
Relevé de conclusions de la réunion de la Commission : 
Vie Quotidienne de Quartier du jeudi 14 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Conclusion : 
 

1. La CDA a mobilisé le cabinet d’étude pour l’aménagement interne des équipements et 4 réunions de 

pôles ont été effectuées début novembre. L’objectif était d’identifier les perspectives fonctionnelles de 

chaque structure dans les nouveaux équipements. Pour rappel en début d’année, le cabinet avait 

demandé les besoins en m². 

Selon la commission la méthode est à l’envers : elle préconise de travailler en priorité les besoins, puis 

ensuite les mètres carré.  

Rappel : Le conseil citoyen souhaite associer la commission vie quotidienne de quartier à tous les débats, 

les concertations, les ateliers autour du PRU. 

La commission valide le fait de travailler lors du prochain collectif mensuel du 5 décembre, l’utilisation 

et la fonctionnalité de la future maison des associations. 

La CDA souligne l’intérêt de mutualiser les moyens dans ce nouvel espace car il n’y a pas de budget de 

fonctionnement prévu. 

Un membre de la commission annonce que les habitants ne sont pas suffisamment informés sur 

l’évolution du PRU. 

2. Prochaine cellule de veille : le 28 novembre à 14h30 au clos Margat. 

3. Les membres de la commission valident et soumettent au conseil citoyen, la lettre qui sera envoyée aux 

candidats aux élections municipales 2020. (voir annexe). 

4. La commission valide les thèmes proposés à développer par le maire pour la réunion publique du 1er 

février 2020. 

- Le futur hôpital 

- la sensibilisation des habitants et des entreprises face aux incivilités urbaines (déchets, poubelles, 

véhicules, pollution…) 

- point sur les ilotiers de la police municipale 

- travaux des arrêts de bus 

- le projet du marais et du retour en eau salé 

- point sur le PRU (salle de spectacle, les commerces, le marché, les garages, les équipements, salle 

de sport…) 

La commission souhaite que soit présenté un bilan de la concertation avec les habitants et les 
associations. 

5. Problème des containers enterrés qui sont trop haut pour s’en servir. 

Que devient le suivi et les remarques de la balade urbaine de septembre ?  

Mosquée : les habitants habitant à côté ont-ils été concertés ? La ville propose un temps d’échange sur 

ce sujet le mercredi 18/12 à 18h à la salle des fêtes. La commission fait remarquer que la date n’est pas 

judicieuse car il y a déjà une animation sur le quartier (animations noël). 

Dans le diagnostic du PRU il faut améliorer l’image de Villeneuve : est-ce judicieux de mettre une 

mosquée à l’entrée du quartier à la place d’une activité sportive? 

La Maison de santé n’a toujours pas son numéro, ni l’annonce de cette structure n’a toujours pas été 

dupliquée sur l’autre façade. 

Membres présents : Chantal chalard, Patrick Lascombes, Henri 
Moulinier, Eliane Desbioles, Claude Boisson, Claire Mauny, , Jean-
Paul Buton, jean-Marc Gallien, Jean-Pierre Archambeau, Gilles 
Ronchin, Danielle Julien, Aimée Charrier, Mari-Jo Alestra, Maryse 
Lequesme-Goguet 
 
Excusés : Bernard Tourneur 

Points abordés : 
- Point sur l’avancement du PRU. 
- Point sur la cellule de veille. 
- Elaboration du courier d’invitation aux candidats 

des élections municipales pour le débat du 13 
février. 

- Elaboration de propositions de thèmes à aborder 
par le Maire lors de la reunion publique. 

- Questions diverses 
 



 

 

 

 

 

 

 

Annexe : 

 

La Rochelle, le jeudi 14 novembre 2019. 
 

A l’attention de Monsieur ………………………. 
Candidat aux élections municipales de La Rochelle 2020 

 
Dossier suivi par : Gabriel Morell y Alcover  
 05.46.44.41.60 
 gabriel.collectif@orange.fr  
Objet : invitation au débat politique sur les quartiers de Villeneuve-les-Salines et Petit 
Marseille.  
 
    Monsieur, 
 Le Collectif des associations et groupes d’initiatives de Villeneuve-les-Salines et 

Petit Marseille organise conjointement avec le Conseil citoyen de Villeneuve-les-Salines 

et le comité de quartier du Petit Marseille, une soirée débat ouverte aux associations et 

aux habitants, le jeudi 13 février 2020 à 20h à la salle des fêtes (avenue Billaud 

Varennes). 

 Le principe vous imposera de répondre à une série de questions qui seront 

travaillées lors d’un collectif mensuel (AG mensuel) et qui seront en lien avec les 

préoccupations des habitants et des associations des deux quartiers. Vous recevrez cette 

liste de questions semaine 3. Parmi celles-ci vous devrez en choisir 2 et une 3ème question 

sera tirée au sort le soir du débat. Ainsi, vous répondrez chacun à 3 questions. Dans un 

souci d’organisation et de bonne animation de la soirée, nous vous remercions de nous 

informer par mail, votre choix des 2 questions à collectif.villeneuve@wanadoo.fr avant le 

vendredi 7 février 2020. Vous trouverez ci-dessous le déroulement de la soirée. 

Comptant sur votre participation et votre fair play, nous restons disponibles pour 

toutes questions complémentaires afin de vous apporter de amples informations sur 

l’organisation. Nous vous prions d’agréer, Monsieur nos salutations distinguées. 

 
Le Collectif des associations 

 
 

Prochaine rencontre : 

JEUDI 12 décembre 2019 
Au comptoir 

14h30 à 16h30 
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Déroulement de la soirée : 
 
20 H : Accueil 
20 H 10 : introduction et présentation du déroulement de la soirée 
20 H 15 : lancement du film de présentation des candidats 
20 H 35 : entrée des candidats sur scène   
-  tirage au sort de la 3ème question 
-  tirage au sort du siège 
- rappel de la règle du jeu aux candidats et au public (2 minutes pour 
répondre aux questions) 
 
20 H 45 : Parole aux candidats 

1) Réponses aux questions choisies  (la prise de parole se fera dans le 

sens croissant des sièges) 

2) Réponses à la question tirée au sort  

 

22 H : 2 minutes pour conclure : chaque candidat aura 2 minutes de parole 

libre dans l’ordre décroissant des sièges 

 

22 H 20 : conclusion 

 

22 H 30 : pot de l’amitié 

 
  
 

 


