COMPTE RENDU REUNION CONSEIL CITOYEN
Vendredi 2 décembre 2016
L’ordre du jour était :
- La voirie allée Delattre de Tassigny
- l’école Descartes et le Réseau d’Education Prioritaire
- Le retour sur les nouvelles locales
- La présentation du diagnostic Santé Ville du territoire par les services de la Ville

Allée Delattre de Tassigny
Lors de la dernière GUP (Gestion Urbaine de Proximité), le point concernant la
chaussée externe de l’allée Delattre de Tassigny n’a pas été relevé. Le Conseil Citoyen propose
de faire remonter l’information au Service de la Ville concerné et à la relayer lors de la visite de
quartier concernant les stationnements jour de match du 7 décembre 2016.
Le Conseil Citoyen propose un goudronnement de la chaussée facilitant l’accès piétonnier
(poussette, PMR).
Ecole Descartes
L’association Pas à Pas (Association de Parents d’Elèves) a rédigé une lettre concernant la
sortie du Réseau d’Education Prioritaire (REP) de l’école Descartes au député Mr Fallorni alors
que le quartier se trouve en quartier Politique de La Ville. Une autre école sur le territoire
rochelais, Barthélémy Profit, est concernée. Les parents d’élèves se sont donc regroupés autour
d’une lettre commune exprimant ainsi leur étonnement quand à cette décision. Cette lettre a par
la suite était remise à la ministre de l’Education Mme Vallaud-Belkacem. Le Conseil Citoyen
est prêt à se saisir du sujet.
Infos locales / divers
L’éclairage de la diagonale sur l’espace vert entre les bâtiments 1/2/3 ne doit pas être
oublié. Le Conseil Citoyen propose une action en positionnant éventuellement l’installation de
bornes solaire.
Il n’y a, à ce jour, pas de poubelles à la sortie de l’école Descartes. Information à faire
remonter auprès des services concernés.
Diagnostic Santé Ville
Le Service Santé de la Ville dirigé par Mr Fauvel a présenté le diagnostic établi sur le
territoire de Port-Neuf. Etait présent pour l’exposé Mr Moisan, prestataire qui a réalisé l’étude
et Mme Véteau coordinatrice des activités Santé Ville. Ce diagnostic a permis de révéler
plusieurs indicateurs et trois domaines ont été identifiés en vue d’améliorer les actions
existantes sur les années à venir :
- le soutien à la parentalité / la santé des enfants
- la lutte contre l’isolement

- La santé du quartier / réflexion collective
Suite à cette présentation, le Conseil Citoyen a émis des pistes de réflexion afin de travailler
autour d’une démarche innovante et d’accompagner les personnes en situation d’isolement avec
l’envie de « ne pas les laisser tomber ». Les membres du Conseil Citoyen s’accordent à dire
qu’il est plus simple de « faire passer des messages, d’informer et d’aller vers » lorsque les
personnes sont déjà dans un processus d’accompagnement. Ces personnes sont de ce fait plus
facilement repérables. De plus, le Conseil Citoyen propose de se renseigner sur l’existence ou
non de lieux (Ville ou extérieurs) où il pourrait exister des solutions en terme d’informations
préoccupantes sur la petite enfance (PMI / services sociaux).
Le Service Santé se propose de présenter aux habitants de Port-Neuf ce diagnostic santé lors du
premier semestre 2017. En attendant, le Conseil Citoyen souhaite reparler de ce dernier pour
pouvoir en prendre connaissance par sa lecture dans le but de s’interroger afin de savoir quelles
actions pourraient être menées de manière collégiale pendant les trois prochaines années.

