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Compte-rendu et réponses aux questions posées durant la réunion publique de 
quartier avec les élus pour le secteur Centre (Saint-Nicolas, Gare, Le Gabut, 

Préfecture-Verdun, Notre-Dame, Arsenal, La Genette, Jéricho, La Trompette et 
Fétilly) 

 
9 novembre 2021 

 
1. Compte-rendu 

a. Contexte 
La première réunion publique de quartier en visio-conférence s’est tenue le 9 novembre 
2021 depuis la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de La Rochelle, en présence 
de M. le Maire Jean-François Fountaine, de M. Jean-Philippe Plez, adjoint du secteur 
Centre et de Mrs. et Mmes Marie Nédellec, Christophe Bertaud, Olivier Prentout, Sylvain 
Dardenne, Chantal Vetter, Pascal Daunit, et Dominique Guego, élus transversaux. 
 
Cette rencontre en ligne concernait le secteur Centre, soit les quartiers Saint-Nicolas, 
Gare, Le Gabut, Préfecture-Verdun, Notre-Dame, Arsenal, La Genette, Jéricho, La 
Trompette et Fétilly. 
 
Les échanges étaient animés par Jeanne Baron qui a fait le lien entre les élus et les 
Rochelais connectés qui pouvaient poser leurs questions en direct via une plateforme de 
chat. 
 
Les échanges ont duré un peu plus d’une heure et ont permis d’aborder une série de 
sujets intéressants les habitants de ce secteur. 
 
64 personnes ont assisté à cette rencontre publique en visio-conférence et plus de 30 
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 
En introduction, Jean-François Fountaine a exprimé sa satisfaction d’inaugurer cette 
nouvelle forme d’échanges avec les Rochelais, qui permet probablement de toucher des 
citoyens peut-être moins présents et visibles lors des rencontres traditionnelles. M. le 
Maire a également souligné que le contexte sanitaire incitait toujours pour l’instant à 
privilégier ce type d’échanges et il a effectué un rapide point sur la situation sanitaire de la 

https://www.youtube.com/watch?v=-En5yzRNxpo
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ville, en rappelant que la mobilisation restait pleine et entière pour la poursuite de la 
campagne de vaccination. 
 

c. Pôle d’échanges multimodal de la Gare 
 
Les premières questions ont porté sur le Pôle d’échanges multimodal de la Gare, avec 
des questions relatives à l’impact de cet aménagement sur les usagers, ainsi que les 
circulations et le stationnement. Jean-François Fountaine et Jean-Philippe Plez ont 
rappelé l’esprit du projet, pensé pour faciliter les passages entre les différents modes de 
mobilités douces, dans un environnement urbain pacifié à l’échelle du quartier, de la ville 
et de l’agglomération et plus largement pour les personnes arrivant à La Rochelle par le 
train. Il a été souligné la meilleure accessibilité par et pour le sud du territoire. M. le Maire 
a mentionné les conclusions du dernier rapport du GIEC et rappelé que les mobilités 
faisaient partie des principales sources d’émissions de carbone. Sur ce point, il s’est 
félicité de la participation et de l’adhésion globale des Rochelais à ce projet destiné à 
accompagner les changements de comportement en matière de déplacement. Aux 
questions relatives au stationnement, M. Plez a rappelé que le projet prévoyait un 
doublement de l’offre actuelle, avec des solutions de stationnement mieux adaptées aux 
besoins. 
 

d. Projet de concertation du Gabut 
Un second temps des échanges a porté sur le projet de concertation du Gabut. Les 
questions posées par les Rochelais ont surtout porté sur les modalités de cette 
concertation : qui peut participer ? sous quelle forme ? sur quels sujets ? M. le Maire est 
revenu sur l’histoire de ce quartier jusqu’à ces développements les plus récents, avec 
l’abandon de tout projet hôtelier et la définition stricte par les services de l’État de ce qu’il 
était désormais envisageable de faire sur ce site sauvegardé, objet de nombreuses 
mesures de protection. M. Plez a souligné que, dans ce périmètre réglementaire contraint, 
toutes les propositions d’équipement, d’aménagement et d’activités pouvaient être 
abordées et il a invité les Rochelais à venir massivement participer à cette concertation 
dont le lancement devrait se tenir courant décembre, à une date qui reste à préciser. 
 

e. Travaux du Vieux-Port 
Le troisième sujet abordé concernait les travaux en cours sur le Vieux-Port. La question 
de la durée de ces travaux a été posée. M. le Maire a répondu que l’ensemble de l’équipe 
municipale était pleinement consciente de la gêne ressentie par les Rochelais et les 
visiteurs mais il a souligné le caractère exceptionnel, et nécessaire, de ces travaux. M. 
Plez a rappelé que la reprise des réseaux enterrés ne pouvait plus attendre et qu’il 
s’agissait là d’une nécessité de santé publique. C’est précisément parce que la 
municipalité était consciente du caractère exceptionnel et sensible de ces travaux que la 
décision avait été prise de requalifier en profondeur le Vieux-Port, avec des travaux 
d’embellissement dont tout le monde se félicite aujourd’hui et qui symbolisent deux volets 
essentiels de la politique municipale : la place de la jeunesse en ville, avec le retour des 
familles sur le square Valin, et la place faite aux transports doux, avec la place croissante 
du vélo. M. le Maire a souligné que nombre de Rochelais évoquent un sentiment de fierté 
à parler de ce site, qui bénéficie de fait d’une attractivité accrue. Sur la question du 
stationnement, Olivier Prentout a rappelé que la moindre présence souhaitée de la voiture 
en cœur de ville s’accompagnait du déploiement d’une offre de stationnement et de 
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mobilités douces de plus en plus forte. La question a également été élargie pour le secteur 
du marché. Mme Nédellec a évoqué l’étude en cours avec les commerçants du marché et 
les usagers, qui vise à co-construire une nouvelle attractivité sur ce secteur. Sur la 
question du calendrier des travaux, M. le Maire a pointé, d’une part, qu’il était également 
demandeur d’une plus large information via des panneaux et, d’autre part, que la 
municipalité n’était pas complètement maîtresse de ce calendrier, qui pouvait être soumis 
aux aléas des fouilles archéologiques, par exemple, sur ce site particulièrement sensible. 
 

f. Clinique du Mail 
La Clinique du Mail a fait l’objet d’une autre série de questions : pourquoi avait-elle 
fermée et pourquoi avait-elle déménagée ? Il a été rappelé par les élus qu’en l’occurrence, 
ces décisions relevaient d’acteurs privés, qui avaient estimé que le nombre de naissances 
était trop bas pour le maintien de l’équipement, et décidé du développement d’un pôle de 
santé plus au nord de l’agglomération. M. le Maire a précisé que la maternité du site 
Pernelle était tout à fait en mesure de répondre aux besoins de notre territoire. Concernant 
le projet sur le site de l’ancienne clinique, M. Plez a rappelé que le lieu méritait un 
traitement de qualité, relativement au patrimoine avoisinant et que les projets envisagés 
jusqu’à présent ne présentaient pas ce niveau d’exigence, par exemple sur la visibilité du 
« chalet des Acacias ». M. Dardenne a précisé qu’une concertation était en cours, menée 
par un nouvel acteur, afin de rédiger un projet de qualité pour ce site avec les habitants, 
projet qui donnerait lieu à un « mini-concours » d’architecte et d’urbaniste. 
 

g. Centre social et culturel Christiane Faure 
Cinquième sujet à faire l’objet de questions de la part des Rochelais, le Centre social et 
culturel Christiane Faure. Il a notamment été demandé de préciser la nature de ce 
projet. M. Plez est revenu sur la nécessité pour ce centre social important dans le quartier 
de disposer d’un nouveau lieu qui soit à la hauteur de ses missions, avec des nécessités 
d’accueil de tous les publics (jeunes, âgés, PMR…). Ce besoin de mixité est au cœur du 
projet du centre et vise à répondre à une croissance observée de familles avec des jeunes 
enfants dans le cœur de ville. C’est un enjeu de politique sociale et on peut donc 
s’attendre à ce que de nouvelles pratiques culturelles et artistiques se déroulent dans le 
nouveau bâtiment, qui prendra place sur l’actuel parking « commerçants » du site de 
Notre-Dame. M. Guego a précisé que les travaux devraient commencer au printemps 
prochain, après délivrance du permis de conduite, et durer un an et demi, pour s’achever 
début 2024. 
 

h. Éclairage public 
M. Bertaud a répondu à une question sur l’extinction de l’éclairage public en certains 
lieux et à certaines heures de la nuit, en expliquant que cette action d’éclairage différencié 
avait été mise en place afin de favoriser la biodiversité et la nature en ville. Les horaires et 
les lieux concernés par l’extinction nocturne ont fait l’objet d’adaptation au gré des retours 
des usagers, pour adapter le dispositif, mais dans le respect de la nouvelle réglementation 
européenne demandant à ne pas éclairer la flore, les lieux de vie de la faune, et les points 
d’eau. 
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i. Projet Énedis 
Un point a été fait par M. Plez sur le projet « Enedis » qui concerne l’ancien bâtiment 
« EdF » vendu par l’opérateur au groupe Vinci. M. Plez a expliqué que, comme pour le 
projet de la clinique du Mail, la municipalité n’a pas à intervenir sur une opération 
concernant des acteurs privés mais, compte-tenu de la nature sensible du site, avec des 
enjeux patrimoniaux, architecturaux, paysagers, elle avait souhaité lancer une 
concertation afin de poser un cadre à la programmation. M. Dardenne a précisé que dans 
le cadre de cette concertation, des balades urbaines et des ateliers avec les riverains 
allaient permettre de co-construire un projet prenant en compte les attentes de tous les 
acteurs, et qu’une attention particulière serait portée à la place de la nature et aux 
circulations douces dans ce projet, ainsi qu’à la possibilité d’implantation de commerces. 
 

j. Logements 
Comme la question de l’accession au logement était posée, M. le Maire a rappelé que la 
municipalité était consciente du coût élevé à La Rochelle et expliqué que le Plan Local de 
l’Habitat était un outil qui allait permettre de favoriser une accession abordable à la 
propriété, en imposant un pourcentage de logements sociaux de qualité dans les 
programmes immobiliers. La création récente d’une Société d’économie mixte s’inscrit 
dans le même objectif : permettre à la collectivité d’acheter des immeubles en ville, pour 
les rénover et les proposer à la location à un tarif « hors-marché ». M. le Maire a toutefois 
rappelé qu’il avait conscience que les prix du marché étaient élevés, ce qui était aussi le 
signe de l’attractivité du cœur de ville de La Rochelle. La réouverture de classes dans les 
écoles du centre-ville témoigne d’ailleurs de ce mouvement d’installation de familles et de 
rajeunissement. 
 

k. Place de la nature  
 
Une question sur la place de la nature au milieu de tous les chantiers a été posée. Mme 
Vetter a rappelé que les travaux n’avaient qu’un temps, qu’ils étaient encadrés afin de 
nuire le moins possible à la nature et aux habitants, et qu’ils avaient tous pour objectif de 
faire place à des projets intégrant la nature et l’environnement, respectueux en ce sens 
des objectifs LRTZC du territoire. Mme Vetter a également rappelé que nombre de ces 
chantiers concernaient des projets de végétalisation, et d’autres de désimperméabilisation. 
En appui de ces explications, M. Fountaine a cité l’exemple des travaux de renaturation 
récents sur le Marais de Tasdon, d’abord perçus comme une gêne, avant d’être 
aujourd’hui un motif de fierté pour les Rochelais. M. le Maire pointe toutefois que les 
nombreux chantiers en cours à La Rochelle avaient vraisemblablement atteint leur 
optimum, que leur nombre et leur emprise allaient décroître, et que les mois à venir 
allaient permettre de profiter pleinement des nouveaux aménagements et des nouveaux 
équipements. 
 

l. Police municipale 
Suite à une question sur la police municipale et le déploiement de caméras de 
vidéoprotection en ville à proximité dans les lieux nocturnes animés du centre-ville, M. 
Daunit a rappelé les dispositifs existants, avec une présence accrue des policiers 
municipaux sur le terrain, pour des missions de proximité et de prévention. Pour cette 
raison, il a rappelé que le déploiement des caméras allait plutôt concerner d’autres 
quartiers de La Rochelle. M. Bertaud a précisé qu’un travail de fond était mené auprès des 
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bars de nuit et des restaurants afin d’évaluer la nature de certaines nuisances et les 
moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin. 
 

m. Conservatoire de musique et de danse 
Enfin, les dernières questions posées lors de cette rencontre en ligne ont concerné le 
Conservatoire de musique et de danse. M. Plez est revenu sur l’historique de ce projet, 
avec un premier projet d’architecte du côté du boulevard Joffre, abandonné pour des 
questions de coût, et le nouveau projet dans les bâtiments de l’ancienne Cité 
administrative Chasseloup-Laubat, dont la réhabilitation serait de moindre coût (y compris 
le coût carbone). À la question « pourquoi déplacer cet équipement ? », il a été rappelé 
qu’il s’agissait d’un équipement à rayonnement communautaire et que la question de 
l’accessibilité pour les usagers de l’Agglomération devait se poser, mais que c’était aussi 
une question de mise en cohérence des formations proposées par le Conservatoire sur un 
même site qui motivait ce choix de déplacement. À la question du devenir des espaces 
libérés par l’actuel Conservatoire, M. Plez a répondu qu’aucune décision n’était encore 
prise, et que la destination future de ces bâtiments à rénover serait à envisager dans le 
cadre du Schéma directeur. 
 

n. Conclusion 
À l’issue de cette première rencontre publique en visio-conférence, M. le Maire a salué la 
participation active des Rochelais et s’est félicité des « interpellations » dont lui et les élus 
présents ont été l’objet. Elles révèlent le besoin toujours constant de communiquer, 
d’échanger, de nourrir la réflexion des élus et des Rochelais et sont le signe d’une 
démocratie vivante. 
 
 
 
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 du centre-ville : Vincent Royer, 23 avenue 
du Champ de Mars, 17000 La Rochelle ; 05 46 51 11 03 ; mairie.proximite.centre@ville-
larochelle.fr 

 
 
Quid de la présence policière, des caméras sur la place de la Préfecture avec 
l'ouverture annoncée d'un nouveau bar de nuit ? 
La Police Municipale de nuit est composée de deux brigades de 6 agents, soit 12 policiers 
municipaux. Ces brigades patrouillent de 19H00 à 3H00 du matin, du mardi au samedi soir 
inclus (avec un cumul de présence des deux brigades les jeudis et vendredis soirs), sur 
tout le territoire communal. 
 
Elles couvrent également le secteur de la Préfecture mais ne peuvent pas y assurer une 
présence constante. Elles interviennent toutefois dès que possible sitôt qu’elles sont 
sollicitées. 
 
Concernant les caméras, après une implantation de 30 caméras dans le cœur de Ville (10 
caméras Secteur Temple + Vieljeux-Verdière ; 10 caméras Secteur Saint Nicolas-Motte 
Rouge-Quai Valin ; 10 caméras Secteur Vieux port-Cours des Dames + Minage-Pilori), le 

mailto:mairie.proximite.centre@ville-larochelle.fr
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Compte-rendu de la réunion publique du 09 novembre 2021 - Ville de La Rochelle  
  

dispositif se déploie en 2022 Place de Verdun (4 caméras), Plage de la Concurrence (3 
caméras), et vers les quartiers de Mireuil (7 caméras) et Villeneuve-les-Salines (6 
caméras). En tout, ce sera une cinquantaine de caméras de voie publique qui seront 
déployées sur le territoire rochelais à la fin du premier semestre 2022. 
La Police Municipale agit en lien étroit avec la Police nationale, que vous pouvez 
également solliciter en cas de nuisances en composant le 17. 
 
Nous sommes très soucieux de limiter nos déplacements mais nous avons besoin 
de nos voitures ponctuellement pour des déplacements en dehors du centre-ville. 
Pour cela il faut pouvoir stationner nos voitures à côté de la maison. 
Repenser nos mobilités individuelles et collectives est un des grands enjeux pour le futur, 
et nous devons tous reconsidérer notre rapport au véhicule individuel. Si votre usage d’un 
véhicule est seulement ponctuel, nous vous invitons à regarder de près les offres de 
location courte et longue durée proposées par Yélo : vous pouvez disposer d’une voiture 
pour quelques heures ou quelques jours, et vous libérer des contraintes liées à la 
propriété d’un véhicule (entretien, assurance, stationnement) quand vous ne vous en 
servez pas. 
 
Y aura-t-il des liaisons gare/aéroport ? 
La ligne Illico 1b met la gare de La Rochelle a trente minutes de l’aéroport La Rochelle-Île 
de Ré, à la fréquence d’un bus toutes les 20 mn, de 6h du matin à 21h30. 
 
Quelle est la politique municipale en matière d'arborisation des places et 
implantation de bancs ? (Place Verdun notamment) 
La gestion du patrimoine arboré de la ville fait l’objet d’un plan pluriannuel de gestion qui 
établit les actions à mener selon l’âge, l’état de chaque arbre et les impératifs de sécurité, 
lesquels évoluent au gré des travaux de voirie et des aménagements urbains. 
 
La Ville de La Rochelle compte environ 45 000 arbres et elle plante 280 à 360 arbres 
chaque année. Il s'agit aussi bien de nouvelles plantations qui participent à notre politique 
de végétalisation de notre ville, que de replantations (d'arbres malades, vieillissants, qui 
peuvent devenir dangereux, attaqués par des champignons par exemple, souvent 
indécelables à l'œil nu, mais repérés par notre équipe d'experts du patrimoine arboré de la 
ville). La campagne de plantation des arbres a lieu de novembre à mars, une saison qui 
permet à l'arbre de supporter le stress de la plantation. Tous les quartiers bénéficient de 
plantations d'arbres. 
 
Concernant les places, il faut évidemment prendre en compte les usages et les contraintes 
spécifiques à ces lieux, comme les circulations de bus ou la tenue d’événements ou de 
manifestations, pour privilégier des essences et des implantations adaptées. Il est 
important d’avoir le bon arbre au bon endroit. Chaque site est ainsi étudié : implantation 
d'arbre possible ou pas par rapport à la distance par rapport aux façades, la fréquentation 
du site, le déploiement à venir de l'arbre proposé, et le site en lui-même (exemple : si 
embruns en littoral, peu d'espèces peuvent résister, ou bien si peu de perméabilité au pied 
de l'arbre, certaines espèces ne peuvent pas se développer). 
 
Pour les bancs, nous raisonnons en fonction des besoins d’abord et ensuite selon les 
zones de repos identifiées. Nous travaillons actuellement au renforcement des ilots de 
fraicheur et donc à l’ajout de bancs en conséquence. Il n’est toutefois pas possible 
d’ajouter des bancs partout, d’une part parce qu’il faut avoir les moyens de les acheter, de 
les poser sur une dalle béton si besoin et surtout d’en assurer la maintenance (tags, 
vandalisme, vétusté). 
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Enfin, chaque implantation est à peser au trébuchet vis-à-vis du voisinage, car nous ne 
comptons plus les déposes dues à des demandes de riverains excédés du bruit 
occasionné par des personnes qui squattent les lieux jusqu’à pas d’heure. 
 
Concernant la place de Verdun, sous la dalle de la place existe le parking souterrain, ce 
qui empêche toute plantation. En revanche nous avons de beaux érables en linéaire 
autour du parking. Mais le site même ne peut supporter que des jardinières de petits 
arbustes et arbres à tout petit développement. 
 
Actuellement en train de préparer une thèse sur les risques littoraux à La Rochelle, 
quelles sont les perspectives en matière de protection du littoral au vu des risques 
de submersion marine ? (après les travaux du PAPI) 
Le « Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations » (PAPI) se décline à La 
Rochelle autour de sept axes : les ouvrages de protection ; l’amélioration de la 
connaissance et de la conscience du risque ; la surveillance et la prévision des 
inondations ; l’alerte et la gestion de la crise ; la prise en compte du risque de submersion 
marine dans l’urbanisme ; les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens ; le ralentissement des écoulements. 
 
Nombres d’actions municipales sont à lire à l’aune de ces axes : l’information de la 
population via l’édition d’un Document d’information sur les Risques Majeurs, ou à 
l’occasion de la concertation sur le Gabut ; la formation et l’entraînement annuel des 
agents à l’installation des dispositifs anti-submersion ; la maintenance optimale du réseau 
pluvial ; le choix d’aménagement d’un parc urbain sans occupation pérenne à la Pointe du 
Bout blanc ; ou encore la reconnexion du marais de Tasdon à la mer afin de pouvoir jouer 
un rôle « tampon » en cas de submersion. Et la liste n’est pas exhaustive. 
 
Quand seront terminés les travaux ? 
Il est vrai que La Rochelle connaît depuis quelques années un nombre importants de 
chantiers, qui peuvent entraîner des périodes de gêne pour les usagers, que nous nous 
efforçons d’écourter. Concernant le secteur centre, les travaux sur le quai Maubec 
prendront fin à l’été 2022, et ceux devant la Grosse-Horloge, à l’hiver 2022-2023. Les 
travaux devant la gare seront achevés pour leur part au printemps 2022. 
 
C'est quoi le projet prévu sur le Gabut ? 
À vous de nous le dire ! C’est tout l’enjeu de la concertation nommée « Dessine-moi un 
Gabut » que d’associer les Rochelais pour co-construire ensemble un futur projet sur ce 
site emblématique du Vieux-Port. Une exposition sur le site présente la situation, les 
enjeux et les contraintes réglementaires à respecter (patrimoniales, environnementales, 
de protection, d’usage, etc.) Au sein de ce cadre, toutes les propositions sont aujourd’hui 
défendables, qu’elles concernent des projets sportifs, culturels, etc. Nous vous invitons 
donc vivement à contribuer à cette réflexion collective, en participant dès le mois de 
décembre aux ateliers participatifs mis en place dans le cadre de cette concertation. 
 
Pourquoi depuis quelques semaines / mois, les agents de stationnement sont plus 
virulents que précédemment et que des stationnements jusqu'à aujourd'hui tolérés 
sont maintenant verbalisés ? 
Peut-être que ce sentiment de « tolérance » est dû à la sortie des périodes de 
confinement, durant lesquelles le stationnement n’a pas été contrôlé, pour que les ASVP 
puissent rejoindre et renforcer les effectifs municipaux dans l’assistance à la population. 
Les agents ont désormais repris leurs missions et ils n’ont pas reçu de consignes de 
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tolérance ou de sévérité : si un stationnement n’est pas payé ou que le temps est 
dépassé, il fait l’objet d’un Forfait Post Stationnement, assimilé à une redevance 
d'occupation du domaine public. Pour un stationnement gênant ou très gênant, c’est un 
Procès-verbal qui est établi. 
 
J'ai vu qu'il y avait une concertation sur le Gabut mais je n'ai pas compris 
précisément pourquoi. Est-il possible de préciser ? 
Nous vous renvoyons à la question ci-dessus. La concertation du Gabut vise à construire 
avec les Rochelais un projet pour ce site. Plusieurs temps de rencontres et d’ateliers 
seront organisés toute l’année et tout le monde peut participer.  
 
Est-ce que la guinguette va revenir ? 
L’animation de la « guinguette », confiée à un opérateur privé, était prévue 
contractuellement pour trois années. Il était normal qu’à l’issue de cette période, et sur ce 
site en devenir, elle laisse la place à d’autres projets, comme les animations sportives de 
l’été dernier, qui ont également rencontré leur public, tandis que d’autres guinguettes 
s’épanouissaient dans les quartiers. Ce sont des expérimentations de cette nature qui 
peuvent et doivent inspirer les projets de la concertation en cours. 
 
Question à propos de l'urbanisme : peut-on envisager un mobilier urbain qui 
permette des activités abritées pour des jeux calmes, des dialogues style philo rue. 
Avoir des endroits autres que les jeux d'activités physique, par exemple des petites 
cabanes, plus de kiosques couverts ? 
C’est tout à fait envisageable, mais avez-vous fait le tour de tous les équipements et 
aménagements déjà existants : le kiosque à musique et le Pavillon Fleuriau dans le parc 
d’Orbigny, le théâtre de verdure dans le parc Frank Delmas, à proximité de la Maison des 
écritures, l’amphithéâtre du Parc des Pères, les tables et bancs du parc Charruyer, la 
petite serre des jardins du Muséum ou encore, pourquoi pas, l’observatoire du Marais de 
Tasdon ? 
 
Quels sont les projets aménagement prévus ? J'ai vu qu'il y avait encore plein de 
travaux quai Maubec. 
On ne touchera pas au Vieux-Port tous les ans ! Il est donc cohérent, et pertinent par 
exemple d’un point de vue financier, de procéder par tranches afin que les nécessaires 
travaux sur les réseaux enterrés soient réalisés une bonne fois pour toute. C’est d’ailleurs 
du fait de ce caractère exceptionnel que nous avons souhaité profiter de ces chantiers 
pour réaliser l’embellissement et la mise en cohérence des quais du Vieux-Port, afin de ne 
pas avoir à y revenir dans quelques années. Après le quai Valin, le quai de carénage et le 
quai Duperré, les travaux s’attachent désormais en effet aux « entrées et sorties » du 
port : le quai Maubec et la place devant la Grosse-Horloge. Ce chantier exceptionnel à 
plus d’un titre s’achèvera par la requalification du Cour des Dames et l’avenue Vieljeux. 
 
Comment utiliser les voitures en autopartage quand on a des enfants en siège 
auto ? 
Installer un siège pour enfants dans une voiture de la flotte Yélo implique évidemment de 
pouvoir rapprocher au préalable le véhicule de votre domicile ou de l’endroit où se trouve 
le siège (crèche par exemple) mais vous avez tout à fait le droit d’installer un tel dispositif. 
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