de la Politique de la
Ville ont été exposés. Une fiche annexe est disponible reprenant ces informations.

Une campagne de communication rappelant l’existence des Conseils Citoyens tous les 1er
vendredis de chaque mois à la Maison de Quartier est à faire ainsi que l’existence d’une boîte
aux lettres où les habitants peuvent déposer leurs remarques et/ou idées concernant
l’amélioration de la vie sur le quartier. Il serait important de communiquer ces informations
auprès de nos relais correspondants d’immeubles et de squares.
Débat avec le public :
-

-

Le public s’est dit d’accord avec l’idée de saisir la Ville sur ces interrogations
notamment au niveau des toilettes. Il a été rappelé la loi de juin 2015 qui interdit
d’uriner sur la voie publique moyennant une amende de 135€.
De vrais problèmes ont été soulevés, le public s’en réjouit.
Le réseau d’eau usée est infecté de rats. Demande du public de se saisir de ce problème.
Informer les gens pour qu’ils ne nourrissent pas les chats sur les domaines publics.
Question du bus de mer reliant les Minimes et Port-Neuf ; peut-être faire intervenir des
gens ayant travaillé sur ce projet lors d’un Conseil Citoyen.

