
HICéOHICéO

PlénièrePlénière
2 8  j a n v i e r  2 0 2 22 8  j a n v i e r  2 0 2 2

Compte RenduCompte Rendu

Présent-e-s : Ghislaine, Fabienne, Catherine, Sophie, Odile R, Odile M, 
Dominique, Corinne, Christine G, Christine DS, Fabien
Excusé-e-s : Sophie & Jean Claude, Laurence, Anne, Vicentia, Christophe

Nouveaux Hicéen-ne-sNouveaux Hicéen-ne-s
Christine DS & Fabien ont rencontré Sophie & Jean-Claude, rochelaise, auprès 
de sa Maman de 95 ans, et rochefortais, tous les deux en reconversions 
professionnelles. Ils s’avèrent particulièrement intéressé-e-s par notre projet et 
pourraient nous rencontrer lors du séminaire #6 du mois de mars prochain. 
S’ils sont absents  ce jour, c’est par indisponibilité et s’en excusent.
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Rapport de travaux des Rapport de travaux des 
CommissionsCommissions
Commission ImmobilierCommission Immobilier
Groupe rechercheGroupe recherche
Un seul produit en cours d’étude : une habitation sur un terrain de 6 000 m² à 
L’Houmeau, dont le prix serait négociable. C’est une propriété déjà visitée en 
2020 (voir archive ici). Les constats de l’époque étaient les suivants :

• Peu habitable (4 appartements dans l’existant)
• Peu de surface constructible
• Forte proximité de la Départementale (bruit & danger d’accès)
• Forte proximité avec la piscine du gîte mitoyen
• Piste cyclable inexistante jusque Lagord
• Grand préau avec cuisine et buanderie attenantes
• Grande cave sous le loft
• Coût de vente élevé

Les recherches butent sur le prix qui ne peut être réduit qu’en s’éloignant de 
La Rochelle ou en réduisant le nombre de logements souhaités.

Groupe BongraineGroupe Bongraine
Atelier Aquitanis suivi par Christine DS, Laurence & Fabien, le 24 janvier.
La circulation sur la rue de la Noue (traversante Est/Ouest) en cours de 
définition ce qui fait suite à nos remarques. Les pistes de travail sont :

• Inversion des phases de chantier pour mieux les synchroniser et 
réduire l’impact de la phase 3 sur la phase 1 (qui serait la nôtre)

• Sens unique vers la sortie Est depuis le chemin des Écoliers
• Pas de "tourne à gauche" Bd Salengro sur l’entrée Est
• Privilégier les boucles internes
• Réflexion sur l’opportunité et la forme de parkings silo en entrée 

de quartier

La passerelle faisant le lien avec le quartier Besselue et l’océan est à nouveau 
d’actualité dans les ateliers avec la ville d’Aytré et l’Agglo.
La 5G n’est pas encore définitivement implantée. Les mesures de distance la 
situe, quel que soit l’emplacement, à 500 mètres et plus de la parcelle 
proposée par Aquitanis. Emily (notre AMO) nous présentera des solutions de 
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constructions pour palier aux désagréments résiduels. De plus, la baisse de 
puissance constatée par Laurence (électro sensible) au cœur de La Rochelle 
s’avère être réelle et due au classement de la Rochelle en zone d’aviation 
militaire (base aéro navale à Rochefort). Hors le réseau 5G trop puissant 
provoquerait des perturbations dans les signaux de ces acteurs. La 5G serait 
donc d’une puissance équivalente à la 4G.
Les paysages sont en cours de réflexion globale en terme de régénérescence 
des sols, de plantation et de maintien des essences spécifiques déjà présentes 
sur le terrain. Un urbaniste, architecte paysager, travaille sur la cohérence sur 
l’ensemble des îlots et parcelles en lien avec le futur parc pour les plantations, 
les haies, les arborescences.
Il est évident que ce quartier n’est en rien une livraison clés en main. Il s’agit 
d’un quartier participatif qui s’élabore autant avec les riverains, les futurs 
résidents (autant qu’ils sont connus), les promoteurs, les institutions et 
l’aménageur. Nous n’aurons donc de réponse complète qu’au travers des 
ateliers auxquels nous sommes fortement convié-e-s à participer et nous 
exprimer.
Nous sommes invité-e-s à prendre position, sur la parcelle proposée, en mars 
2022 et faire une offre en juin 2022. Le séminaire #6 sera donc déterminant 
pour nous, sur ce dossier.
Nous avons passé commande d’un plan de masse à Emily (notre AMO), afin 
d’évaluer l’adéquation de la parcelle proposée par Aquitanis avec notre cahier 
des charges de 1 400 m² de surface de plancher dont 200 m² de communs.Elle 
nous proposera deux plans, l’un avec un bâtiment monobloc et l’autre avec des 
modules. De plus, nous demandons d’estimer le montant total selon deux 
scenarii, en une phase de 20 logements ou deux phases de 10 + 10 logements, 
nous donnant le temps du recrutement.

Séminaire #6 de mars 2022Séminaire #6 de mars 2022
La proposition de situer ce prochain séminaire dans la région de Nantes, et plus 
particulièrement proche du Pellerin où Christine G a un projet d’implantation, 
semble trop compliqué pour cause d’indisponibilité des solutions pour 10 à 12 
personnes.
Il est donc proposé de nous retourner vers les Enfants Terribles à La Rochelle 
(ndlr : indisponible lui aussi, après vérification suite à la plénière).
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Un sondage va vous être adressé très prochainement pour connaître les 
présences à ce séminaire et choisir parmi les gîtes trouvés dans la région 
rochelaise (ndlr : car il en est qui sont disponibles, si, si !).

Travaux & AgendasTravaux & Agendas
• Commission Finances : 3 février à 19:00. Travaux sur le Capital et 

dossiers de financements à monter
• Commission Habitat : 7 février à 19:00. Relancer la définition des 

logements pour compléter le cahier des charges à transmettre à 
Emily quelle que soit l’implantation et le bien.

• Plénière : 21 février à 18:00. Préparation du séminaire #6
• Séminaire #6 : 4/5/6 mars

Fait à La Rochelle, le 28 janvier 2022
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