VENDREDI 4 MAI 2018
Ordre du jour :
1/ Validation du compte-rendu de la réunion du 06 avril 2018.
2/ Enquête sur la fréquentation du marché.
3/ Gestion urbaine de proximité (G.U.P.).
4/ Informations locales et questions diverses.
Présents : Sophie Baradeau (Association Maison de Quartier), Gérard Barré,
Karim Bounaas, Jean-Pierre Cougoule, Jérémy Lecouffe (Commerçant Place
de l’Ile de France), Annie Mongeau, Marie Lacroix (Association Comité de
Quartier), Maria Dolores Windholtz, Jacques Bessière, Hans Hartmann,
Matthieu BRUNET, Anne Charron (Association Méli-mélo), Emmanuelle
Garnier (service à la personne, indépendante).
Excusés : Aurélia Chargelègue (Association Pas à Pas), Edith Bizieux,
Danielle Costa (Association Pétanque Rochelaise), Patrick Basset (Les plates,
l’enfant et la mer).
Absents : RAS
Avant de commencer l’ordre du jour, Olivier Doublet, directeur de la Maison
de Quartier, souhaite nous communiquer les dernières informations
connues à propos de l’évènement tragique survenu dans la nuit sur le
quartier pour ne pas laisser les rumeurs envahir les esprits.
Un échange est alors entamé au sein du Conseil permettant à chacun de
s’exprimer autour de cette situation.
Il est rappelé que seule l’enquête judiciaire pourra faire toute la lumière sur
cet évènement.
1/ Validation du compte-rendu de la réunion du 06 avril 2018.
Le compte-rendu est validé sans commentaires.
2/ Enquête sur la fréquentation du marché.
Les résultats figurent en annexe 1.
Commentaires :
« Le souci de la vie du marché que manifeste le conseil citoyen est une
démarche appréciée par les commerçants et les clients. »
« Les camping-caristes fréquentent le marché et les commerces permanents. »
Au total, il s’agit d’une bonne initiative. Une note sera adressée à la mairie.
Les commerçants souhaitent connaître les résultats de cette enquête.
3/ Gestion urbaine de proximité (G.U.P.).
Le compte-rendu figure en annexe 2.
Commentaires :
1

« Le revêtement de l’aire de jeu vient d’être changé. Des gravillons ont
remplacé les écorces de pin. Ces gravillons se répandent partout et les
enfants glissent en jouant en particulier sur le « bateau de pirates ». »
Remarques faites hors séance :
« Ces gravillons peuvent se glisser dans les oreilles et surtout dans le nez.
Au parc Charruyer où le revêtement est identique, un jeune enfant a été vu
mangeant « ces petits cailloux ». »
Les remarques éventuelles concernant le compte-rendu de cette balade sont
à communiquer à Amandine Mouls pour ensuite pouvoir faire remonter les
informations à la mairie de proximité.
4/ Informations locales et questions diverses.
- La lettre pour le Stade Rochelais est faite et validée par la commission.
Elle est donc communiquée en réunion plénière et sera envoyée des
lundis aux parties concernées.
- Le prochain comité de pilotage des conseils citoyens aura lieu le mardi
22 mai à 16 heures à la préfecture.
- La fête des voisins se déroulera le 25 mai place Petrozavodsk. Fête
organisée par l’OPH de la ville de La Rochelle en partenariat avec le
comité de Quartier. Cette fête célèbrera les 70 ans du quartier ainsi
que les 60 ans du comité.
Pas de questions diverses.
Fin de la réunion.
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Annexe 1 : enquête sur le marché de Port-Neuf : les résultats
COMMISSION MARCHE
COMPTE RENDU
QUESTIONNAIRE MARCHE
Présents : Jacques Bessière, Hans Hartmann, Edith Bizieux.
CLIENTS
•
•

60 personnes (clients) interrogées dont 80% viennent tous les jeudis
La baisse de fréquentation est constatée pour une majorité de
personnes (60%) sur les personnes questionnées par Jacques
uniquement. Donc baisse constatées à 50% uniquement.
➢ Raisons avancées :
✓ Produits plus chers que dans les grands magasins :
18%
✓ Baisse du pouvoir d’achat : 21%
✓ Manque de diversité (camelots) :5%
✓ Stationnement difficile : 16%
✓ Le mauvais temps : 25%
✓ Diverses réponses plus ou moins saugrenues : 15%
✓ Marché vieillot dans la vente de produits
✓ Des difficultés pour se garer ont également été
évoqués mais par peu de gens (4 questionnaires sur
60)

•

Pour améliorer la fréquentation, les idées sont rares, surtout les
bonnes. Ce qui revient le plus souvent, c’est la qualité des produits
ainsi que la diversité (miel, savon…). Les clients veulent du bon, du
naturel. « Plus il y aura de commerçants contre les produits trafiqués
et traités, plus il y aura du monde sur le marché ». Certains ont
proposés des animations de marché.

•

Concernant le stationnement : pour la majorité (3/4), le stationnement
n’est pas un problème majeur, sauf pour les personnes se déplaçant
difficilement et qui tentent de s’approcher au plus près de la place.
Pour ceux-là même les allées Delattre sont trop éloignées. Par contre
pour les autres, la possibilité d’y stationner est apprécié. Mais elle
n’est pas connue.
Pour le 1/4 restant, ils relèvent la difficulté à se garer. Il souhaiterait
que ce jour là, exceptionnellement, il y ait une autorisation de
stationnement sur le trottoir.
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•

A noter que des piétons apprécient l’interdiction de stationner sur
l’avenue. D’autres que les voitures ne passent plus dans le marché.

•

Quelques remarques :
➢ Il n’y a pas eu d’avis négatif sur la qualité des produits.
➢ Les vélos même tenus à la main sont gênants sur le marché.
➢ Evidemment nous n’avons pas l’avis de ceux qui ne viennent
plus.
➢ Globalement le marché à la cote. Les gens veulent le garder.
COMMERCANTS

•

Les commerçants remarquent une légère baisse de la fréquentation
depuis 1 an.
Cette baisse est constatée sur tous les marchés de la ville de La Rochelle.
•

Les raisons avancées par les commerçants sont les mêmes que pour
les clients.

•

Lors du questionnaire, la parole a été donnée aux commerçants pour
savoir s’ils avaient des idées pour améliorer, ou redynamiser le
marché :
➢ Des animations pourraient être proposées sur le marché de
manière hebdomadaire
➢ Une communication pourrait être élargie (un panneau sur l’aire
de camping car pour indiquer les deux places commerçantes,
une communication par immeuble)
➢ Une réorganisation dans les allées permettant plus d’attractivité

En général, les commerçants sont très contents de la mise en place de ce
questionnaire. Ils souhaitent connaître les suites…
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Annexe 2 : Bilan de la Ballade Urbaine (GUP)
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