
 

La Rochelle, le 20 novembre 2013 
 

 
Madame, Monsieur 
 
Je vous écris ce courrier personnellement afin de vous faire connaître directement mes orientations 
en termes de service public pour la Ville de La Rochelle, le CCAS et notre Communauté 
d’Agglomération. 
 

Tout d'abord notre devoir collectif, élus et salariés, est d'offrir aux Rochelais et aux habitants de 
notre agglomération un service de grande qualité, avec une attention particulière aux plus démunis 
qui ont encore plus besoin notre accompagnement. 
 

La finalité de notre action n’est pas celle d’une entreprise, elle est d’apporter du bonheur aux gens 
tel que le disait si bien Michel Crépeau. 
 

Pour atteindre cet objectif partagé, le rôle des élus est de fixer le cap et de le maintenir afin de 
permettre aux services de mettre en œuvre, dans la durée, les orientations décidées à la suite de 
toutes les concertations nécessaires. 
 

Nous avons aussi besoin de permettre aux Rochelais, ainsi qu'à nos agents, de travailler dans des 
locaux modernes, lumineux, accessibles à tous, qui regroupent nos services centraux, afin d'éviter les 
dispersions et les installations précaires. 
L'incendie de l'Hôtel de Ville nous sert de révélateur d'une organisation éclatée, peu propice au 
travail coordonné de nos services et génératrice d'insatisfaction et de surcoût. 
C'est la raison pour laquelle je propose la création d'une cité municipale moderne, humaine, 
écologique et, bien sûr, accessible. 
Sa localisation précise reste à définir dans la concertation des salariés et des Rochelais. 
 

Il est évident que je privilégierai toujours les services publics à des délégations privées car nos 
missions sont d'intérêt général et nous sommes capables d'être aussi efficaces, voire plus efficients  
dans de nombreux cas. 
Et particulièrement lors d'événements graves tels que Xynthia ou l'incendie de l'Hôtel de Ville au 
cours desquels nos services se sont montrés exemplaires. 
 

D'autre part, je suis aussi très attentif à la concertation et au dialogue social et c'est la raison pour 
laquelle, dans un premier temps,  j'ai remis ce courrier aux élus des organisations syndicales. 
 

Je veux, en conclusion, vous dire tout mon attachement à notre ville et à tous ceux qui, au quotidien, 
travaillent pour servir les Rochelais. 
 
Avec toute ma considération, 

 
 
 
 

Jean-François Fountaine 


