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Compte-rendu de la réunion publique de quartier avec les élus pour le secteur 

Mireuil, les Hauts de Bel Air, Saint-Maurice 

15 décembre 2021 

 

1. Contexte 

La dernière réunion publique de quartier en visio-conférence s’est tenue le 15 
décembre 2021 depuis la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de La 
Rochelle, en présence du Maire Jean-François Fountaine ; de Tarik Azouagh, adjoint 
chargé du secteur ouest 2 ( Mireuil, Saint-Maurice, les Hauts de Bel Air) et des 
pratiques culturelles urbaines ;  de Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère 
municipale ; d’Olivier Prentout, adjoint chargé de l'aménagement et de la gestion des 
espaces publics, des mobilités urbaines, du stationnement et de la voirie ; de Pascal 
Daunit, adjoint chargé de la tranquillité publique, de la sécurité publique, de la 
brigade verte et de la propreté urbaine. 
 
Cette rencontre publique « live » concernait le secteur Mireuil, les Hauts de Bel Air, 
Saint-Maurice. Elle a permis aux élus de présenter les grands projets sur ces trois 
quartiers et de répondre aux questions des Rochelais connectés, invités à poser 
leurs questions en direct via un « chat ». 
 
Les échanges étaient animés par Jeanne Baron et ont duré une heure. 
 
29 personnes ont assisté à cette rencontre et 30 questions ont été posées sur la 
plateforme. Les personnes n’ayant pas obtenu la réponse qu’ils souhaitaient peuvent 
se rapprocher de la mairie de proximité de Mireuil : Delphine Souche, 2 square de la 
Passerelle, 17000 La Rochelle ; 05 46 42 35 17 ; mairie.proximite.mireuil@ville-
larochelle.fr 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la rencontre publique en streaming, sur le 
compte YouTube La Rochelle Ensemble, en suivant ce lien. 
 

2. Point sur la crise sanitaire 
Jean-François Fountaine a ouvert les échanges par un point sur la crise sanitaire en 

expliquant que les conséquences de la 5e vague sont moins « terribles » à La 
Rochelle que dans d’autres villes, en raison notamment du bon taux de 
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vaccination. Il a invité une nouvelle fois tous les habitants à se faire vacciner, 

notamment au centre dédié installé à Mireuil, qui délivre actuellement 1000 doses 
par semaine. Il a rappelé aux 10% à 15% de personnes non encore protégées 

qu’elles doivent en mesurer les conséquences : 100% des personnes en 
réanimation à l’hôpital de La Rochelle sont non-vaccinés. Soulignant au passage 

que l’hôpital est dans une situation « problématique ». Autre conséquence du regain 

de l'épidémie : le bal du 1er janvier a dû être annulé comme le seront sûrement les 

traditionnels vœux dans les quartiers. Malgré tout, la ville fait le maximum pour 

donner une dimension festive aux fêtes de fin d'année. 

 

3. Archives municipales 

Un internaute a demandé aux élus pourquoi le quartier de Mireuil avait été choisi 

pour construire les archives municipales et communautaire. Et quel était l’intérêt pour 

le quartier. Le Maire a répondu que tous les équipements d'envergure ne doivent 
pas être concentrés au centre-ville et que l’installation des archives à Mireuil allait 

amener de l’emploi public sur le quartier. Quant à savoir pourquoi l'Astrolabe n'a 

pas été conservé pour y mettre les archives, Jean-François Fountaine a fait valoir 

que le bâtiment n’était pas réhabilitable. Les nouvelles archives serviront au stockage 

de documents mais seront également ouvertes aux chercheurs et aux habitants qui 

pourront s’y rendre pour y découvrir des expositions. Elles ont été baptisées du nom 

d’Olga de Saint-Affrique qui a été conservatrice de la bibliothèque municipale et a 

siégé dans d'innombrables institutions liées au patrimoine et à la culture rochelaise. 

Son mari, René-Bernard de Saint-Affrique, a été maire de La Rochelle après-guerre, 

de 1951 à 1958 

 

4. Projet Maison France Services 

Un internaute a demandé des précisions sur le projet « Maison France Services ». 

Tarik Azouagh s’est chargé de lui répondre en expliquant que ce type structure 
permet de rassembler en un lieu unique tous les sujets traités par les 
institutions. Elle accompagne, de manière individuelle ou collective, les démarches 

pour l'accès aux droits : emploi, retraite… Deux agents sont spécialement dédiés à 

ce service à la mairie de proximité. Ils reçoivent avec ou sans rendez-vous. 
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5. Caméras 
Trois questions ont porté sur l’intérêt d’installer des caméras à Mireuil. Pascal 

Daunit a rappelé qu’une trentaine de dispositifs de surveillance de ce type sont 

déployés sur La Rochelle, parmi lesquels 7 le seront sur Mireuil en 2022, 

principalement pour éloigner les trafics de drogue des lieux de vie des habitants. A ce 

titre, 4 des 7 caméras seront installées Place de l'Europe. Les caméras permettent 

également de faciliter l’intervention des secours et les enquêtes. 

 

6. Café L’Azimut 

Plusieurs questions ont été posées sur le café L’Azimut, situé dans le parc Kennedy, 

en face du collège Pierre Mendès France. Tarik Azouagh a présenté ce lieu 
fédérateur dans lequel des associations proposent des projets et activités. 

C'est un nouvel outil pour toucher plus de monde avec un objectif intergénérationnel, 

a fait observer Marylise Fleuret-Pagnoux. À l’internaute qui demandait s’il est 

possible de proposer des activités et animations à faire dans ce café, Tarik Azouagh 

a répondu qu’il faut être une personne morale car sa gestion est différente des autres 

salles municipales. Il a conseillé de se rapprocher d’une association partenaire. 

 

7. Fête des trois quartiers 

« La fête de quartier aura-t-elle lieu en 2022 ? », a demandé une internaute. Tarik 

Azouagh a indiqué qu’une fête fédératrice des trois quartiers était prévue la première 

semaine de juin, mais Jean-François Fountaine a tenu à souligner qu’elle serait 

conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire. Quant à savoir quelles animations 

seront proposées, Tarik Azouagh a rappelé le « libre-arbitre » de l'association 

organisatrice. Une chose est sûre : l’idée est toujours de faire un évènement très 

familial et varié d’un point de vue culturel.  

 

8. Centre de vaccination de Mireuil 
Jean-François Fountaine est revenu sur la vaccination pour rappeler l’intérêt d’avoir 

installé un centre à Mireuil, en proximité et central pour tout l'ouest de La 
Rochelle. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à13h et de 14h à 17h30. Dans ce 

centre comme dans les autres de l’Agglomération, la vaccination se fait 
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exclusivement sur rendez-vous. Le Maire en a profité pour signaler que le centre de 

l'Encan va migrer début janvier au Parc des expositions. 

 
9. Mobilité, aménagement et équipements publics  
Plusieurs questions ont porté sur l’aménagement de l’espace public, en lien avec la 

mobilité et la sécurité. Sur l’amélioration de l'éclairage piéton de l'avenue 
Kennedy, entre le magasin U express et la Maison de l'Adolescence, Olivier 

Prentout a reconnu ne pas avoir d’information sur cet itinéraire en particulier mais a 

indiqué travailler avec Christophe Berthaud, adjoint chargé de la vie nocturne et de 

l’éclairage public, sur la « marchabilité » dans la ville. Sur la nécessité d’un rappel de 
signalisation pour les priorités à droite le long de l'avenue des Corsaires, qui ne 

sont pas respectées, Olivier Prentout a observé qu’il y a des panneaux mais que le 

changement d’habitude prend du temps. Après le chantier de remplacement du 
pont ferroviaire Edmond-Grasset, qui a sollicité la patience des automobilistes, il 

sera à nouveau possible, dans le trimestre qui vient, d’emprunter la petite rue Pierre 
de Coubertin. Marylise Fleuret-Pagnoux est quant à elle intervenue pour faire un 

point sur la réhabilitation des stades Bouffenie et Le Parco. Des travaux sont en 

cours pour le premier sur les vestiaires, les sanitaires et les tribunes. Un terrain en 

gazon synthétique est prévu en 2022 pour le second. 

 
10. Installation du marché place de l'Europe 
L’installation du marché place de l'Europe a fait l’objet de plusieurs questions 

auxquelles Tarik Azouagh a répondu. Le site actuel ne correspondait plus aux 

attentes des commerçants et des habitants. La place de l'Europe est centrale. 

C'est le lieu idéal pour accueillir le marché qui continuera à se tenir le 
vendredi. L’élu de quartier confirme que l’offre commerçante pourrait être diversifiée, 

avec des vêtements notamment. Il souhaite aussi y voir se développer des 

animations. Il a toutefois rappelé que la place de l’Europe est privée et que la Ville 

doit en discuter avec ses propriétaires. 

 

11. Accompagnement social 
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Une internaute a demandé si, à la suite du suicide d’un jeune à Mireuil en novembre 

dernier, de nouvelles actions étaient envisagées auprès des gens qui ont des 
difficultés. Jean-François Fountaine a expliqué que beaucoup d’actions étaient déjà 

menées par le CCAS, la Mission Locale, les associations qui proposent aux jeunes 

de se retrouver, d'avoir des activités ensemble. La Ville est très engagée vis-à-vis de 

la jeunesse. Tarik Azouagh a également dit que le quartier dispose d’un noyau dur 

d’associations qui vont à la rencontre des jeunes, mais qu’il fallait redoubler d’effort. 

Marylise Fleuret-Pagnoux a rappelé la permanence Santé qui existe à la mairie 

annexe de Mireuil. 

 

12. Compostage  
Un nouvel habitant de Saint-Maurice a demandé s’il existe ou s’il est prévu un lieu 
collectif de compostage à proximité, comme c'est déjà le cas à Port-Neuf. 

Marylise Fleuret-Pagnoux a indiqué que la Ville venait d'installer 19 points de 

compostage sur le secteur. L'Office Public de l’Habitat a distribué des bio-seaux. Les 

habitants peuvent se renseigner au point d’accueil de l'Office, bâtiment Meissonnier.  

Jean-François Fontaine a tenu à rappeler qu’une grande réforme des déchets est 
engagée à l'échelle de l'Agglomération. Dans deux ans, la loi obligera à ne plus 

mettre à la poubelle ses bio-déchets. Si vous avez un petit jardin, l'Agglomération 

distribue des composteurs individuels gratuitement. Collectivement, pour les points 

d’apport, il faut s'organiser, il faut un gardien, ce n'est pas si simple, a fait remarquer 

le Maire. Il en a profité pour rappeler qu’il est interdit de mettre au pied des points 

d'apport volontaire ses encombrants. Ils peuvent être enlevés gratuitement. Il faut 

appeler la régie de quartier Diagonales en composant le numéro vert qui est sur les 

conteneurs. 

 

 

 

 

13. Incivilités 
 

« Est-ce que les médiateurs de la mairie peuvent faire un rappel sur la propreté 
auprès des personnes qui occupent la place de l'Europe et la galerie ? », a demandé 
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une participante sur le chat. Tarik Azouagh a indiqué que la Ville a passé une 

convention avec la régie de quartiers Diagonales pour gérer les espaces verts. Mais 

que la place de l'Europe est privée. L'agent de développement local Malik Zidane va 

sur le terrain pour faire le lien avec les professionnels de la médiation. Pascal Daunit, 

l’adjoint chargé de la tranquillité publique, de la sécurité publique, de la brigade verte 

et de la propreté urbaine, a rappelé que la police municipale est là aussi pour 
régler des problèmes d’incivilités. Trois agents sont affectés au quartier de Mireuil.  

 

14. Conclusion 
Le Maire a conclu cette dernière réunion publique en visio-conférence en remerciant 

les participants pour leur intérêt qui témoigne de leur connaissance de leur quartier et 

d’une envie de s’impliquer. Ils ont raison de nous interpeller, a-t-il assuré, en 

espérant pouvoir faire la tournée des quartiers l’année prochaine. Ce sont les 

conditions sanitaires qui dicteront le calendrier. 

 

 


