ENQUETE CITOYENNE JEUNESSE
QUARTIER DE PORT-NEUF

Contexte :
Le Conseil Citoyen a mené, de mars à juin 2021, une enquête citoyenne auprès de la jeunesse de PortNeuf.
En effet, il est important de connaître les besoins et attentes de ce jeune public en terme
d’infrastructures culturelles et sportives sur leur quartier.
Le projet d’aménagement d’infrastructure sportive de la Ville de La Rochelle a alors initié cette
enquête.

Public cible :
Les jeunes du quartier de 11 à 25 ans
Les jeunes fréquentant les infrastructures du quartier mais n’habitant pas Port-Neuf (interne ou demipensionnaire des lycées)

Territoire :
Le territoire de Port-Neuf compte plusieurs établissements scolaires pour les jeunes : 1 collège et 2
lycées.

La démarche :
Le Conseil Citoyen a travaillé sur cette enquête avec l’animateur jeunesse de la Maison de Quartier
Cyril Braynas pour établir le projet. Ils ont repéré les habitudes des jeunes et ont travaillé avec les
établissements scolaires.
De ce fait, le questionnaire a été diffusé au collège Missy, des questionnaires ont aussi été complétés
sur le quartier, place Pétrosavodsk au niveau de la pizzéria de Port-Neuf où se rassemblent les jeunes
entre midi et quatorze heures. L’enquête a aussi été menée sur le skate-Park de Port-Neuf, mais la
problématique a été que les jeunes qui fréquentent ce lieu ne sont pas du quartier ; Le skate-Park
drainant la jeunesse en dehors même de l’agglomération rochelaise.

Résultat :
De ces questionnaires sont ressorties 114 réponses de jeunes entre 11 et 25 ans.

Le tableau suivant récapitule les données recensées
11-15 ans
52

Garçon = 69
16-18ans
5

Habites le quartier

Autres

50
Scolarisé
57

Non-scolarisé
3 (salarié)

18- 25 ans
12

En formation
5

19
En recherche d'emploi
4

11-15 ans
42

Fille = 45
16-18ans
4

Habites le quartier
40
Scolarisé
45

Non-scolarisé En formation
0
0

18- 25 ans
0
Autres
5
En recherche d'emploi
0

Qu'aimerais-tu trouver comme activité sportive sur le quartier ?

Qu'aimerais tu trouver comme activité sportive sur le quartier ?

Foot (11), Basket (8), Tenis de table (4), Escrime (3), Skate park (2),
Badmingthon (2), Escalade (2),
Surf, Ski nautique, Athlétisme, Gymnastique, Plongée, piste de VTT,
Krav maga, Natation, Salle de danse, Karting, Judo, Motocross, Paddel,
Canoë, Pedalot, Ferme, Préau, Boxe, E-sport

Danse classique et moderne (10), Foot (8), Basket (6), Boxe (5),
Gymnastique (4), Badmingthon (3), Escalade (3), Tennis (3), Voile (2),
Ping pong (2),
Plus de jeux pour les enfants, Volley, Vélo, Piscine, Trotinette,
Dessin, Golf, Natation, Roller

Qu'aimerais-tu trouver comme activité culturelle et/ou artistique sur le
quartier ?

Qu'aimerais-tu trouver comme activité culturelle et/ou artistique sur
le quartier ?

Cinéma (7), Peinture (3), Lieux de graff (3), Librairie, Fresque sur les
immeubles (2), Dessin (2), Musée (2), Mangathèque (2),
Expositions, Convention d'art, Danse, Une boutique de tag, Peinture sur
les murs, Peindre l'église (graff), Lieu pour les fans de jeux videos,
Visiter la nature, Visiter des châteaux, Théatre

Bibliothèque (7), Salle d'expotions / galerie d'art (6), Dessin (6),
Cinéma (5), Atelier peinture ou exposition d'art contemporain (4),
Terrain de basket (3), Peinture(3), Théâtre (3), Concert / scène /
spectacle (3), Danse (2), Cours de musique et salle de répétition (2),
Magasin (2),
Origami, Cirque, Art contenporain, Visite, Divertissement, Découvrir
la culture des pays

Qu'aimerais-tu trouver sur le quartier (infrastrucuture, association) ?

Qu'aimerais-tu trouver sur le quartier (infrastrucuture, association) ?

City stade (19), Piscine (6), Local jeunes pour les jeunes majeurs (6),
Piscine à vague (4), Mangathèque (3), Aménager les alentours du skatepark (3), Statue (2), Parc (2), Street work out, Pumptrack, Association
(2), Végétation (2),
Association contre le cancer ou le covid, Centre culturel, Une équipe,
Accessibilité à des formations, Association LGBT, Rassemblement LGBT,
Jeux gonflables, Utiliser l'église comme gymnase, Parcs aquatiques,
Futuroscope, Boutique de manga, Terrain de badmingthon, Parcs de
jeux , Sortie pour les jeunes, découvrir des sports, Salle de squash,
Cinémas, Bar, Lieux de pêche, Terrain de basket, Coin de jeux

Créations d'associations (14) : pour les problèmes des jeunes
(depressions, lgbt, stress,problème familliaux...), maltraitance,
sexisme, pour les pauvres et collectes, pour les animaux errants, pour
la protection de l'océan, pour la planète, contre le racisme, Boutique
de manga ou animés (3), Atelier pour gérer le stress et la colère (2),
Ludotèque (2), Parc d'attraction (2),
Terrain de basket, Magasin de vétements et chaussures, Journée
organiée en famille, Piscine pour les jeunes, Escalade, Basket, Parc
floral, Maison des ados, Escalade en plein air, Local jeunes pour les
15/18ans, Cinémas, Piscine, Piste cyclable, Plus d'arrêt de bus.

Analyse :
Nous pouvons en conclure que deux axes se dégagent des réponses données.
Le premier axe de travail s’articule autour du travail avec la Ville de La Rochelle et l’office hlm dans la
création et l’aménagement d’installations sportives publiques. La demande de création d’un city stade
au sein du quartier de Port-Neuf est clairement ressortie : 55 réponses entre le city stade, foot et
basket revenant le plus de fois sur les 114 réponses ; 38 mentions pour les garçons, 17 pour les filles
Le deuxième axe de travail s’articule autour d’un positionnement de la Maison de Quartier quant à ses
pratiques et propositions culturelles et sportives (42 réponses sur les 114 questionnaires obtenus).
Une demande de bibliothèque de quartier ainsi que des propositions sportives telles que de la danse
sont ressorties de manières très distinctes pour les filles (16 contre 2 pour les garçons).
Pour les filles, il y a presque égalité entre le sport type city stade (17) et la danse et gym (16). De plus,
la danse peut être vu comme une activité à la fois sportive et culturelle. Nous pouvons également
noter que Les actions mises en place après cette enquête devront tenir compte de l’égalité entre les
sexes.

Annexe :

Ci-dessous le questionnaire diffusé par entretien semi directif

Le Conseil Citoyen de Port Neuf, assemblée composée d’habitants, de commerçants et d’associations
du quartier, essaie de contribuer à l’amélioration de la vie ses habitants. Il souhaiterait pouvoir
s’investir auprès des jeunes et pour cela il a besoin de mieux les connaître

 Tu habites le quartier :

 Oui

 Non

 Autre : ………………….……………………..

Si non, où ?

 Tu es :
 Fille

 Garçon

 Ton âge : ……………………………
 Tu es scolarisé(e) 

Non scolarisé(e) 

En formation 

En recherche d‘emploi 

 Qu’aimerais-tu trouver comme activité sportive sur le quartier ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Qu’aimerais-tu trouver comme activité culturelle et/ou artistique sur le quartier ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Qu’aimerais-tu trouver sur le quartier (infrastructures, associations, …) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

