
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 19 mars 2019 – Salle Polyvalente Anatole France

35 habitants présents
Conseil de quartier : Frédérike GROLIER, Animatrice,

Laurent ALBINA, Animateur suppléant,
Élue : Christèle MORIN, Conseillère déléguée Démocratie Locale, Proximité, Propreté,

Hygiène et Salubrité,
Services Municipaux     : Franck CONTI, Directeur Général Adjoint, Services à la Population,

Yannick TACHET, Directeur du Service Aménagement Urbain,
Aurélie GENNATAS, Agent Proximité, Citoyenneté.

En ouverture de séance, l’animatrice de quartier remercie les habitants de leur participation à ce
rendez-vous citoyen et présente l’ordre du jour de la réunion : 

- avancement des travaux du boulevard Pouzet,
- point sur les dossiers en cours,
- questions des habitants et échanges avec les élus.

Il est rappelé  que le Conseil de quartier recherche toujours de nouveaux membres. Les personnes
intéressées ou ayant des questions, sont invitées à se rapprocher des animateurs de quartier.

1. Avancement des travaux du boulevard Édoua  rd Pouzet   :

Daniel WERTEPNA, qui représente le quartier au sein de la Commission Pouzet (groupe de travail mis
en place par la Municipalité, composé d’élus, de techniciens, de membres du Conseil des Sages et des
Conseils de quartiers), fait le point sur le calendrier prévisionnel des chantiers planifiés pour 2019 :

• Sur le tronçon du boulevard Pouzet, compris entre le rond-point du Polygone et la rue Paul
Morchain :

◦ De mi-février à fin mai 2019 : travaux d’enfouissement des réseaux électriques et télécom.

◦ De juin à fin 2019 : aménagement complet de la voirie.

• Sur le tronçon du boulevard Pouzet, compris entre les rues Paul Morchain et Jean Baudin :

◦ De juin à fin 2019 : travaux de reprise des réseaux d’eaux usées et potable.

Deux réunions d’information destinées aux riverains concernés par ces chantiers sont organisées les
2 et 9 mai, afin de leur présenter la nature et le calendrier des opérations.

Les travaux se poursuivront en 2020, sous réserve du vote du budget, par :

• La suite du  tronçon du boulevard Pouzet, compris entre les rues Paul Morchain et Jean
Baudin, avec l’enfouissement des réseaux et l’aménagement complet de la voirie.

• La réfection de la rue Paul Morchain, avec la reprise des réseaux d’eaux usées et potable, et
l’aménagement complet de la voirie.

2. Do  ssiers en cours du Conseil de quartier   :

• Réflexion sur l’avenue de l’avenue Gambetta :

Le Conseil de quartier souhaite réfléchir à l’avenir de l’avenue Gambetta, qui est une artère majeure
de  Rochefort,  une  entrée  de  ville  et  une  rue  commerçante  essentielle  pour  la  vie  du  quartier
Champlain – Anatole France, mais aussi pour celui de Chante-Alouette. Il est important d’y conforter



les commerces existants et d’encourager de nouvelles implantations. Néanmoins, l’avenue présente
actuellement des défauts, qui peuvent freiner cette dynamique : trottoirs dégradés, stationnements
limités, vitesses de circulation parfois excessives et nuisances sonores liées au passage des véhicules.
De plus, l’étroitesse de la voirie par endroits, pose question quant aux possibilités de réaménagement.
Face à ce constat et à la complexité du site, la Municipalité est favorable à la proposition du Conseil
de quartier, de créer une commission de travail dédiée à l’avenue Gambetta. Sur le modèle de celle
du boulevard Pouzet, la commission réunirait des élus, des techniciens et des représentants du Conseil
des Sages, des Conseils de quartiers et des commerçants de l’avenue. Il est rappelé que dans tous les
cas, la rénovation de cet axe n’est pas programmée pour le moment. Il s’agira de travailler un projet
à long terme. 

Concernant les problèmes de vitesse, Christèle MORIN explique que la Police Municipale dispose depuis
le début de l’année d’un radar, permettant la verbalisation. Des contrôles sont régulièrement réalisés
dans les rues de la ville, et notamment avenue Gambetta, boulevard Aristide Briand, boulevard Pouzet
et rue Baril. L’animatrice ajoute que les rues du Breuil et Voltaire, sont également concernées par ce
type d’infraction. 

Enfin, elle signale que les modifications des dessertes de bus, opérées en janvier, posent problèmes
aux riverains de l’avenue Gambetta. Franck CONTI invite le Conseil de quartier à affiner son analyse
et à se rapprocher de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, en charge de la gestion des
transports en communs.

• Circulation et stationnement :

Les conseillers de quartier s’inquiètent pour la sécurité des piétons à l’approche des carrefours, car
de nombreux automobilistes mordent sur les trottoirs,  au moment de tourner. Cette situation est
particulièrement problématique à l’angle des rues Anatole France et 14 Juillet. Yannick TACHET
propose de mettre en place de potelets en bordure de trottoir. Un habitant signale un cas identique,
au carrefour de l’avenue Gambetta et de la rue du 4 Septembre 1870. 

L’animatrice rappelle qu’à l’occasion d’une visite de quartier avec la Municipalité, les nuisances liées
aux stationnements anarchiques de certains clients du tabac de la  rue Voltaire, ont été évoquées.
Christèle MORIN indique que ce point sera expertisé en lien avec les riverains, le commerçant et le
Conseil de quartier.

Concernant la  rue du 14 Juillet, le Conseil de quartier fait remonter à nouveau, les difficultés de
circulation rencontrées les jours d’alternat du stationnement. Il est rappelé que celui-ci doit être
réalisé  le dernier  jour de chacune des périodes,  entre  20h30 et 21h (stationnement du côté des
numéros impairs, du 1er au 15 du mois, et du côté des numéros pairs, du 16 au dernier jour du mois).
Un participant propose la mise en sens unique de la rue ou à minima d’y figer le stationnement.
L’animatrice de quartier indique que la Mairie organise une réunion de concertation avec les riverains
de cette rue (les rues Lefèvre et Anatole France), le 9 avril 2019, pour discuter des possibilités de
réaménagement du tronçon situé entre les rues Georgette et Anatole France. Lors de cet échange, les
questions concernant le sens unique et le stationnement seront débattues avec les participants. 

• Parcours Zen :

Il est rappelé que les conseillers de quartiers suivent depuis plusieurs années, le projet de création
d’une liaison douce entre Port Neuf et le centre-ville. Ce tracé, qui passe notamment à travers le
quartier Champlain – Anatole France, a été signalé dernièrement avec un marquage au sol « Zen ».

Yannick TACHET confirme que deux parcours Zen sont en cours d’aménagement : l’un traversant la
ville d’Est et Ouest, et l’autre du Nord au Sud. Il s’agit d’itinéraires privilégiés pour les déplacements
doux (piétons, vélos, rollers, trottinettes, etc), en site propre et également sur la chaussée dans des
rues apaisées. La signalisation complète des parcours Zen, sera inaugurée début mai 2019. 



• Projet de futur centre aquatique communautaire :

L’animateur de quartier explique qu’un projet de construction d’un nouveau centre aquatique est
étudié par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, afin de remplacer l’actuel équipement
municipal vieillissant. Une implantation à proximité du gymnase Grimaux est pressentie. Le Conseil de
quartier s’intéressera en particulier au devenir du site de l’actuelle piscine, son souhait étant d’éviter
d’avoir sur le quartier un bâtiment abandonné.

3. Questions diverses   :

Une habitante déplore la disparition des passages piétons en zone 30, car les automobilistes ne les
laissent  pas  toujours  passer.  Christèle  MORIN  rappelle  que  les  piétons  ne  sont  pas  prioritaires.
Toutefois, avec l’extension de la zone 30 à l’ensemble de la ville (sauf pour quelques axes majeurs de
circulation), les rues de Rochefort sont un espace apaisé, de circulation partagée.

Un riverain d’une impasse située entre les rues du Boinot et Angée, demande à la Ville d’entretenir
régulièrement  la  venelle.  Il  s’avère  que  cette  voie  est  privée.  C’est  pourquoi,  la  commune  n’y
intervient pas.

Un participant signale que les véhicules se garant à l’angle des rues du Boinot et des Frères Jamain,
masquent régulièrement la visibilité des automobilistes. Il est rappelé qu’en Ville, il est interdit de
stationner à moins de 5 mètres des intersections. 

Une recrudescence de rats dans les rues Charles Maher, des Dauphins et du 14 Juillet, est ensuite
évoquée. Christèle MORIN indique que le service Hygiène de la Ville, fournit gratuitement du raticide
aux habitants, pour les aider dans leur lutte contre ces nuisibles. 

Un habitant de la rue des Frères Jamain signale une plaque France Télécom endommagée, à hauteur
du n°266. Franck CONTI précise que l’information a déjà été relayée auprès de l’entreprise, qui doit
intervenir prochainement.

Il  est  demandé  à la  Ville  de  procéder  au  nettoyage  de  l’avion,  situé  sur  le  rond-point  Bignon.
Christèle MORIN prendra attache avec le département, pour qu’il soit entretenu. 

Un participant suggère à la Municipalité de réviser l’arrêté autorisant le bricolage le dimanche, car
certains habitants et curistes se plaignent des nuisances sonores.

Pour conclure, l’animatrice informe les participants de l’organisation par le Conseil de quartier d’une
réunion participative en juin, uniquement en présence des conseillers de quartiers.

Contactez votre Conseil de quartier Champlain – Anatole France : 
champlain.anatolefrance.17300@gmail.com 

--------------------
Pour toute demande individuelle concernant votre quartier,

le Service Proximité de la Mairie est à votre écoute au 05 46 82 65 65.

La prochaine réunion publique du Conseil de quartier aura lieu au 2ème semestre 2020, 
à la salle Polyvalente Anatole France (69 ter rue Anatole France).


