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M
oment fort de l’année 
pour les commerçants 
adhérents, l’assemblée gé-

nérale de l’association Action cœur 
de ville reste aussi et surtout un ins-
tant privilégié pour dialoguer avec 
le maire Hervé Blanché. Mardi soir, 
devant une centaine de membres 
réunis à la CCI (Chambre de com-
merce et d’industrie) à la Corderie 
royale, les questions ont porté, in-
variablement, sur des thèmes simi-
laires aux années précédentes. En 
résumé, voici les interrogations qui 
sont le plus revenues : « Pourquoi 
n’y a-t-il pas assez de places pour les 
automobiles dans le centre-
ville ? » ; « Comment faire revenir 
du monde en ville ? » ; « Que faire 
pour la perte de chiffre d’affaires en-
traînée par les travaux ? » 

5 730 places au total 
Visiblement, Hervé Blanché est arri-
vé préparé sur le sujet après avoir 
fait plancher les services de la Ville. 
Sur le stationnement, il a d’abord 
estimé qu’il s’agissait d’un « senti-
ment qui ne colle pas à la réalité, 
comme le sentiment d’insécurité à 
Rochefort ». Il s’est montré égale-
ment offensif en pointant du doigt 
certaines pratiques de commer-
çants, qui restent stationnés toute la 
journée dans l’hyper centre-ville 
près de leur boutique. « Je vais être 
franc et direct. Certains d’entre vous 
ne jouent pas le jeu. Vous portez 

préjudice à vous-mêmes. » Il en a 
profité pour dire qu’il mettait fin à 
la tolérance le samedi matin pour 
les commerçants qui stationne-
ment dans les rues adjacentes du 
marché. « On leur propose une 
place gratuite aux jardins de la Ma-
rine avec un badge », glisse-t-il. 

Le maire estime qu’il existe un 
vrai problème « uniquement le sa-
medi matin ». À l’appui de cette af-
firmation, il a égrené plusieurs chif-
fres. Le nombre de stationnements 
dans le centre : 5 730, dont 1 800 
places payantes (soit 31 %). Le nom-
bre de places à moins de 700 mè-
tres de la place Colbert, ce qui équi-
vaut à dix minutes au maximum à 
pied : 4 000, soit 2 600 emplace-
ments sur la voirie et 1 350 en par-
king. L’équivalent de « 6,5 ha ». Voi-
là pour impressionner l’auditoire. 
Et ce n’était pas fini. Il a comparé la 

situation de la ville à Niort, près de 
60 000 habitants qui compte 
« 6 600 places ». « Et la différence 
avec Royan ? », lance un commer-
çant dans l’assistance. 

Embellissement 
Mais il a également dévoilé quel-
ques pistes pour augmenter le 
nombre de places, notamment 
dans la rue Auguste-Roux et au 
Stade Rouge. L’idée ici est de bascu-
ler certaines servitudes (par exem-
ple l’hébergement des forains) sur 
le parking du Polygone afin 
d’agrandir l’espace dévolu aux voi-
tures. À ce sujet, il a aussi indiqué 
qu’il était irréaliste, au nom de la 
tradition, de mettre fin aux fêtes fo-
raines de mars et novembre qui oc-
cupent une partie du cours Roy-Bry. 

Enfin, il a défendu par ailleurs la 
politique « d’embellissement » 

malgré les désagréments. En pre-
nant pour exemple la rue Cochon-
Duvivier, dont le chantier accuse 
une semaine de retard à cause de 
la pluie. Et dont les trottoirs seront 
agrandis. Mais qui ne sera pas com-
parable à la rue parallèle Audry-de-
Puyravault, dont les trottoirs ser-
vent toujours de… places de sta-
tionnement. « Des obstacles vont 
être mis en place », a promis Hervé 
Blanché. 

Toujours au niveau des travaux, 
il a rappelé préférer que le chantier 
de réfection de l’avenue de Gaulle 
s’échelonne sur « quatre mois au 
lieu de deux pour limiter les nui-
sances ». 

Enfin, il a rappelé « que la Ville ne 
pouvait pas payer une partie du 
chiffre d’affaires perdu aux com-
merçants ». Pas sûr que la question 
ne revienne pas l’année prochaine.
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Les trottoirs de la rue Cochon-Duvivier seront élargis. PHOTO D. B.

Rédaction. 60, rue de la République, 
17300 Rochefort. Tél. 05 17 82 10 60.  
E-mail : rochefort@sudouest.fr. 

Service abonnement. 
Tél. 05 57 29 09 33, de 8 h à 18 h.
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AUJOURD’HUI 
Festival Rochefort-Pacifique. Dès 
10 h au Palais des congrès. 14 h, présen-
tation de la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née. 11 h 30 - 17 h - 17 h 45, dédicaces 
avec Christophe Guillaumot, Patrice 
Guirao et Titaua Peu. 20 h 30, soirée 
« Dub Poety » par Paul Wamo et Zinx 
au théâtre de la Coupe d’or. Tarifs : 
10 € / - 18 ans, gratuit. Réservation 
billets : Musée Hèbre, 05 46 82 91 60. 
Infos billetterie : 06 18 86 78 31. 

Rassemblement. « Haro sur les 
pensions de retraite » à l’appel de la 
CGT retraités. À 10 h 30 devant la sta-
tue de Pierre Loti. 

Comité syndical du Syndicat 
intercommunautaire du littoral. 
À 14 h à la Communauté d’Aggloméra-
tion Rochefort Océan, 3 avenue Mau-
rice-Chupin, salle polynumérique. 

Visite. L’hôtel de la Marine. À 15 h 30 
devant l’hôtel de la Marine. Tarifs : 
adulte 6,10 € / réduit : 5,60 €. 
Tél. 05 46 82 91 60.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
A pu remarquer que la statue 
de Pierre Loti était bien fleurie. 
Il est une prose aussi qui est plutôt 
fleurie à son encontre, c’est celle du 
poète kanak Paul Wamo, présent 
au festival Rochefort-Pacifique. 
Il a écrit un recueil de poésie édité 
par les éditions rochefortaises des 
Petites Allées pour dénoncer 
« l’attitude de l’écrivain dans 
le contexte de la France 
coloniale ». À méditer.

Deux bateaux passeurs  
à partir de samedi 
CHARENTE Exploités par la socié-
té Riveo, deux bateaux passeurs re-
lieront les deux rives de la Charente 
à partir de samedi et durant toute 
la saison touristique. L’un, « Le Ro-
han », assure depuis plusieurs an-
nées la traversée entre le chemin de 
Charente (après la station de lagu-
nage) et Soubise. Le second, « Le 
Ferdinand Arnodin », a été mis en 
place pour suppléer la fermeture 
du pont transbordeur jusqu’à l’été 
2019, et relie l’ancien pont à tablier 
levant à Échillais. Les horaires pour 
avril : samedi 1er, dimanche 2, same-
di 8, dimanche 9 puis à partir du 
15 avril au lundi 1er mai tous les jours. 
Un voyage : 1,60 €. Titre deux voya-
ges : 2,60 €. Gratuit pour les -4 ans. 

Il s’est bien battu 
à Sisteron 
URBAN TEAM SG FIGHT Samedi 
25 mars, Gary Mouhet, sociétaire de 
l’Urban Team SG Fight Rochefort, 
a combattu à Sisteron (Alpes-de-
Haute-Provence) dans la catégorie 
K1 semi-pro, en -71kg (une catégorie 
au-dessus de la sienne), face au 
champion de France 2016. Les trois 
rounds de deux minutes ont été très 
disputés avec un début de combat 
à l’avantage du local, Gary Mouhet 
s’adjugeant le 2e round tandis que le 
dernier était indécis. La décision fi-
nale (2 juges à 1) était finalement 
rendue en faveur du champion 2016. 
Cela boucle un mois de mars très 
chargé pour le Rochefortais avec 
un gala à Tours et une médaille de 
bronze aux championnats de France 

de Kick boxing à Paris en senior 
-67 kg semi-pro. Prochaines échéan-
ces pour l’UrbanTeam SG Fight Ro-
chefort / double impact, les 15 et 
16 avril pour les championnats de 
France de Kick boxing light à Paris, 
et le Trophée de France (à Paris). 

Une compétition 
de tir traditionnel 
TIR À L’ARC Le SAR Tir à l’arc orga-
nise samedi (de 8 h 30 à 19 heures) 
et dimanche (de 8 h 30 à 18 heures) 
une compétition de tir « Beur-
sault », support du championnat 
départemental. Le tir « Beursault » 
est un tir traditionnel qui se pratique 
surtout en Picardie, dans un jeu 
d’arc. Chaque archer tire chacune 
de ses 40 flèches à une distance de 
50 m sur une cible dont le centre est 
à 1 m de hauteur. Le SAR a beau-
coup de chance d’avoir un jeu d’arc, 
car très peu de clubs se situant au 
sud de la Loire en ont un. C’est pour 
cette raison que depuis plusieurs an-
nées, le club rochefortais organise le 
championnat départemental et ré-
gional. Au Polygone. Entrée gratuite.

Gary Mouhet (à droite) lors 
du gala de Sisteron. PHOTO DR
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