BILAN D’ACTIVITE DU CONSEIL CITOYEN 2016/2017
En guise d’introduction, il est important de rappeler que l’existence officielle du Conseil
Citoyen est effective depuis le 1er juin 2016.
Depuis la constitution du Conseil Citoyen en 2016 réunions plénières ont eu lieu : le 18
mars 2016, le 29 avril 2016 (toutes deux étaient des réunions de préfiguration), le 3 juin
2016, le 2 juillet 2016, le 2 septembre 2016, le 30 septembre 2016, le 4 novembre 2016,
le 2 décembre 2016, le 13 janvier 2017, le 3 février 2017, le 3 mars 2017, le 7 avril 2017,
le 5 mai 2017, le 9 juin 2017, le 7 juillet 2017.
3 commissions (santé, culture, citoyenneté) ont également été crées permettant de
cibler un ordre de priorité quant à la misse en place de projets, d’actions ou simplement
de pistes de réflexions.

ACTION

Ballades urbaines
(GUP)

•
•
•

Camping de Port-Neuf

Toilettes

PRECONISATION
AVANCEMENT
ACTION MENEE
Eclairage entre les bâtiments 1, 2 et 3
Pose de bitume sur l’allée impraticable,
vers les allées Delattre)
Des poubelles étaient manquantes sur
le quartier. L’office étant propriétaire
de la majeure partie des espaces, ces
derniers en ont installées suite à la
demande.

Ces deux axes en particulier avaient été
soulevés par le CC. Toutes les avancées de
ces ballades urbaines se trouvent sur le
site de la ville de La
Rochelle (http://www.villelarochelle.fr/lamairie/democratie-deproximite/balades-urbaines.html)
L’élue, Mme Léonidas a été interpellée sur
le sujet du camping. Le CC et le comité de
quartier n’ont pas été consultés sur la
destruction du camping du Port-Neuf qui
fonctionnait à l’année (pour les
travailleurs pauvres entre autre) au profit
d’une aire de camping car. Le CC s’étonne
que des décisions de fermeture de tels
établissements ne soit pas communiqué en
amont avec les instances existantes.
Le sujet des toilettes publiques a été
évoqué à plusieurs reprises par le CC. Mme

Présence des marginaux

PAPI

Diagnostic santé

Stationnement jours de match

Aouache Baverel, élue, est venue lors
d’une réunion pour entendre l’avis du CC
sur le sujet. Les toilettes publiques restent
une priorité et le CC souhaite arriver à une
solution quant à la mise en place de
toilettes pour tous.
Cette réflexion est menée en partenariat
avec la Maison de Quartier qui fait office
de toilettes publiques.
Aujourd’hui, la mairie annexe, par
l’intermédiaire de Mme De La Noé, mène
une réflexion avec des pistes d’actions
soumises à validation des élus pour faire
avancer cette problématique.
La présence des marginaux entrainaient
des problématiques en particulier sur la
place de l’Ile de France et sur la place
Pétrosavodsk.
Après un travail partenarial avec la mairie
de proximité, le CC, les commerçants,
l’office hlm, la police… un arrêté
d’interdiction de consommation d’alcool
sur ces deux places a été mis en place.
Aujourd’hui, cet arrêté est toujours en
vigueur.
Une réunion participative a été organisée
par la ville de la Rochelle pour permettre
aux habitants de donner leur point de vue
quant au projet de rénovation de la
promenade sur le front de mer (boulevard
Churchill).
Le CC a participé à ces échanges.
Le service santé de la Ville de La Rochelle a
travaillé sur une ébauche de diagnostic sur
le quartier. Pour cela un intervenant
extérieur a été sollicité et ce dernier a
mené un travail auprès de certains
partenaires médicaux et sociaux du
quartier. Ce premier travail restitué aux
habitants va être poursuivi par la ville en
travail participatif avec ces derniers.
Le CC a constitué une commission pour
traiter du sujet de la santé et pour
travailler en étroite collaboration avec les
services de la ville sur les actions à mener
au sein du quartier.
Une des préoccupations principales des
habitants depuis maintenant quelques
années est la nuisance qu’apporte le stade

rochelais. Le comité de quartier en est
saisi régulièrement. La problématique la
plus importante reste le stationnement.
• Mise en place d’une ligne
téléphonique d’urgence (06 72 67
81)
• Information aux habitants sur le
panneau lumineux de la MQ
• Rencontre avec le stade rochelais,
la ville, le CC et la MQ pour la mise
en place d’actions stratégiques
• Organisation du stationnement
allée Delattre de Tassigny, bâtiment
23, parking Ile de France…
• Campagne de communication
pendant les matchs et aux abonnés
du stade
• Réalisation d’un plan du quartier
indiquant les parkings et le temps
de marche entre les parkings et le
stade
• Verbalisation des stationnements
très dangereux (accès secours) +
montée en charge des
verbalisations sur la saison
2017/2018.

Stationnement jours de marché

Une politique conjointe les jours de match
et les jours de marché est menée. Pendant
le marché l’allée maréchal Juin est
régulièrement encombrée, ce qui ne
facilite pas la circulation dans le quartier
et est considérée comme dangereuse.
• Rencontre avec les commerçants
pour qu’ils libèrent des places aux
abords du marché et qu’ils aillent
se garer rue de l’angoumois
(derrière garage du lyonnais)
• Campagne d’avertissement
• Utilisation des parkings de
proximité par les clients
• Verbalisation des personnes mal
stationnées avenue maréchal juin

