
 Le recours 
au médiateur est une 
procédure amiable 
et gratuite destinée 
à résoudre les litiges 
entre les citoyens et 
l’administration de la 
Ville de La Rochelle.  

LettRe 
du Maire
La RocheLLe

Chères Rochelaises, chers Rochelais,

en ce début d’année, j’ai à cœur de formuler ici des vœux que je souhaite empreints 
d’une certaine solennité.
Solennité dans l’expression sincère de mes vœux pour chacun d’entre vous et pour 
vos familles. Il n’existe pas d’échelle de mesure du bonheur et de la réussite, seul 
compte ce qui rend heureux. Je vous souhaite tout simplement de trouver et de 
pouvoir cultiver votre bonheur. 
Solennité aussi pour notre ville, une ville humaniste. Je crois profondément qu’ici 
plus qu’ailleurs nous pouvons échanger, nous parler, construire ensemble. Mon rôle 
et celui de mon équipe est de faire émerger les initiatives et de les accompagner. 

Nous continuons à mettre en place notre programme

Un médiateur de la Ville 
Le médiateur a été nommé en décembre. Je tiens tout d’abord à souligner la qualité 
des candidatures reçues pour assumer cette responsabilité. J’ai choisi un homme 
doté d’un réel sens de l’écoute et du rapport aux autres. Jean-François Faget,  ancien 
maire de charron, fut également Directeur Général des Services d’une commune, 
autant dire qu’il connaît aussi bien l’aspect politique que technique de la gestion 
d’une ville. Il a pris ses fonctions début janvier rue de l’aimable Nanette au Gabut. Il 
se déplacera également sur rendez-vous dans les trois mairies de proximité.

 Vous pouvez prendre contact avec lui au 05 46 55 41 71 
 ou par mail : mediateur@ville-larochelle.fr  
 et obtenir des informations sur www.mediateur.larochelle.fr

Je rappelle que le recours au médiateur est une procédure amiable et gratuite 
destinée à résoudre les litiges entre les citoyens et l’administration de la Ville de 
La  Rochelle.

Une ville apaisée
J’ai souhaité que les Rochelais fassent émerger ce qui leur semblait important dans 
le domaine des déplacements. Vous avez été nombreux, dans tous les quartiers, à 
assister aux rendez-vous « Ville apaisée » qui ont eu lieu d’octobre à décembre. 
Cette concertation et les axes de réflexion qui la guident feront rapidement l’objet 
d’une synthèse qui vous sera restituée ; elle permettra d’élaborer un projet de 
circulation automobile, de pistes cyclables et de cheminements piétonniers pour ce 
mandat. 
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         L’Office de 
tourisme a été repris 
par « La Rochelle 
evénements  ».   c’était, 
j’en suis convaincu, 
la meilleure solution 
pour qu’il reparte du 
bon pied.
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Une nouvelle gestion pour l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme a été repris par « La Rochelle Evénements ». C’était, j’en suis 
convaincu, la meilleure solution pour qu’il reparte du bon pied et je suis confiant 
en l’avenir. L’Office est un outil indispensable pour une ville comme la nôtre où le 
tourisme tient une place si importante. Je me suis engagé à faire tout ce qui est en 
mon pouvoir pour aider les salariés non encore repris à retrouver un emploi le plus 
rapidement possible.

Un nouvel Hôtel de Police
Un grand merci à Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, qui s’est déplacé 
spécialement pour lancer les travaux du nouvel hôtel de Police. cette opération, 
attendue depuis longtemps, permettra aux forces de l’ordre de travailler dans de 
bien meilleures conditions. c’est aussi une nouvelle étape dans l’aménagement du 
quartier Mangin et le début d’une opération urbaine à grande échelle.

Le logement honoré
Sylvia Pinel, ministre du Logement de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
est venue poser la première pierre du programme de logements à loyers modérés  
« Le Mess des Officiers ». La Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
a augmenté le budget du logement social à hauteur de 5 millions d’euros pour 
l’année 2014.

Budget de la Ville et de l’Agglomération, contrat de plan État-Région, tranquillité 
publique, équipement des quartiers, Assises de la culture, rendez-vous festifs… Si 
2015 est une année de projets, elle sera aussi celle des dépenses raisonnables.

Les orientations budgétaires de la Ville et de la Communauté d’Agglomération 
ont été débattues en décembre. 
Mieux gérer nos finances tout en continuant à investir pour notre Ville, voilà l’enjeu, 
voilà notre ligne de conduite.
Dans un contexte général très défavorable et avec une forte baisse des dotations 
d’État, nous avons proposé les orientations suivantes :
 - aucune augmentation des taux d’imposition ; 
 - une réduction de l’endettement de la Ville de La Rochelle et un maintien 
de la dette très modéré pour l’agglomération ;
 - un effort d’investissement qui reste très élevé, 19 millions d’euros pour 
la Ville et 65 millions pour la communauté d’agglomération, soit 84 millions 
d’investissements pour l’année 2015 !
 - des aides maintenues pour le centre communal d’action Sociale (ccaS) 
de La Rochelle et en légère augmentation pour les centres sociaux. Les difficultés 
que traversent nos concitoyens justifient pleinement cet effort de solidarité.

Nous n’augmenterons pas les impôts et maintiendrons les investissements 
élevés. Nous serons une des rares villes de France à avoir cette ambition. 
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Le contrat de plan État-Région permettra d’initier de grands chantiers 
Les négociations se déroulent normalement. Si tout se concrétise comme nous le 
souhaitons, nous pourrions lancer prochainement les études relatives :
 - à la réalisation du nouveau conservatoire de musique et de danse ;
 - à l’aménagement de notre gare en pôle d’échanges multimodal, ouvert  
à la fois sur le centre-ville mais aussi vers le sud, permettant aux habitants de 
l’agglomération d’y accéder plus aisément. 

Le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV)
Nous avons signé, il y a 5 ans, une convention de financement pour la Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) afin de bénéficier d’un gain de temps en mettant La Rochelle à 2h30 
de Paris. Je suis furieux que cet accord n’ait pas été respecté. 
La communauté d’agglomération a contribué à hauteur de 8 millions d’euros. Nous 
apprenons, aujourd’hui, que le meilleur temps serait de 2h45 ! (autrement dit un 
gain totalement dérisoire). avec notre député, olivier Falorni, nous avons décidé de 
maintenir la pression et attendons du Ministre des transports que l’État honore ses 
engagements !

La vie de nos quartiers
Le budget 2015 verra également la poursuite des travaux sur Mireuil pour finir la très 
belle opération de renouvellement urbain et le projet de la place du marché. Nous 
inaugurerons le centre commercial de la Chope à la fin du mois de janvier. 

À La Pallice, la Maison du Port ouvrira ses portes en février. ce lieu rassemble la 
plupart des services du port. Tous les Rochelais pourront bénéficier de la terrasse 
accessible qui offre une vue imprenable sur l’ensemble du port. 

À Villeneuve-les-Salines, les études et la concertation liées à l’aménagement du 
cœur de quartier vont se poursuivre.

À Beauregard, un nouveau projet s’engage pour repenser le quartier en partenariat 
avec une association de riverains et le comité de quartier.

À la Ville en Bois et à Port-Neuf, le Plan d’action et de Prévention des Inondations 
(PaPI) entrera dans une phase plus concrète avec le démarrage des travaux. 

Un projet culturel exigeant
 - Les assises de la culture se dérouleront cette année. elles se construiront 
en concertation avec vous. Sur la base d’une profession de foi déjà élaborée, nous 
recueillerons vos avis en collaboration avec de grands témoins de la culture. Nous 
serons en mesure de vous faire un retour et une synthèse dès l’automne 2015.

 - La reconstruction de l’hôtel de Ville de La Rochelle est un grand chantier 
mené par l’architecte en chef des monuments historiques Philippe Villeneuve. 
Mais l’hôtel de Ville, c’est aussi toute une histoire que j’ai souhaité mettre en valeur 
auprès du public. D’une part, en organisant des visites de chantier. D’autre part, 
en ouvrant un espace, place de l’hôtel de Ville, retraçant l’histoire très riche de cet 
édifice et permettant d’en suivre la rénovation, étape par étape. 
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Cette année, nous aurons l’occasion de nous retrouver pour de grands moments 
de fêtes populaires. Des fêtes auxquelles je tiens, car elles ont un sens et une 
histoire. Nous allons vivre, ensemble, les temps forts de notre ville : 

 - le week-end de Pâques, l’Hermione fera escale à La Rochelle avant son 
grand départ aux amériques. tous les habitants de notre agglomération auront 
plaisir à venir l’admirer. Nous profiterons de l’occasion pour ré-ouvrir le musée 
maritime avec une exposition relative à l’histoire des ports de notre belle cité ;  
 
 - le 8 mai, nous célébrerons les 70 ans de la libération de La Rochelle ainsi 
que la fin de la Seconde Guerre mondiale ;

 - du 14 au 17 mai, en plus de nos événements habituels, nous recevrons le 
congrès Québec-France et France-Québec. Un temps fort qui permettra de renforcer 
nos liens avec nos amis d’outre-atlantique. Pour retrouver notre histoire commune, 
nous inaugurerons « Les chemins du Québec », promenade réalisée avec les travaux 
des étudiants de l’université. 

culture toujours avec la réouverture du grand théâtre rénové de La coursive depuis 
le mois de décembre. Je vous invite à aller profiter de cette splendide salle et des 
non moins superbes spectacles qui y sont programmés.

chères Rochelaises, chers Rochelais, je vous renouvelle mes vœux très sincères 
pour l’année 2015.

Je viendrai à votre rencontre en compagnie des élus pour vous présenter 
personnellement mes vœux à : 
 - Villeneuve-les-Salines / Tasdon / Les Minimes - Mercredi 14 janvier à 18h30 
Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines  ;
 - Laleu / La Pallice / Port-Neuf -  Jeudi 15 janvier à 19h - Salle municipale de 
La Pallice ;
 - Centre Ville - Samedi 24 janvier à 17h30 - Salle de l’Arsenal ;
 - Mireuil / Bel-Air - Samedi 31 janvier à 17h - Espace Bernard Giraudeau.

Jean-François Fountaine 
Maire de La Rochelle  

Président  de la communauté  d’agglomération
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