COMPTE RENDU REUNION CONSEIL CITOYEN
VENDREDI 2 février 2018
Ordre du jour :
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2018.
2/ Synthèse de la réunion ville-conseil citoyen du 24 janvier 2018.
3/ Politique de la ville : Point sur les appels à projets.
4/ Relations avec le Stade Rochelais : point sur le comptage des véhicules et
proposition de réunion.
5/ Police de sécurité du quotidien : Préparation de la rencontre avec
Monsieur le Préfet le 02 mars 2018.
6/ Informations locales.
7/ Questions diverses.
Présents : Sophie Baradeau (Association Maison de Quartier), Gérard Barré,
Edith Bizieux, Matthieu Brunet, Anne Charron (Association Méli-mélo),
Karim Bounaas, Aurélia Chargelègue (Association Pas à Pas), Jean-Pierre
Cougoule, Emmanuelle Garnier (Commerçante Place Petrozavodsk), Jérémy
Lecouffe (Commerçant Place de l’Ile de France), Annie Mongeau, Patrick
Varrier (Association Comité de Quartier), Maria Dolores Windholtz, Danielle
Costa (Association Pétanque Rochelaise), Jacques Bessière.
Excusés : Patrick Basset (Les plates, l’enfant et la mer), Huguette Bessière
(Association CNL), Hans Hartmann.
Absents : RAS
Durée de la réunion : 1h55
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2018.
Stationnement les jours de match : Rajouter sur le document GUP la
demande de badge pour les voitures des habitants du quartier parfois
obligés de se garer en stationnement interdit.
Moyennant cette précision, le compte-rendu est validé à l’unanimité des
présents.
2/ Synthèse de la réunion ville-conseil citoyen du 24 janvier 2018.
Cette information est restituée en l’état au conseil puisque la réunion a déjà
eu lieu avec un représentant du conseil ; les points n’ont pas lieu d’être
discutés.
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•

Jours de match :
- Invitation du Stade Rochelais à un conseil citoyen. Le but de cette
rencontre serait d’organiser des évènements associant le Stade et le
quartier dans le cadre de la prévention par le sport : Quelles actions
avec et pour les habitants ? Exemple : Tarif réduit pour les familles du
quartier… La préparation de cette rencontre pourrait être le rôle de la
commission citoyenneté /vivre ensemble.

Le Stade a répondu par la négative au mail de demande de réunion pour des
raisons de disponibilité. Cependant, il souhaite que nous proposions
d’autres dates de rendez-vous potentiels.
- Marquage au sol sur les allées de Lattre de Tassigny.
Le service voirie doit le réaliser très prochainement.
Le conseil a souhaité mettre en place le comptage des véhicules un jour de
match pour connaître le nombre de véhicules stationnés dans le quartier. Ce
comptage doit s’effectuer comme prévu le dimanche 25 février. Un premier
groupe est déjà constitué. Il doit s’étoffer et le renfort du Comité de Quartier
et des correspondants de quartier sera demandé.
•

Emploi :
- Possibilité d’explication de l’évolution de l’emploi et des dispositifs
existants.
Après discussion en réunion plénière, le conseil ne souhaite pas approfondir
ce point. Les dispositifs d’accompagnement existent. Cette question
technique concerne les services compétents.
•

Jours de marché :
- Mise en place d’une action conjointe ville conseil citoyen pour
parler aux usagers du marché.
Un groupe a souhaité se réunir pour rédiger un questionnaire et rencontrer
les usagers. Le conseil souligne une nouvelle fois que le marché est un
rendez-vous essentiel de la vie du quartier. Les membres du conseil qui y
font régulièrement leurs courses ressentent une baisse de fréquentation.
- Les placiers vont, à nouveau, faire un courrier aux commerçants
ambulants leur demandant de se garer rue du Lyonnais.
Le conseil souhaiterait, si c’est possible, un arrêté municipal empêchant les
commerçants de se garer sur les places de stationnement proches de la place
de l’Île de France.
3/ Politique de la ville : Point sur les appels à projets.
Les projets ont été déposés le 15/12/2017. Ils sont en ce moment discutés
par la C.D.A. et la préfecture. La synthèse de ces projets sera présentée aux
conseils citoyens le mardi 06 mars à 9h30 au centre socioculturel Le Pertuis
(3 rue François Boucher à Mireuil).
Pour la Maison de Quartier, les deux projets proposés sont :
- Le poste jeunesse destiné à faire le lien entre école primaire et collège.
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-

La démarche globale : Animation du conseil citoyen ; correspondants
d’immeubles ; zone de gratuité petite enfance.

4/ Relations avec le Stade Rochelais :
Le rendez-vous du 25-02/2018 est fixé à 12h. Préparation et repas en
commun.
Remarque : Le travail avec le Stade avance. Il serait souhaitable qu’à la fin
de la saison, la majeure partie des réponses aux problèmes posés soit
apportées.
5/ Police de sécurité du quotidien : Préparation de la rencontre avec
Monsieur le Préfet le 02 mars 2018 à mettre en place.
6/ Informations locales.
- L’Office Public d’HLM organise tous les ans la fête des voisins de PortNeuf. Le Comité de Quartier fêtant ces 60 ans cette année s’est associé
à l’Office pour participer à cet évènement. La Maison de Quartier sera
aussi partenaire.
- L’association de parents d’élèves de l’école Descartes « Pas à Pas »
organise un vide-grenier le 8 avril prochain.
- « Pas à Pas » a demandé une nouvelle entrevue avec le directeur
académique des services de l’Education nationale (DASEN).
- Les démarches auprès de la préfecture se font désormais par internet.
Un « point numérique » a été installé à la cité administrative Duperré
pour accompagner dans leurs démarches les personnes qui le
souhaitent ou qui ne maîtrisent pas les outils numériques.
- La fête du quartier a demandé beaucoup de travail et a coûté 13 000
euros. Si l’on veut la renouveler, il faut trouver une autre formule.
- Le conseil citoyen de Villeneuve-les-Salines est à l’initiative d’une
rencontre entre conseils le 27 février 2018 à 19 h au Pertuis. L’objectif
de cette rencontre est de faire connaissance et de discuter de nos
fonctionnements respectifs.
- La Maison de Quartier en partenariat avec plusieurs structures
culturelles met à disposition des jeunes un « pack » culture. Il coûte 50
euros à la famille et 90 euros pour la Maison de Quartier, concerne
une dizaine de jeunes, donne droit à environ dix manifestations.
7/ Questions diverses.
Pas de question.
Fin de la réunion.
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