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1. Compte-rendu 

a. Contexte 
La troisième réunion publique de quartier en visio-conférence s’est tenue le 16 novembre 
2021 depuis la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de La Rochelle, en 
présence du Maire Jean-François Fountaine, de Céline Jacob, conseillère municipale 
chargée du secteur ouest et de l'éducation à l’environnement, d'Olivier Prentout, adjoint en 
charge de l'aménagement et de la gestion des espaces publics, des mobilités urbaines, du 
stationnement et de la voirie et de Sylvain Dardenne, adjoint chargé notamment de 
l'urbanisme dans le projet urbain. 
 
Cette rencontre publique « live » concernait le secteur Laleu-La Pallice-La Rossignolette. 
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. 
 
47 personnes ont assisté à cette rencontre publique en visio-conférence et plus de 42 
questions ont été soumises sur la plateforme. Il n’a pas été possible de toutes les lire 
pendant la visio mais toutes seront prises en considération et répondues sur les différents 
supports de communication de la Ville. 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la rencontre publique en streaming, sur le compte 
YouTube La Rochelle Ensemble, en suivant ce lien. 
 

b. Mot du Maire 
 
Jean-François Fountaine a été le premier à prendre la parole pour présenter les raisons 
qui ont conduit la Ville à proposer ce format d’échanges. « Je préfère évidemment le 
contact direct avec les gens. Pour autant, le live a un avantage : il nous permet de toucher 
des personnes qui ne sont pas disponibles le soir ou qui ne peuvent pas se déplacer. 
Notre volonté est d'utiliser tous les moyens à disposition » pour des échanges qu'il a 
qualifiés d'« indispensables ». « Dès que la pandémie sera derrière nous, nous 
reprendrons les réunions publiques physiques », a-t-il promis. 
 
En attendant, le Maire a rappelé que la Ville a ouvert un centre de vaccination à La 

https://www.youtube.com/watch?v=hI5L_gjROvI


 Compte-rendu de la réunion publique du 16 novembre 2021 - Ville de La Rochelle    
  

Passerelle à Mireuil et invité les habitants de plus de 65 ans à prendre rendez-vous pour 
leur 3e dose de vaccin contre le Covid. « Mieux vaut le faire tôt car une fois que le rappel 
sera ouvert à d'autres tranches d'âge, les délais d'attente seront plus importants », a-t-il 
précisé. 
 

c. Mini bois LaLaLa 
Le mini bois LaLaLa a été le premier projet présenté par Céline Jacob. Elle a expliqué 
que sur ce terrain appartenant à la Ville, allait être plantée - à l'initiative d'une enseignante 
du groupe scolaire de Laleu - une « forêt native » selon la méthode du botaniste japonais 
Akira Miyawaki. Les premières plantations d’arbres débuteront au mois de décembre. 
 
Quelles associations et personnes peuvent participer ? lui a demandé un internaute via le 
chat. « Vous pouvez vous rapprocher des associations LPO et Graines de Troc qui 
participent au projet ou de la mairie de quartier », lui a répondu Céline Jacob. Le 7 
décembre, une journée sera organisée sur place avec les enfants et les habitants. « C'est 
un lieu exceptionnel de biodiversité. J'espère qu'il deviendra un refuge LPO comme il y en 
a une vingtaine à La Rochelle » a ajouté l’élue chargée du secteur ouest et de l'éducation 
à l’environnement. 
 

d. Place Montréal 
Le deuxième sujet abordé a été celui de la place Montréal. Céline Jacob a rappelé la 
genèse de ce projet, à savoir des demandes d'habitants souhaitant voir être 
réaménagé cet espace « inerte » la semaine quand les halles du marché sont fermées. 
L'objectif est de l'embellir et de la végétaliser. 240 personnes ont répondu au 
questionnaire soumis aux habitants sur l'avenir de la place, « dont plus de 50% de 
femmes », s'est félicitée Céline Jacob. Les commerçants ont également été sondés. « Le 
champ des possibles est ouvert », a affirmé Jean-François Fountaine. Toutes les 
informations vont être remontées aux services de la mairie pour qu'ils puissent travailler 
sur un projet. Des ateliers citoyens seront ensuite organisés pour avancer de manière 
participative à partir des ébauches proposées. « Chacun va émettre des idées qu'il faudra 
traduire et re-soumettre au débat. Puis il y aura le temps administratif, le dépôt de permis, 
les avis de l'architecte des bâtiments de France... Le processus sera long », a prévenu 
Jean-François Fountaine. Seule certitude : « le marché restera au même endroit » a 
assuré Céline Jacob, interrogée sur le sujet par un internaute. 
 

e. Église Saint-Pierre 
À la question « que comptez-vous faire sur l'église Saint-Pierre de Laleu ? », Céline 
Jacob s'est voulue rassurante : « c'est un petit bijou, nous y sommes attentifs. On ne la 
laissera pas tomber en ruine ». C'est de toutes façons un bâtiment classé qui fait l'objet 
d'une protection spécifique. 
 

f. Bains douches de La Pallice 
Les bains douches de La Pallice ont constitué le troisième point à l'ordre du jour de ce 
live. Le bâtiment municipal a été vendu à l'Office Public de l'Habitat de l'Agglomération qui 
construira sur la parcelle plusieurs maisons destinées à l'accession sociale à la propriété. 
Sylvain Dardenne a rappelé qui « si en 1910, quand ils ont été construits, l'enjeu était 
l’hygiène public, aujourd’hui c’est de loger des familles ». La première étape consistera à 



 Compte-rendu de la réunion publique du 16 novembre 2021 - Ville de La Rochelle    
  

dépolluer (le toit est en amiante) puis il y aura une phase de concertation sur les modèles 
architecturaux. « C'était un équipement fermé. Ce projet contribuera au vivre ensemble », 
a avancé Sylvain Dardenne. 
 
Une réunion de présentation du projet est organisée le 29 décembre à 18h à la salle de la 
Pallice. 
 

g. Stationnement à Laleu 
Une question a été posée sur le stationnement à Laleu. « Dans cet ancien petit village 
de pêcheurs, les rues sont étroites », a confirmé Céline Jacob. « En cœur de village, il y a 
peu de possibilités de stationnement. C'est pourquoi nous avons aménagé des parkings 
autour. Mais on peut vivre dans le quartier en marchant pendant 100 ou 200 mètres, sans 
avoir nécessairement besoin de se garer en face de chez soi », a avancé Olivier Prentout. 
« Nous devons avant tout faciliter la circulation en voiture de ceux qui en ont vraiment 
besoin », a relevé Jean-François Fountaine. 
 

h. Avenue Denfert Rochereau 
Autre sujet abordé : la requalification de l'avenue Denfert Rochereau. Une première 
phase de travaux a eu lieu en 2019 et 2020 pour améliorer la cohabitation entre les vélos, 
les piétons et les voitures. Un Rochelais a demandé à qui peut-on s'adresser en cas de 
problèmes liés à la circulation ? « Il faut passer par la mairie de proximité qui est le 
premier contact pour résoudre les problèmes. Elle est le premier relai des habitants », a 
répondu Jean-François Fountaine 
 
Une réunion est organisée le lundi 20 décembre à 18h à la salle de La Pallice pour 
présenter les travaux entre la déchèterie et le rond-point Carnot. 
 

i. Pistes cyclables 
Sur ce thème de la mobilité, un autre internaute a interrogé les élus sur les raisons qui 
pousse la Ville à multiplier les pistes cyclables. « Comme vous le savez, nous sommes 
engagés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers La Rochelle 
Territoire Zéro Carbone. Or, les transports font partie des principaux émetteurs. Sans 
oublier que l’entretien de route coûte cher », a expliqué Olivier Prentout, assurant qu’ « il 
n'y a que de la vertu à abandonner la voiture… ». « Il n'y a plus de possibilité du tout 
voiture aujourd’hui. Elle garde une place pour des besoins spécifiques mais sa présence 
est encore trop importante. Nous allons vers plus de rues piétonnes. Je crois aussi qu'on 
peut prendre l'habitude de faire plus de vélo », a renchéri Jean-François Fountaine.  
 

j. Transports en commun 
Concernant l’offre de transports en commun, sur laquelle les élus ont également été 
interpellés, le Maire a annoncé qu’un travail allait à être mené pour la faire évoluer au 
regard des besoins qui remontent de la population, de ce qui est bien desservi et ce qui ne 
l’est pas. De nouveaux bus propres seront par ailleurs achetés. 
 

k. Déchèterie de Laleu 
La déchèterie de Laleu a fait l’objet d’autres questionnements. Jean-François Fountaine 
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a dit avoir pleinement conscience de la gêne occasionnée par les travaux, tout en vantant 
les mérites d’un équipement qui permettra de mieux trier ses déchets, sera plus pratique 
et contribuera à l’économie circulaire sur le territoire. Il a annoncé à cette occasion que le 
chantier serait terminé fin décembre, invitant les Rochelais à faire preuve de patience. 
« On arrive au bout ! ». Un internaute a demandé s’il était possible d’aller dans n’importe 
quelle déchèterie, avec sa carte d’accès, où que l’on habite. La réponse est oui. Interrogé 
sur une éventuelle évolution des horaires d’ouverture, le Maire a répondu que ce n’était 
pas à l’ordre du jour pour le moment. Il en a profité pour rappeler qu’il existe sur 
l’Agglomération un service de collecte des encombrants à domicile sur rendez-vous quand 
on ne peut pas les transporter soi-même. 
 

l. Bâtiment 26 rue de la Muse 
Autre point abordé lors de ce live : le projet du 26 rue de la Muse à Laleu. La Ville attend 
les retours des associations à la suite de l’appel à projets qu’elle a lancé pour la 
transformation du lieu autour du thème de l'économie solidaire et de l’intergénérationnel. 
« Nous avons besoin de lieux de rencontres à Laleu. C'est une manière de l'ouvrir aux 
autres quartiers », a expliqué Céline Jacob. Le choix de l'association et de son projet sera 
fait au printemps 2022. 
 

m. PAPI 
Le PAPI (Programmes d'Actions de Prévention des Inondations) du marais de 
Pampin, qui est à cheval sur La Rochelle et L’houmeau, a également fait l’objet d’une 
présentation. Dans ce secteur, l’enjeu n’est pas de protéger les habitations (car il n’y en a 
pas) mais d’éviter que l’eau ne submerge le marais, comme cela a été le cas lors de la 
tempête Xynthia. « C'est un espace naturel sensible avec une biodiversité qu'il faut 
protéger », a expliqué Céline Jacob. Les travaux consisteront principalement à renforcer la 
digue existante. La promenade existera toujours et une piste cyclable sera aménagée. À 
la question « les travaux seront-ils aussi lourds que pour Port-Neuf ? », le Maire a répondu 
que « c'est un chantier plus modeste » mais que les mêmes principes d’aménagement 
sont appliqués, à savoir « protection et embellissement ». 
 

n. Bornes de recharge électrique 
Sans transition, un Rochelais a demandé pourquoi il y a si peu de bornes de recharge 
électrique à La Rochelle. Olivier Prentout a reconnu que la Ville était en retard dans ce 
domaine mais a affirmé travailler « ardemment sur le sujet » avec les services. « Nous 
sommes en train d'écrire ce qu’on appelle un schéma directeur pour déterminer les lieux 
d’implantation », a-t-il indiqué. Le déploiement commencera mi-2022. Mais dans l'urgence, 
certains points de recharge vont être déployés dès le début de l'année, à l’Arsenal 
notamment. 
 

o. Chantiers navals 
Pour le quartier de La Pallice, Jean-François Fountaine a annoncé la réouverture des 
chantiers navals, à travers l’agrandissement du chantier naval Ocea sur l’emprise des 
anciens bâtiments ACRP. Avec à la clé des emplois et la capacité de produire des navires 
plus grands comme des patrouilleurs côtiers. Les travaux dureront un an et demi.  
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p. Écoles 
Une dernière question a été posée sur la saturation des effectifs dans les écoles. 
Qu’est-ce que la Ville compte faire ? « Nous attendons entre 200 et 300 enfants dans les 
prochaines années sur le quartier. C’est une question que nous avons à l’esprit », a 
indiqué Céline Jacob. Pour autant, la Ville n’est pas décisionnaire puisque l’ouverture de 
classes dépend de l’Éducation nationale. « C'est plutôt une bonne nouvelle de voir les 
enfants revenir. Cela veut dire que notre politique du logement porte ses fruits », a estimé 
Jean-François Fountaine. 
 

q. Conclusion 
En conclusion, Céline Jacob a tenu à rappeler qu’en tant qu’élue de quartier, avec la 
mairie de proximité, elle était là pour entendre les doléances et les projets. « N'hésitez 
pas à nous solliciter ! », a-t-elle lancé. Jean-François Fountaine a salué toutes celles et 
ceux qui ont contribué, par leurs questions, à la construction de la ville demain. Avant de 
donner rendez-vous aux habitants de Villeneuve-les-Salines et du Petit Marseille pour le 
prochain live qui aura lieu le 6 décembre. 
 

2. Réponses aux questions posées durant le live 
 
À noter : les personnes n’ayant pas obtenu la réponse qu’ils souhaitaient peuvent se 
rapprocher de leur mairie de proximité. Mairie de Laleu-La Pallice : Cécilia Jean, 21 rue 
de la Muse, 17000 La Rochelle ; 05 46 42 66 80 ; mairie.proximite.laleu@ville-
larochelle.fr 

 
Comment anticipez-vous les infrastructures du quartier avec tous les nouveaux 
projets immobiliers qui se développent ?  
Les nouvelles constructions sont prises en compte dans les schémas directeurs, 
autrement dit les feuilles de routes opérationnelles, établis par chaque service : éducation, 
voirie, espaces verts… 
 
Avec tous les projets immobiliers du quartier, l'école de Laleu pourra t'elle accueillir 
tous les enfants ? Que prévoyez-vous ? 
L’ouverture des classes est de la responsabilité de l’Éducation nationale. Le service 
Éducation de la ville a toutefois un regard vigilant sur l’évolution de la démographie.  

 
Est-ce qu'il va y avoir d'autres concertations sur la place Montréal ? Est-ce que tout 
le monde peut participer et comment ? 
La consultation est terminée mais vous pouvez communiquer vos coordonnées à la mairie 
de Laleu pour faire partie des groupes de travail qui vont se dérouler en 2022. Vous 
pouvez également avoir les résultats du questionnaire et suivre le déroulement du projet 
via le site de la ville.  
 
La circulation et le stationnement du quartier de Laleu sont très compliqués. Cela 
ne va pas s'améliorer avec les immeubles en construction. Que prévoyez-vous ? 
Les promoteurs ont obligation de créer des places de stationnement pour chaque 
construction. Toutefois, il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des modalités 
de déplacement pour réduire notre empreinte carbone. L’orientation n’est donc pas de 
favoriser la circulation et le stationnement des voitures sur la ville de La Rochelle mais 

mailto:mairie.proximite.laleu@ville-larochelle.fr
mailto:mairie.proximite.laleu@ville-larochelle.fr
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bien de développer les modalités de déplacements alternatifs comme le vélo, la marche à 
pied et les transports en commun. 
 
La zone 20 n'est pas respectée rue de la Muse. Que comptez-vous faire pour la 
sécuriser ?  
Une réflexion est en cours sur les modalités de circulation dans le quartier (sens unique 
dans la rue Foran, rue Duperré…) pour remédier à cette situation. 
 
 
À qui peut-on s'adresser pour les problèmes de circulation : véhicules bruyants, 
excès de vitesse, etc… ? 
Vous devez vous adresser à la Police municipale. 
 
Je suis pour changer mes pratiques de déplacement mais je ne sais pas par où 
commencer ? Qui peut m'accompagner sur ce sujet ?  
Vous trouverez toutes les informations et le détail de l’offre de transport public sur le site 
yelo.agglo-larochelle.fr. 
 
Est-ce que les habitants du quartier vont être associés au suivi du chantier et des 
travaux de l’avenue Denfert Rochereau ? 
Une première réunion de présentation a eu lieu en octobre 2021 pour présenter les 
travaux entre la rue de Caen et le rond-point Carnot. Une autre est organisée le lundi 20 
décembre à 18h à la salle de La Pallice pour présenter les travaux entre la déchèterie et le 
rond-point Carnot.  
 
Certains squares ne disposent de trottoirs que d'un côté, sur lequel des voitures et 
de nombreux utilitaires sont garés en permanence. Or nos enfants doivent marcher 
sur la rue pour aller à l'école ou au parc…  
Vous devez en informer à la Police municipale. 
 
À quelle date rouvrira la déchèterie de Laleu ? 
En janvier 2022. 
 
Comment se fait-il qu'il y ait une circulation de camions dangereux rue de 
Bétencourt, à la porte de notre quartier ? Ces camions prennent la sortie Laleu, 
alors qu'ils pourraient prendre la sortie suivante ?  
Certains camions font ce choix car ils ne passent pas sous les ponts en raison de leur 
chargement est trop haut. 
 
Il n'y a plus d'abri bus à La Rossignolette depuis longtemps. Quand sera-t-il 
réinstallé ?  
Un abri sera installé, à l’emplacement de l’ancien poteau d’arrêt, après les travaux de 
requalification de l’avenue Carnot, vers fin 2022-début 2023. 
 
Les commerces ferment et sont transformés en habitation, que pouvez-vous faire ? 
Ce type de transformation relève de la liberté individuelle. La collectivité n’a pas d’emprise 
sur de telles opérations.  
 
Est-ce que l'on peut situer le marais Pampin ? C'est où ? quel secteur ? 
Le marais de Pampin se situe entre L’Houmeau et La Rochelle, après l’aéroport. 
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Pouvez-vous communiquer sur le calendrier des travaux avenue Denfert 
Rochereau ? 
Les travaux sur la partie comprise entre la déchèterie et le rond-point de Saintonge seront 
terminés en janvier 2022. Les travaux entre la rue de Caen et le rond-point Carnot se 
dérouleront au 2ème semestre 2022. 
 
En 2014 vous vouliez inciter l’État à réaliser un mur anti-bruit pour protéger la rue 
Théophile Gautier. Où en est-on ?  
Nous y travaillons avec l’Agglomération et le département de La Charente-Maritime. 
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