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JEUDI 28 JANVIER 2021 
 

Ordre du jour : 
La réunion a pour but de faire le point sur les travaux en cours, les projets 

déjà avancés ou reportés. 
Elle se déroule en visio-conférence. 

 
 
Présents : Hélène André (Association Les plates, l’enfant et la mer), Sophie 
Baradeau (Association Maison de Quartier), Matthieu Brunet,Jean-Pierre 

Cougoule. 
 

Excusés : Hélène Basset (Association Méli-mélo), Jacques Bessière,Hans 
Hartmann,Maria Dolores Windholtz. 
 

 
-------------- 

 

1/ Information. 
Les travaux de changement d’asphalte sur la place de l’Île de France ne sont 

pas le début de la végétalisation. Il s’agissait de réparer une zone semblant 
en mauvais état. Une canalisation a aussi été changée. 
Pour les travaux futurs, nous devons travailler avec M. Michel Raphel, 

conseiller municipal chargé de Port-Neuf. Le conseil citoyen travaille depuis 
2019 sur l’embellissement du quartier et le développement durable. Il est 
important qu’il soit associé à toutes les phases de la végétalisation de la 

place.  
 

2/ Priorités pour chaque quartier. 
C’est le moment où les choix des élus pour leur quartier sont en discussion. 
Cette étape se conclut par un vote et un plan d’investissement. 

On propose de faire un courrier à M. Raphel avec copie à M. Vincent 
Bramoullé (adjoint chargé des quartiers Ouest) pour savoir ce qui est décidé 

pour Port-Neuf. 
 
3/ L’école. 

Des arbres ont été plantés, quelques travaux ont débutés. A suivre. 
 
4/ Compostage et développement durable. 

Ne pas aller trop vite. Associer les habitants à chaque phase des travaux. 
Verger, jardins, ruches, zone de fauchage tardif, etc. doivent être un lieu de 

vie pédagogique. 
Faire appel aux habitants qui souhaitent s’investir dans ce travail. Trois 
personnes avaient été repérées. 

Mobilisation à reprendre en s’appuyant sur les jardiniers d’Annabelle. 
La préfecture semble envisager favorablement la demande d’un poste 

d’adulte relais. Si un recrutement est possible, la personne en poste aura 
pour première tâche de faire le point sur l’ensemble du projet avec les 
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habitants, trouver de nouveaux volontaires, coordonner leur travail. 

 
 

 
5/ Participation des habitants. 
Essayer d’organiser des réunions publiques d’habitants régulièrement 

(trimestrielles par exemple) pour faire le point sur les projets du quartier, ce 
qui est mis en place, les actions, le bénévolat… Ces réunions pourraient 
aussi permettre aux habitants d’échanger sur leurs envies pour le quartier, 

ce à quoi ils veulent participer (développement social local)… Elles 
pourraient réunir les habitants, le centre social, le conseil citoyen, le comité 

de quartier. Ces réunions permettraient de replacer les habitants au centre 
de la vie du quartier. 
Comment y intéresser les habitants, comment « aller les chercher » ? 

L’embellissement du quartier est un sujet consensuel. Les jardins partagés 
sont un moyen d’y arriver. C’est une action visible et une « porte d’entrée » 

possible. Cela peut créer une dynamique. 
 
6/ Les projets de la mairie pour la plaine de jeux. 

Voir le compte-rendu de la réunion du conseil citoyen du 3 octobre 2020. 
Revoir avec la mairie ce qui a été dit. 
Le conseil doit veiller à la place des habitants dans l’avancée des différents 

projets présentés. 
Inauguration du skate-park fin mai. 

 
7/ Ronds-points. 
Voir avec le service « espaces verts » de la ville. 

 
8/ Aire de jeu pour les petits (emplacement au niveau du bâtiment 22 à côté 

de l’école Descartes). 
Réunion avec la mairie. A Relancer. 
 

9/ Les Plates. 
Le club organise des sorties en mer pour les familles fin mars dans le cadre 
du PRE (programme de réussite éducative) en association avec « Voiles, 

avirons du pertuis » (VAP). Elargir cette initiative. 
Le centre social avait fait un essai en 2019 avec les anciens (pique-nique et 

balade, 10 euros). Cette initiative avait plu, les gens s’étaient inscrits mais la 
sortie n’avait pas pu avoir lieu.  
A approfondir pour tout le monde.  

Les jeunes ont déjà un projet d’excursion en bateau à l’île d’Aix. 
Envisager des promenades en mer pour les familles (parents et enfants) du 
centre de loisirs. 

Ce type de projet s’inscrit dans un axe de développement durable du 
quartier. L’aide de moniteurs mis à disposition pour expliquer l’estran, les 

laisses de mer… est possible. 
Les jeunes en difficulté en lien avec un éducateur peuvent bénéficier entre 
autres propositions de celles des Plates. 
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10/ Fonds de participation des habitants (FPH). 

La commission du FPH s’est occupée de distribuer des prospectus chez les 
commerçants et les particuliers expliquant le but de ce fonds et les moyens 

d’en bénéficier. 
La prospection est à reprendre en élargissant le champ au quartier dans sa 
globalité. 

 
11/ Questionnaire jeunesse 
Ce questionnaire est à reprendre. Voir ce que nous faisons des données déjà 

récoltées, continuons-nous dans la même perspective ou changeons-nous 
d’axe et de cible ? A retravailler avec la commission. 

Sur les questionnaires déjà effectués nous avons eu peu de réponses des 
jeunes de Port-Neuf. En effet, les jeunes interrogés au skate-park, lycées, 
n’habitent pas Port-Neuf pour la plupart ; par contre ils fréquentent le 

quartier. 
Et le Collège ? Questionnaire à revoir ? 

 
12/ Epicerie sociale et solidaire. 
Les habitants de Port-Neuf n’y vont pas. Comment améliorer cette situation ? 

 
13/ Suggestions. 

- Pour pouvoir suivre les différents projets, faire un tableau (projet, 

point de la situation, actions à mettre en place). Et le timing possible 
ou non. 

- Pour la mairie, faire un courrier pour demander où en sont les projets. 
(Matthieu s’en occupe) 

- Refaire une réunion du conseil en petits groupes (commissions) avec 

une synthèse pour faire avancer les projets en cours. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


