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Compte-rendu de la réunion publique de quartier avec les élus pour le secteur 
Villeneuve-les-Salines – Petit Marseille 

 
 

6 décembre 2021 
 

1. Contexte 
Cette nouvelle réunion publique de quartier en visio-conférence s’est tenue le 6 décembre 
2021 depuis la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville de La Rochelle, en présence 
de Mme Catherine Léonidas, de Mme Josée Brossard, adjointe de secteur et de Mrs. 
Olivier Prentout et Pascal Daunit, élus transversaux. 
 
Cette rencontre en ligne concernait le secteur de Villeneuve-les-Salines – Petit Marseille. 
 
Les échanges étaient animés par Jeanne Baron et ont duré une heure. 
 
44 personnes ont assisté à cette rencontre publique en visio-conférence et plus de 28 
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 mais il y sera répondu sur les 
différents supports de communication de la Ville. 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la rencontre publique en streaming, en suivant ce 
lien. 

2. Introduction 
Avant d’entamer les échanges, un rappel a été fait par Catherine Léonidas sur la 
pertinence de tenir des réunions publiques par visio-conférence, compte-tenu de la 
situation sanitaire qui oblige toujours à se montrer prudent. Même si, bien 
évidemment, rien ne remplace le contact direct avec les Rochelais, Mme Léonidas a 
toutefois insisté sur le fait que cette forme originale d’échanges permettait à d’autres 
publics habituellement peu disponibles pour les rencontres « en présentiel » – les jeunes, 
les parents… – de pouvoir dialoguer avec leurs élus. 
 

3. Programme de Renouvellement Urbain 
Les premières questions ont porté sur le Programme de Renouvellement Urbain (PRU), 
avec plusieurs questions sur le périmètre de cette opération urbaine, la nature, les impacts 
et le calendrier des travaux. Mme Brossard, adjointe de secteur a répondu de manière 
détaillée sur chacun de ces points. Le PRU a été signé en 2019 entre la Ville et 
l’Agglomération de La Rochelle, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), les 
bailleurs… 125 millions d’€ seront investis pour redynamiser et restructurer le quartier de 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqEt-0t0pA
https://www.youtube.com/watch?v=RSqEt-0t0pA


Compte-rendu de la réunion publique du 06 décembre 2021 - Ville de La Rochelle  
  

Villeneuve, et pour lui donner une centralité qui lui fait défaut. Un rappel des chantiers en 
cours ou à venir a été fait : sur l’école Lavoisier, sur les premières déconstructions, le 
démarrage de construction de maisons en accession sociale, etc.  
 
Mme Brossard est revenue sur la volonté et sur l’importance de la concertation avec les 
habitants sur le PRU et sur l’éventail des dispositifs mis en place pour atteindre le plus 
grand nombre : les réunions publiques, les ateliers participatifs (avec des ateliers 
thématiques portant sur certains aspects spécifiques, comme le parc Condorcet), les 
permanences à la Maison du Projet (une réflexion est en cours pour envisager une 
ouverture plus large). 
 
Ces concertations ont d’ores et déjà permis à des propositions d’habitants d’être intégrées 
dans le projet, à l’exemple du parc canin dans le parc Lavoisier. C’est un équipement 
simple à mettre en œuvre mais qui apporte beaucoup d’apaisement pour les usagers, et 
créé dans le quartier un nouveau lieu de convivialité et de lien social. 
 
Le lien a d’ailleurs été fait avec le projet « Dunes fertiles » d’installation d’un potager 
associatif et participatif dans le Parc Condorcet, auquel les habitants seraient évidemment 
associés. D’autres équipements de loisir, comme des jeux ou des tables de pique-nique 
trouveront également leur place dans le parc, ce qui contribuera à accroître sa 
fréquentation, sa visibilité, etc. 
 
Une autre question sur la place de la nature dans le PRU a concerné l’impact du PRU sur 
le marais de Tasdon. Mme Brossard a détaillé les équipements présents sur le marais, 
ceux restant peut-être encore à venir, et elle a précisé que ce serait les seuls impacts sur 
ce projet de renaturation, désormais achevé. Les déconstructions prévues dans le cadre 
du PRU vont ouvrir des perspectives sur le marais et renforcer les liens avec le quartier. 
 
Autres questions sur la place des commerces dans le futur quartier. L’élue a rappelé 
qu’une grande surface commerciale (Lidl) a accepté sa relocalisation au sein d’un 
nouveau pôle à l’extrémité du mail, ce qui va contribuer évidemment à en accentuer la 
centralité. Un autre bâtiment, à proximité, sera également destiné à accueillir d’autres 
commerces de dimensions plus modestes. 
 

4. Pôle d’échanges multimodal de la gare 
 
Un autre temps des échanges a porté sur l’impact sur les quartiers de Villeneuve et du 
Petit Marseille du projet de Pôle d’échanges multimodal de la Gare, avec la création de 
la passerelle. Mme Léonidas a rappelé l’esprit du projet : favoriser l’accessibilité de la 
gare, pour arriver plus facilement sur les quais notamment (avec des accès sécurisés pour 
les PMR), mais également pour renforcer les liens entre les quartiers et le centre-ville. 
L’échéance de ce chantier est fixée à l’été 2022. M. Prentout, adjoint aux mobilités, a 
précisé que ce « retournement » de la gare, en lien avec l’ouverture imminente de 
l’Avenue Simone Veil, et avec la création d’un parking et d’accès aux quais côté Sud, aura 
des impacts positifs sur les deux quartiers, d’une part en terme d’accessibilité, comme 
cela a été évoqué, mais également en terme d’allègement des trafics sur l’avenue Jean-
Paul Sartre, puisque la nouvelle entrée de ville détournera une partie des voitures qui 
empruntaient cet axe et traversaient les quartiers. 
 
Mme Brossard a répondu à la question de la végétalisation du futur parvis de la gare, en 
indiquant que pour 111 arbres qui avaient été abattus pour la nécessité de ce projet, 272 
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sont replantés, avec une différenciation entre les espèces « au sud » (tamaris, prunus…) 
et celles « au nord » (platanes, chênes verts…) 
 

5. Le nouvel hôpital et le parc des expositions 
 
Plusieurs questions ont porté sur le projet du nouvel hôpital, sur le site de l’actuel Parc 
des expositions. Mme Léonidas a rappelé qu’il s’agissait d’une décision prise par l’Agence 
Régionale de Santé, qui seule pouvait décider de la meilleure implantation d’un 
équipement de cette envergure, compte-tenu de ce qu’elle connaît de l’évolution des 
pratiques hospitalières, et notamment du développement de la médecine ambulatoire. 
L’expérience montre qu’il faut des équipements qui restent proches des villes, tout en 
restant pleinement accessibles depuis leur territoire. Ce rapprochement du futur hôpital 
des accès à la rocade (par Villeneuve/Périgny et, désormais par les Cottes Mailles) 
répond à ce besoin. Mme Léonidas précise en outre que maintenir un tel équipement à 
proximité de la ville est également un atout non-négligeable pour le commerce. 
 
Sur la question des emplois générés par ce nouvel équipement, Mme Léonidas a rappelé 
que cela relève de l’ARS mais que d’ores et déjà, le ministre de la santé et des solidarités 
s’était positionné en faveur d’une dotation conséquente pour ce nouvel équipement, ce 
dont on ne pouvait que se féliciter. 
 
Sur la question de l’impact de ce chantier à venir sur le voisinage – et sur les nuisances 
éventuelles liées au survol des hélicoptères – Mme Léonidas et M. Prentout ont rappelé 
qu’il n’y avait que 400 m entre l’actuel hôpital et le site du futur équipement, ce qui 
modifierait peu les plans de vol des hélicoptères de la sécurité civile, qui interviennent tout 
de même pour sauver des vies. En outre, l’avenue Simone Veil allait contribuer à mieux 
répartir les flux entrants et donc à alléger et fluidifier les trafics. Quant au terrain de foot du 
Petit Marseille et les équipements sportifs du lycée voisin, il n’est pas question d’y toucher. 
 
Sur la question du calendrier de ce nouveau projet, il a été rappelé qu’il n’était encore 
qu’en phase de réflexion, que l’association en charge de l’exploitation du Parc des expos 
en conservait la jouissance au moins jusqu’à la prochaine foire-expo 2022. Durant cette 
période, des premières études sur les réseaux vont commencer. 
 
Plusieurs questions ont porté sur le devenir des événements accueillis par le Parc des 
expositions (une trentaine par an). Certains (les salons professionnels notamment) 
peuvent facilement se dérouler à l’Espace Encan, comme c’est déjà le cas. Pour la foire-
expo, il faut sans doute réfléchir à redonner à cet événement une nouvelle forme et de 
nouvelles orientations, plus conformes à celles du territoire. Cette « mise à jour » en terme 
d’offre profiterait à l’ensemble des acteurs. Enfin, pour d’autres événements – type 
concerts ou événements sportifs d’ampleur – une réflexion est amorcée sur un nouvel 
équipement sur le territoire communautaire. 
 

6. La sécurité à Villeneuve-les-Salines 
 
D’autres participants à la réunion sont revenus sur le quotidien de Villeneuve-les-
Salines. La question de la sécurité a notamment été abordée. M. Daunit a rappelé la 
réorganisation et le redéploiement des équipes de la Police municipale, qui patrouillent 
davantage, et contribuent à réduire le sentiment d’insécurité. À l’été 2022, des caméras de 
vidéo-protection seront installées dans le quartier, à proximité des commerces et autres 
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zones de flux. Il est rappelé qu’elles ont pour principal effet de sécuriser les endroits de 
passage mais qu’elles ne peuvent à elles-seule supprimer les trafics et incivilités. 
 
Mme Léonidas est revenue sur les différents dispositifs permettant aux habitants de 
dialoguer et de rencontrer des interlocuteurs sur tous les sujets du quotidien, en rappelant 
qu’en attendant le retour des réunions publiques, il était toujours possible de prendre 
rendez-vous avec les élus auprès de la mairie de proximité du quartier. Sur l’interpellation 
d’une association se plaignant de l’absence de représentants de la municipalité à ses 
réunions, Mme Léonidas a souligné qu’elle ne s’y rendait pas parce qu’elle n’y était pas 
invitée, mais qu’elle participait autant qu’elle le pouvait aux Assemblées générales de 
nombres de clubs sportifs présents dans le quartier. 
 

7. Logements et verger du Petit Marseille 
 
Deux dernières questions ont porté, l’une sur le nombre de logements reconstruits par 
rapport à celui de logements détruits, l’autre sur le projet de verger du Petit Marseille. Sur 
le premier point, Mme Brossard a détaillé le plan de reconstruction : 120 logements 
collectifs + 60 autres logements d’un programme privés remplaceront à l’unité près les 180 
logements déconstruits, avec un soin apporté à une plus grand mixité (familles, étudiants, 
jeunes travailleurs, etc.). Enfin, sur le second point, les élus renvoient au Comité de 
quartier du Petit Marseille pour connaître le détail de ce projet.  
 

8. Conclusion 
 
Mmes Brossard et Léonidas ont conclu en remerciant les participants pour leur intérêt 
dans le devenir de leurs quartiers, avec des questions pertinentes, précises, qui 
témoignent de leur implication. Elles ont l’une et l’autre rappelé que le PRU était porté par 
ce souci de la municipalité de développer le vivre-ensemble, qu’il ne s’agissait pas que de 
seules constructions mais bien d’une réponse collective, concertée, aux défis sociaux, 
climatiques, économiques de notre époque. Comme un symbole, la passerelle qui 
reliera le sud et le nord de notre ville témoigne de cette volonté de faire évoluer notre ville 
avec ses habitants et ses associations. 
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