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Le Programme de Renouvellement
Urbain bat son plein !

l’ANRU obtenues dans le cadre du
Plan de relance post crise sanitaire.

«Les déconstructions d’immeubles
avancent à grand pas et laissent déjà
deviner les points de vue à venir au
sein même du quartier mais aussi
vers les lacs. Une étape importante du
chantier de la future Cité de la Nature
et des Sciences Lavoisier s’enclenche
ces jours-ci avec la reconstruction
que nous avons eu le plaisir de
lancer officiellement le 8 juin dernier.
Les réhabilitations de logements et
des écoles Profit et Condorcet se
poursuivent quant à elles activement.
Ces 2 dernières bénéficieront de
subventions supplémentaires de

Ce financement nous permettra
notamment d’améliorer de
manière significative les conditions
d’apprentissage des écoliers.
L’activité intense du quartier se
ressentira également et plus que
jamais dans les semaines à venir
avec une programmation festive et
culturelle qui reprend après 2 années
en demi-teinte en raison du contexte
sanitaire. Nous vous attendons
nombreux pour en profiter tout au
long de la saison estivale.»

Jean-François
Fountaine

Président de
la Communauté
d’Agglomération
Maire de La Rochelle

Très bel été à toutes et à tous !

Josée Brossard

Conseillère
municipale déléguée
au secteur Sud,
en charge du PRU
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2 MILLIONS D’EUROS
EN PLUS POUR LE PRU

En début d’année, l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
a attribué 2,14 millions d’euros
supplémentaires au Programme de
Renouvellement Urbain de Villeneuve
(sur 5 millions demandés au départ).
Ce soutien a pu être débloqué dans
le cadre du plan de relance du
Gouvernement destiné à redynamiser
l’économie suite à la crise sanitaire liée
au Covid, avec notamment des fonds
additionnels bénéficiant directement
aux quartiers prioritaires.

Pour rappel, le budget initial du PRU
s’élevait à 125 millions d’euros avec une
participation de l’ANRU à hauteur de
16,4 millions d’euros.

•
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Le projet de construction du gymnase
municipal n’a pas pu être retenu en
raison d’un calendrier de réalisation
dépassant les délais du plan de relance.
La Ville s’engage toutefois sur sa
construction future en réservant, dès à
présent, un espace dédié sur une partie
de l’actuelle piste de BMX.

Cette enveloppe permettra de faire face
à certains surcoûts liés aux démolitions
(893 000 euros) et d’aller encore plus
loin dans la réhabilitation des écoles
Profit et Condorcet
(1 250 000 euros).
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ÇA COM M E NCE

ACTION & CONCERTATION
AU PARC CO N DO RCE T
Au Nord du parc Condorcet, les travaux
de terrassement de la future micro-ferme
maraîchère d’insertion « Les Dunes Fertiles »
débuteront cet été, à l’emplacement
de l’ancien terrain de sport. Une mare
sera creusée ainsi qu’un forage pour la
captation « raisonnable » de l’eau destinée
à l’arrosage. Du compost sera apporté
et une serre de 800 m² sera installée à
l’automne, en même temps que les arbres
fruitiers seront plantés. Dans un second
temps, un local sera aménagé pour l’accueil
du public, les animations pédagogiques, le
stockage du matériel… La première saison
d’exploitation est prévue au printemps 2023.
•
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premières propositions par les architectespaysagistes du PRU suite aux divers
temps de concertation menés jusqu’ici.
Ceux-ci ont notamment fait ressortir
la volonté de conserver un parc aéré,
adapté à la promenade et d’y installer des
équipements permettant de favoriser la
mixité sociale et générationnelle, comme
des aires de jeux, tables de pique-nique,
ainsi que des espaces pour permettre aux
enfants de pratiquer « l’école dehors ».
Les travaux d’aménagement devraient
débuter en 2023.

Les aménagements de la partie Sud
du parc ont quant à eux fait l’objet de
En savoir +

Permanence Dunes Fertiles
chaque 1er mercredi du mois de
9h à 12h à la Maison du Projet

UN PARC CANIN

POUR ÉDUQUER ET CRÉER DU LIEN
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JOURNAL-VILLENEUVE_N°11.indd 4

Comme Mireuil, Villeneuve disposera de son parc canin au sein
du parc Lavoisier, les travaux devant débuter en fin d’année.
L’espace de 1 500 m² sera agrémenté de 11 obstacles d’agilité
(tunnels, haies, ponts…) pour permettre aux habitants d’avoir une
activité ludique avec leurs chiens tout en créant du lien social.
Le parc sera ouvert à tous, 24h/24h, toute l’année, à l’exception
d’un créneau réservé aux chiens de petite taille tous les deux
mois. Roger Maquin, l’éducateur canin de la régie de quartiers
Diagonales, devrait être présent 3 demi-journées par semaine
pour donner des conseils d’éducation et de comportement.
Spécialiste du chien en milieu urbain, il est à l’origine de la
création du premier parc canin rochelais à Mireuil, en 2018.
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ÇA COMMENCE

LES RÉHABILITATIONS
E N BONNE VOIE

600 logements font l’objet de rénovations thermique et esthétique dans le cadre
du PRU. Le premier de ces chantiers se terminera fin 2022.
Débutés en octobre 2020, les travaux de
réhabilitation des 5 bâtiments dits des
« 800 » (76 logements), gérés par
Habitat 17, seront achevés début
2023. Après l’isolation thermique par
l’extérieur, la rénovation des façades
et des caves, les travaux d’amélioration
des intérieurs (sanitaires, radiateurs,
électricité, sols, portes de paliers…)
s’achèvent avec le chantier du bâtiment
804. Les travaux de réhabilitation des
toitures ont démarré fin avril ainsi que
la réfection des espaces communs
(peintures et sols début mai).
Le chantier s’étalera jusqu’à l’automne.
À partir de janvier 2023 commencera
pour une durée de 18 mois la
réhabilitation des 164 logements
sociaux d’Immobilière Atlantic
Aménagement dans 6 bâtiments : 406,
408, 412 et Périgny 3 (221, 222, 223).
De nombreux travaux d’amélioration
énergétique et de confort seront
menés, avec notamment l’ajout de
balcons et de nouvelles ouvertures.

À noter qu’au-delà du PRU, le bailleur
engagera, sur la même période,
la réhabilitation de 432 logements
supplémentaires, ce qui porte le
nombre total de réhabilitations dans le
quartier à plus de 1 000 en 5 ans.
Le démarrage de la réhabilitation des
« 600 » (50 logements) situés 1-35-7 rue Camille Desmoulins par
l’Office Public de l’Habitat est prévu
pour la fin de l’année 2022, pour une
durée d’environ un an. Les travaux
permettront d’améliorer l’efficacité
énergétique des logements, de changer
les équipements sanitaires, d’embellir
les sols et les murs des salles de bain
et cuisines, de modifier les façades,
d’élargir des balcons et de rénover les
parties communes.

•
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Concernant les « 200 » (296 logements),
situés rue Mirabeau et rue Desmoulins,
l’Office a lancé en mars la concertation
avec les habitants afin d’identifier leurs
besoins et leurs attentes. Les travaux
seront lancés en 2023.
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LE PRU,

UN ATOUT POUR
L ’ EMPLOI ET L’IN SERTION
PROFESSION N ELLE
Dans le cadre du PRU, des postes sont réservés aux personnes rencontrant des
difficultés pour trouver un emploi, grâce aux « clauses sociales » insérées dans les
marchés de travaux. Principe, bénéficiaires, postes concernés… on vous dit tout sur
ce dispositif.
•
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Une « clause sociale » est une disposition
intégrée à certains appels d’offre pour la
réalisation de travaux ou de prestations.
Elle permet de proposer des heures
de travail à des personnes éloignées
de l’emploi et/ou en difficulté sociale.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont
prioritairement les habitants des quartiers
dits populaires comme Villeneuve-lesSalines, Mireuil ou Port-Neuf.
Il peut s’agir de jeunes de moins de 26 ans
avec ou sans diplôme, de demandeurs
d’emploi de longue durée ou de plus de
50 ans, de personnes prises en charge
par les structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE), mais aussi de
bénéficiaires du RSA et de minimas sociaux,
de personnes recommandées par les
acteurs de l’emploi et de l’insertion (Pôle
Emploi, Plan Local pour l’Insertion

et l’Emploi, Mission Locale, CAP Emploi…)
ainsi que de personnes suivies par le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.

Plusieurs
possibilités
s’offrent aux
entreprises pour
recruter des
bénéficiaires des
clauses sociales :
elles peuvent embaucher directement
ou passer par l’intermédiaire d’une
régie de quartier, d’une entreprise
ou un chantier d’insertion. Troisième
possibilité : elles font appel à des
entreprises de travail temporaire
d’insertion ou des associations pour
la mise à disposition de salariés.
L’embauche se fait aux mêmes
conditions que pour n’importe quel
salarié (rémunération, type de contrat).
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INTERVIEW

CHRISTINE POUVREAU, « FACILITATRICE »
DU CLUB DE L’ACHAT SOCIAL ET SOLIDAIRE
Christine Pouvreau a été recrutée par
l’Agglomération pour faire le lien entre
les entreprises répondant aux appels
d’offres et les structures d’aide à
l’emploi et d’insertion, afin de faciliter
l’exécution des « clauses sociales ».
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est
le Club de l’Achat Social et Solidaire ?
« Ce club, qui s’est d’abord appelé
« Guichet unique des clauses sociales »,
comprend 7 membres permanents :
l’Agglo de La Rochelle, la Ville de La
Rochelle, l’Office Public de l’Habitat,
Habitat 17, Immobilière Atlantic
Aménagement, Port Atlantique La
Rochelle et Alstom. Tous se sont
engagés à insérer des clauses
sociales dans la majorité de leurs
marchés de travaux, de services ou de
prestations intellectuelles. »
Quelles sont vos missions en tant que
« facilitatrice » ?
« J’accompagne les entreprises qui
ont signé des marchés comportant
des clauses sociales pour les aider
à trouver des personnes éligibles
au dispositif. Je fais le lien avec les

structures d’aide à l’emploi et à
l’insertion. Je vérifie aussi la bonne
exécution des heures de travail.
L’entreprise est tenue de me faire
valider préalablement les modalités
d’embauche. »
Quel rôle avez-vous auprès des
demandeurs d’emploi ?

•
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« Je vais au-devant des potentiels
bénéficiaires pour leur expliquer le
dispositif et repérer des candidats.
J’étais par exemple à la Maison du
Projet début avril pour présenter les
possibilités d’emploi via les clauses
sociales*. Un demandeur d’emploi
reste éligible aux clauses pendant
deux ans à partir du moment où il
est entré dans le dispositif. Il peut
en parallèle être accompagné dans
le cadre du PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi). »
*D’autres temps d’échanges dédiés à
l’insertion professionnelle seront organisés à la
maison du projet.

Contact
Christine Pouvreau
christine.pouvreau@agglo-larochelle.fr
06 15 44 23 49
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LES CLAUSES SOCIALES,
DANS LES CHANTIERS DU PRU...
Au total 50 000 heures de travail au titre des « clauses
sociales » devraient être réalisées sur l’ensemble
des opérations du PRU : déconstruction, gros œuvre,
aménagement intérieur, chauffage, plomberie, électricité,
aménagements paysagers et espaces verts, voirie et
réseaux… Des personnes en insertion ont d’ores et déjà été
embauchées sur les chantiers de démolition de Villeneuve.
Pour la reconstruction-restructuration-extension de la
Cité de la Nature et des Sciences Lavoisier, 6 000 heures
d’insertion sont prévues, réparties sur 20 mois et 17 lots de
travaux différents. Selon les lots, le nombre d’heures
« réservées », va d’une centaine à un millier.

•
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…ET DE TOUTE
L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE !

Sur les 28 communes de l’Agglo, environ
140 entreprises emploient actuellement
des personnes via le dispositif des
« clauses sociales », pour une quarantaine
de marchés de travaux, de services ou
réservés aux structures d’insertion.
En 2021, grâce aux membres permanents
du Club de l’Achat Social et Solidaire
de l’Agglomération et à des membres

ponctuels (Eiffage, Bouygues, Eden
Promotion…) 183 856 heures d’insertion
ont été réalisées par 404 personnes ;
ce qui représente l’équivalent de 115
emplois à temps plein répartis dans
différents secteurs : bâtiment, entretien
des espaces publics, sécurité aux abords
des écoles, collecte des encombrants,
Recyclerie « La Belle Affaire » à Aytré…
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RETOURS
D’EXPÉRIENCE

SÉBASTIEN RENOUX
ACCOMPAGNÉ PAR LE PLIE

DANIEL VIGNAUD
CARRELEUR
J’ai travaillé pour une agence
d’intérim d’insertion avant de signer
mon CDI
« J’ai 40 ans et j’habite Villeneuve.
J’ai commencé à travailler sur des
chantiers avec des clauses sociales
pour B2S via l’agence d’intérim
d’insertion ID’EES Intérim. J’ai été
embauché en CDI il y a trois ans par
l’entreprise B2S comme carreleur.
Je suis maçon-carreleur-plaquiste
de formation et j’aimais bien la
diversité que m’offrait l’intérim mais
j’avais besoin de me poser un peu,
de stabilité. Je n’ai pas le permis
de conduire et j’élève seul mes 5
enfants. L’entreprise s’est engagée
dès le départ à me faire travailler
uniquement sur des chantiers à La
Rochelle pour me faciliter la tâche.
Je compte passer mon permis un
jour, mais j’arrive à me déplacer
sans problème avec les transports en
commun ».

J’ai participé aux chantiers de
démolition du PRU
« J’ai grandi à Villeneuve-les-Salines
jusqu’à l’âge de 18 ans. J’ai aujourd’hui
28 ans et je suis accompagné par le
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) depuis environ deux ans.
C’est grâce à ça que j’ai été appelé par
ID’EES Intérim pour travailler sur des
chantiers du PRU. J’ai participé avec
plusieurs entreprises aux démolitions
des bâtiments 410, 200 et de l’école
Lavoisier. J’ai un niveau CAP monteur
en installations sanitaires mais ce que
j’aime, c’est faire de la démolition !
J’ai été vraiment bien accueilli au sein
des équipes et les employeurs étaient
contents de moi. Je n’ai eu que des
bons retours, notamment parce que
j’étais toujours à l’heure ».

•
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RECONSTRUCTION

© Archi 5

AU F IL D E S P ROJETS

DE L’ÉCOLE LAVOISIER, C’EST PARTI !

•
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Les travaux de construction de
la future Cité de la Nature et des
Sciences Lavoisier ont officiellement
été lancés début juin, après six
mois de déconstruction et de
désamiantage. Si le projet éducatif
est ambitieux, son chantier, qui se
veut sobre et tourné vers le réemploi,
ne l’est pas moins : l’ancienne
structure béton a été conservée
et un maximum d’éléments
déconstruits seront réutilisés, soit
directement sur le site (vingt éviers,
soixante-deux toilettes, l’ensemble
des patères…), soit par d’autres
organismes, comme l’atelier « La
Matière » installé à Périgny. Certains
matériaux seront également confiés
à des professionnels du recyclage.
Les 71 tonnes ainsi réemployées
permettront de réduire la production
de déchets et la consommation de
ressources.

de maçonnerie, le charpentier
prendra le relai pour construire les
extensions et recréer des espaces
de cours intérieures dédiées aux
élèves de maternelle. Les deux
ailes conservées seront réhabilitées
avec l’ajout de nouvelles façades
en bois. Les nouveaux bâtiments
seront construits avec des matériaux
naturels (bois, paille pour l’isolation…)
afin de limiter les émissions de gaz
à effets de serre, en phase avec la
démarche La Rochelle Territoire Zéro
Carbone. Le chantier devrait durer
18 mois.

Après une première phase de
chantier destinée à la réalisation
des fondations et à des reprises
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AU FI L D E S P R O J E TS
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LES DÉMOLITIONS PAS-À-PAS
Le bâtiment « 111 » (28 logements) situé
au 13 avenue Billaud Varenne et géré
par Immobilière Atlantic Aménagement
(IAA) a été le premier à être déconstruit.
Débuté en novembre de l’année
dernière, son chantier s’est achevé
courant avril. L’espace ainsi libéré,
permet aux passants de profiter d’une
nouvelle vue sur le parc Condorcet.
La démolition du « 410 » et de ses 40
logements (IAA) a été lancée en février
2022. Son « grignotage » (opération
finale consistant à enlever petit à petit
des morceaux du bâtiment) a débuté
début juin et le chantier se terminera
dans le courant de l’été.
C’est également au mois de février que
le chantier de déconstruction des deux

immeubles de l’Office Public de l’Habitat
(OPH), situés aux 5 rue Mirabeau et
6 rue Desmoulins (72 logements
en tout), a commencé. La phase de
grignotage est prévue à partir de cet été
pour une fin de chantier en novembre.
Concernant l’étude du bâtiment
« 409 » (40 logements) appartenant à
Habitat 17, elle est encore en cours ;
la déconstruction est envisagée à partir
de septembre 2022.
Toutes ces démolitions permettront
de créer de nouveaux espaces publics,
dont l’aménagement sera soumis à
concertation. Si vous avez des idées,
n’hésitez pas à pousser la porte de la
Maison du Projet pour les proposer !
•
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Des photographies comme preuves de vie
Avant la démolition des bâtiments rues Mirabeau et Desmoulins, Gaël Chauve, informaticien à
l’OPH et passionné de photographie urbaine, s’est rendu sur place avec son appareil photo pour
conserver une trace de ces lieux de vie vidés de leurs habitants. Une sélection de 30 clichés noir
et blanc a été présentée le 24 mars à la salle des fêtes à l’occasion de l’atelier de concertation
autour de la réhabilitation de « VLS 200 ». Elle voyagera en 2022 dans les lieux emblématiques
du quartier (Maison du projet, Comptoir des associations, agora, mairie de proximité…) et de la
Ville de La Rochelle. la série complète de 140 photographies est à découvrir en ligne sur le site de
l’OPH (> office-agglo-larochelle.fr).
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N°11 - JUIN 202 2

Ç A BO U G E À V I LLE N E U V E

VILLENEUVE PREND SES
« QUARTIERS D’ÉTÉ »
Comme chaque été les structures publiques
et associatives du quartier (mairie de
proximité, centre social, ludothèque, collectif
des associations, CCAS, médiathèque…)
proposeront tous les après-midis de juillet
et août, du lundi au vendredi, des animations
culturelles, ludiques ou sportives pour
les jeunes et les familles dans le cadre de
l’opération « Quartiers d’été ».
À noter également, la randonnée festive et
conviviale des Godillots Gourmets le 2 juillet
et les danses nocturnes proposées dans le
cadre de « La Rochelle à la belle étoile », sur
l’esplanade entre la mairie de proximité et le
lac, le 7 juillet. Le programme complet est à
découvrir à la mairie de proximité et dans le
Villeneuve info de juin.

MAIRIE DE PROXIMITÉ DE
VILLENEUVE-LES-SALINES
28 avenue Billaud Varenne - 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 44 16 58
Horaires : du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h00

MAISON DU PROJET
10 avenue Billaud Varenne - 17000 La Rochelle
Permanence le mercredi de 9h à 13h
pru-villeneuve@agglo-larochelle.fr
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