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

 
 

9 décembre 2021 
 

1. Contexte 
Cette nouvelle réunion publique de quartier en visio-conférence s’est tenue le 9 décembre 
2021 depuis la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de La Rochelle, en présence 
de M. Jean-François Fountaine, de Mme Céline Jacob, adjointe de secteur, de M. Michel 
Raphel et de Mme Marylise Fleuret-Pagnoux, élus transversaux. 
 
Cette rencontre en ligne concernait le quartier de Port-Neuf. 
 
Les échanges étaient animés par Jeanne Baron et ont duré une heure. 
 
25 personnes ont assisté à cette rencontre publique en visio-conférence et plus de 20 
questions ont été soumises sur la plateforme. 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la rencontre publique en streaming, en suivant ce 
lien. 
 

2. Situation sanitaire 
Avant d’entamer les échanges, M. Fountaine a fait un rappel sur la situation sanitaire 
sur le territoire et insisté sur l’importance de se faire vacciner. Il a annoncé que le Centre 
de vaccination de La Rochelle retrouverait rapidement son fonctionnement optimal, mais 
au parc des expositions, rendu plus accessible par la nouvelle avenue Simone Veil. En 
attendant, les dispositifs « d’aller vers » fonctionnent toujours, à Villeneuve-les-Salines, 
Mireuil, à l’encan, ainsi que sur la commune de Châtelaillon. 
 
La situation sanitaire oblige toujours par ailleurs à se montrer prudent et M. le Maire est 
revenu sur la décision prise récemment d’annuler le Bal du Nouvel An. Concernant les 
vœux auprès des Rochelais, des décisions seront également prises en fonction de 
l’évolution de la situation. 
 

3. Promenade de Port-Neuf 
Les premières questions ont porté sur la « promenade de Port-Neuf », avec plusieurs 
questions sur la pertinence et la nature de ce chantier, désormais achevé. M. Fountaine a 
rappelé l’historique de cette opération rendue nécessaire par la submersion marine de la 
tempête Xynthia, en 2010. Il était absolument indispensable de sécuriser les habitants, les 
habitations et les équipements (dans le quartier de Port-Neuf : l’EPHAD, la station 
d’épuration) à un niveau « Xynthia + 20cm ». Parmi les projets possibles, c’est celui d’une 
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« allée » entre deux digues « brise-lames » qui a été retenu. Ce projet permettait de 
joindre la nécessité de la protection à l’embellissement de la promenade littorale, très 
fréquentée par les piétons et les cyclistes. M. le Maire constate que ce nouvel 
aménagement est devenu en très peu de temps en lieu de promenade très fréquenté, 
accessible à tous, et où piétons et cyclistes disposent de voies distinctes, ce qui répond à 
une demande récurrente des piétons. Marylise Fleuret-Pagnoux précise que cette 
nouvelle promenade avait été baptisée, en présence de sa famille, du nom d’Andrée 
Renouard, ancienne conseillère municipale et figure bien connue et appréciée du quartier 
de Port-Neuf. 
 
M. Fountaine est revenu sur le dispositif de protection et rappelé qu’il fallait bien 
évidemment agir sur les causes de ces phénomènes de submersion, tout autant que sur 
leurs conséquences, à Port-Neuf évidemment mais de manière bien plus large, sur 
l’ensemble des littoraux habités de notre planète. Le lien a été fait avec la politique très 
volontariste de La Rochelle et de tout son territoire, d’œuvrer à la réduction de nos 
émissions carbonées dans le cadre du programme LRTZC. 
 
Une question a été posée sur une végétalisation plus dense de la promenade, à 
laquelle il a été répondu que cet aménagement restait avant tout un dispositif de protection 
et qu’en conséquence, il ne fallait pas entraver l’écoulement des eaux susceptibles de s’y 
déverser. Il n’y aura donc pas davantage d’arbustes et de végétaux sur cette promenade. 
 

4. Église Saint-Joseph 
Plusieurs questions ont porté sur le devenir de l’église Saint-Joseph de Port-Neuf et sur 
l’éventualité d’un projet d’équipement socio-culturel en son sein. M. le Maire a rappelé 
que cette église était très peu fréquentée par les fidèles et que la décision de la vendre 
avait été prise par le diocèse. La Ville a visité l’église et constaté son état très dégradé, qui 
demanderait plus de 3,5 M€ de travaux, hors achat, pour la remise en état. Un projet trop 
cher et trop contraignant pour la mairie, qui attend plutôt qu’un projet immobilier de qualité 
soit proposé sur cet emplacement. Mais la demande d’un équipement socio-culturel sur le 
quartier a bien été entendu et sera pleinement intégré dans l’étude urbaine à venir, qui 
doit établir un diagnostic complet du quartier. M. Raphel a détaillé le processus de 
concertation qui allait se mettre en place dans le cadre de cette étude urbaine, où 
habitants, associations et comité de quartier seront bien évidemment invités à participer. Il 
a insisté sur la nouvelle dynamique créée par la promenade, qui attirait des Rochelais 
d’autres quartiers, et sur l’enjeu de faire désormais « entrer dans le quartier » tous ces 
promeneurs. 
 

5. Pôle de services publics 
Une autre question a porté sur le futur Pôle de services publics. Mme Jacob a rappelé 
que, suite à la demande des habitants de trouver un service plus proche de leur quartier 
que l’actuelle mairie de secteur de Laleu, la proposition avait été faite de créer un pôle 
d’une vingtaine de m² dans le quartier, qui accueillerait l’agent de développement local, 
constituerait un point de rencontres pour les associations locales, ainsi qu’une 
permanence d’un officier d’État civil permettant d’informer sur les démarches. La création 
de ce pôle est envisagée au printemps prochain. 
 

6. École Descartes 
 
Un point a été fait sur les travaux de maintenance et d’entretien à venir dans l’école 
Descartes. Mrs. Fountaine et Raphel ont chacun rappelé que le budget des écoles était le 
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premier budget de la Ville, qu’un calendrier de travaux était programmé et que l’école 
Descartes allait faire l’objet de travaux importants à l’horizon d’une à deux années. 
 
Mme Jacob a détaillé le projet de deuxième espace de jeu qui allait voir le jour dans le 
quartier, suite à la demande des habitants et parents d’élèves de l’école Descartes. Après 
concertation autour de trois projets et vote des enfants, cet espace de jeu prendra sa 
place à proximité de l’école et proposera des structures autour du thème de la mer, un peu 
à l’image des jeux du square Valin, unanimement appréciés. 
 

7. Logements 
 
La question du logement, récurrente lors de chacune de ces rencontres publiques, est 
revenue. Mme Fleuret-Pagnoux a effectué un point très détaillé sur cette question. Elle a 
pointé l’effort constant porté au logement social sur notre territoire, en rappelant que près 
de 30 % du parc locatif est en logement social, ce qui est important. Tous les programmes 
immobiliers, qu’ils soient portés par des bailleurs publics ou privés, doivent désormais 
obligatoirement intégrer une part de logement social. M. Fountaine, tout en reconnaissant 
qu’il reste difficile de se loger à La Rochelle, observe que cette politique porte ses fruits, 
puisqu’on observe, pour la première fois depuis bien longtemps, un accroissement du 
nombre d’enfants inscrits dans les écoles de la ville, avec des ouvertures de classes à la 
clé, preuve que des familles s’installent. Mais la production de logements, en location 
comme en accession à la propriété pour les primo-accédants prend du temps. Mme 
Fleuret-Pagnoux rappelle que c’est à l’échelle communautaire qu’est menée la politique de 
l’habitat, que la pression restait forte sur tout le territoire et que la pandémie a accentué 
cette pression avec l’essor du télétravail. Pour autant, les programmes immobiliers en 
cours, qui ont eu eux aussi à subir les effets de la crise, se poursuivent à leur rythme. 
Jean-François Fountaine rappelle aussi les efforts de la collectivité pour inciter les 
propriétaires de logements vacants à remettre ceux-ci sur le marché immobilier, et que 
c’est en effet à l’échelle de l’Agglomération qu’il faut étendre ses recherches. Le PLUI 
récemment mis en place favorise d’ailleurs un urbanisme « à taille humaine », 
respectueux de « l’esprit de village » et du bien-être de ses habitants. Le constat est fait 
que cette situation déborde largement le seul quartier de Port-Neuf. 
 

8. Stade Rochelais et accessibilité 
 
Deux dernières questions portent, l’une sur le problème du stationnement automobile 
lors des matchs du Stade Rochelais, l’autre sur la possibilité d’accéder aux terrains 
d’entraînements quand ceux-ci sont disponibles. M. le Maire rappelle d’abord l’excellence 
du parcours sportif du Stade Rochelais, et de la croissance, en conséquence, des 
structures d’accueil du stade Marcel Deflandre, passées de 3 000 places, à 5 000, puis 10 
000, et aujourd’hui 16 000 places. Les supporters sont bien évidemment invités à anticiper 
leur venue et à ne pas chercher à se garer le plus près possible du stade. Un très grand 
nombre joue le jeu, mais la consigne a été donnée à la Police municipale de se montrer 
vigilante, et intraitable avec certains comportements inacceptables en matière de 
stationnement. 
 
Concernant l’accès aux terrains, M. le Maire rappelle que le quartier de Port-Neuf est très 
richement doté en matière d’espaces de pratique sportive, avec le skate-park, le terrain de 
base-ball, les tennis, etc. et qu’en conséquence, l’accès aux terrains d’entraînement du 
Stade Rochelais lui reste pour l’instant réservé. Les joueurs doivent pouvoir s’entraîner 
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sereinement. 
 

9. Conclusion 
 
Après le rappel des permanences d’élus à la mairie de proximité, M. le Maire conclue en 
invitant les habitants de Port-Neuf à s’approprier la Maison des Écritures, tout nouvel 
équipement en bordure de quartier, ouvert à tous. 
 
 


