VENDREDI 28 JUIN 2019
Ordre du jour :
1/ Validation du CR de la réunion du vendredi 7 juin 2019
2/ Suite à donner à la consultation des habitants
3/ Stationnement les jours de matchs
4/ Informations et questions diverses
Annexe

Présents : Edith Bizieux, Matthieu BRUNET, Jean-Pierre Cougoule, Sophie
Baradeau (Association Maison de Quartier), Gérard Barré, Jérémy Lecouffe
(Commerçant Place de l’Ile de France), Jocelyne Moineau, Hans Hartmann,
Jacques Bessière,.
Excusés : Emmanuelle Garnier (service à la personne, indépendante),
Huguette Bessière (Association CNL), Aurélia Chargelègue (Association Pas à
Pas), Maria Dolores Windholtz, Hélène Basset (Association Méli-mélo).
Absents : Patrick Varrier (Association Comité de Quartier), Les plates,
l’enfant et la mer, Annie Mongeau, Danielle Costa (Association Pétanque
Rochelaise).
-----

1/ Validation du CR de la réunion du vendredi 7 juin 2019 .
Le compte rendu doit être validé lors du prochain CC

2/ Suite à donner à la consultation des habitants dont la
restitution a eu lieu le 3 mai dernier.
Les thèmes de travail choisis après la restitution sont :
Environnement et embellissement du quartier.
Déplacements.
Vie pratique.
Sentiment d’appartenance.
La réalisation et les résultats de cette enquête doivent être diffusés
largement. Prévoir une réunion de présentation à nos partenaires (Mairie,
OPHLM, associations). Hans va coordonner la rédaction d’un rapport pour la
diffusion des résultats et des choix du CC.
Travailler sur ces quatre thèmes est à envisager sur un temps long.
Il vaut mieux les aborder l’un après l’autre.
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Le CC décide de commencer par l’environnement et l’embellissement du
quartier, première préoccupation relevée lors de l’enquête et qui parait le
thème le moins difficile à traiter.
Il faut privilégier des petits projets nécessitant peu d’investissement, mais
réalisables.
Tout le travail doit se faire avec la participation des habitants.

3/ Stationnement les jours de match.
Une nouvelle réunion est prévue le 10 juillet 2019 (en annexe le compte
rendu de cette réunion ainsi que le courrier envoyé au stade le 31 mai).
Tenir compte des résultats de l’enquête ; de l’objectif La Rochelle territoire
zéro carbone.
L’équipe de baseball « Les boucaniers » monte en puissance. Travailler avec
le club la question du stationnement dès maintenant (parking de la SCAN
derrière le stade ?). A suivre.

4/ Informations et questions diverses.
-

Les informations concernant les commerces et services du quartier
sont disponibles sur l’aire de camping-cars.

-

Une balade urbaine à Chef de baie a eu lieu. La remarque principale
concerne le ramassage des ordures. Rythme de changement des
poubelles insuffisant. La plage de Chef de baie est la seule plage
« fumeurs » de la ville.

-

Fête de quartier : le CC va faire des gâteaux pour le goûter des enfants
sortant de l’école et tiendra le stand « Barbe à papa ».

Pas d’autres informations ni questions.
Fin de la réunion.
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Annexe : Résultats de l’enquête de stationnement commandée par
le Satde Rochelais
Le diagnostic complet vous sera envoyé par mail.
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Annexe : Compte rendu de la réunion de juillet au Stade
Rochelais
Annexe : Courrier envoyé au Stade Rochelais le 31 mai 2019
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