
Le dernier Conseil Municipal fut fort long ; il y a été question de deux dossiers majeurs  : le budget
et la vente de l'hôpital Saint Charles.
Dans les deux cas, la même méthode de présentation employée par le maire a témoigné de son
manque de sens politique. Pour le budget comme pour la vente, M. Blanché a en effet interrompu
successivement le conseil pour laisser la parole à deux experts venus de cabinets conseil privés.
 Le procédé est d'abord fort étrange quand on sait que le Maire ne cesse de déplorer l'état des
finances municipales ; pourtant, il ne craint pas de recruter fort cher des intervenants extérieurs,
alors qu'il dispose parmi les personnels communaux de gens de même compétence. 
Mais surtout, le procédé de ces présentations consiste à attirer l'attention sur des détails de forme
pour cacher… l'aberration politique qui se dissimule dans la délibération. Dans le cas du budget, la
longue description des perspectives nationales, de l'état de la dette, de l'encourt de cette dette, de sa
maturité ont permis pendant une heure vingt de cacher trois faits  : l'incapacité à gérer de l'équipe
municipale, son incapacité à faire des choix, et la conséquence : un nouvelle augmentation certaine
des impôts en 2018. Pour l'hôpital, l'analyse juridique de l'acte de vente par un avocat, visait à
masquer la faiblesse du dossier, la faiblesse du preneur (la société de M. Joanny) et l'absence de
réflexion politique sur l'avenir de ce site. 

Concernant le budget, la présence d'un expert économique était d'autant moins utile que son analyse
a repris les conclusions que j'avais publiées lors de la présentation du Débat d'Orientation
Budgétaire. D'une part, en 2016, la baisse des dotations de l’État a été presque totalement
compensée par des aides nouvelles, notamment le FSIL. Or, on sait que cette baisse constituait
l'argument principal pour justifier les augmentations d'impôts… D'autre part, j'avais montré qu'avec
la vente de biens immobiliers (pour un million d'euros) et 10 % de hausse des contributions, la ville
avait dégagé pour 2,4 millions de surplus sur l'année…. C'est exactement le chiffre auquel est
parvenu notre expert ! Il n'y a donc rien de neuf sous le soleil. 
Quant à la dette, elle a certes quelque peu baissé, mais comme cela a été présenté et comme je
l'avais écrit, cette baisse ne porte pas sur le budget principal (celui qui permet à la ville d'investir)
car M. Blanché a préféré relancer des emprunts en 2016, pour payer notamment l'achat non prévu et
fort étrange du central téléphonique. Il n'y a donc pas pour l'instant de baisse réelle de l'encours de
dette… alors que c'est la seule priorité exprimée par cette équipe municipale !
Les enjeux de la dette municipal sont cruciaux pour l'avenir de la ville. C'est pourquoi ils devraient
conduire à une réflexion politique de long terme, puisque la ville se trouve placée sous cette
contrainte pour les 10 ans à venir. Un maire conséquent devrait d'ores et déjà annoncer quelle
réduction budgétaire il envisage (quels services à la population doivent être modifiés) ou alors quels
leviers devraient être manoeuvrés pour redonner des marges bénéficiaires à la ville. Au lieu de cela,
l'exposé du conseil municipal a consisté à parler de catastrophe, catastrophe, catastrophe … pour
mieux préparer une nouvelle augmentation des impôts qui devraient bientôt survenir.

 Cet exposé sur le budget, quand on en dissipe le contenu purement formel, déjà connu, révèle
surtout le bilan dérisoire de la politique de M. Blanché  à la tête de la mairie. En trois ans, aucun
grand chantier nouveau, aucune grande initiative ne sont venus changer la vie des rochefortais. La
seule nouveauté, c'est une hausse invraisemblable de la fiscalité, qui pèse lourdement sur la
population et qui ne contribue même pas à désendetter notre ville.
Pour sa défense, le Maire n'a pas d'autre excuse que d'évoquer le bilan de l'équipe précédente. Ce
seraient les investissements de l'équipe de B. Grasset qui seraient responsables de l'érosion des
finances, parce qu'ils ont généré une dette jeune, importante sur deux années (2012-2013). On ne
peut certes contester la hauteur des investissements de B. Grasset. Mais comme tout investissement,
ils avaient pour but de lancer notre ville dans une nouvelle ère… dont n'a pas su tirer profit H.
Blanché. Ce qu'on peut reprocher aux bateaux portes construits dans l'Arsenal, ce n'est ni leur coût,
ni leur usage ; c'est l'incapacité qu'a eue l'équipe municipale à en tirer les fruits. Il fallait des bateaux
portes pour sortir l'Hermione, événement promotionnel de portée nationale… que H. Blanché a si
peu contrôlé que tout le monde a cru que le bateau partait de La Rochelle. Il fallait une porte



intermédiaire pour mettre en service la deuxième forme de radoub et permettre l'installation d'un
chantier de refit… projet abandonné par H. Blanché pour de prétendus motifs économiques, alors
qu'aujourd'hui le Belem va caréner dans le port de La Rochelle. Le projet de parc touristique dans le
Grand Arsenal est aujourd'hui à l'arrêt, dans l'attente d'une nouvelle étude. L'Hermione attend
toujours de nouvelles perspectives de développement ; tandis que le seul projet celui d'accro-mâts,
était déjà porté en germe par l'équipe précédente.
Ce ne sont donc pas les investissements qui sont préjudiciables ; mais l'incapacité à les poursuivre.
Ce ne sont pas les bateaux portes et l'Hermione, attraction unique en France qui sont responsables,
mais leur abandon au profit d'une ville numérique, comme il en existe tant d'autres. Ce n'est pas la
responsabilité de l'équipe précédente si le « Rochefort 2.0 » fascine plus que le voyage au
XVIIIème siècle, en compagnie de La Fayette…

Puis vint le dossier de l'hôpital Saint Charles. La longue analyse de l'acte de vente visait à répéter en
boucle que des garanties sérieuses avaient été prises pour parer à tout défaut du preneur, M. Joanny
et sa société Arcadom. Voilà qui déjà peut sembler étrange : au moment de la signature d'un dossier
censé incarner l'avenir pour notre ville, on ne parle que de garanties contre ce dossier. Il faut dire
que la santé financière de la société qui se porte acquéreur de l'hôpital semble bien fragile… Depuis
3 ans ses comptes sont inaccessibles, alors qu'elle accumule les déficits. Elle a même demandé à la
mairie de Cognac (seul autre lieu où elle la société Arcadom  a conduit un projet) un abandon de
créance parce qu'elle ne parvient pas à payer l'ensemble des taxes dont elle est redevable. Nous
avons apporté au Conseil municipal la décision du Conseil Municipal de Cognac, cela n'a pas
inquiété le Maire de Rochefort… Les contribuables de Cognac apprécieront  : une société qui
prétend ne pas pouvoir payer ses dettes achète un hôpital dans une autre ville…

Nous avons déjà tout dit sur ce qu'il fallait penser de M. Joanny, de la manière dont depuis trois,
toutes les affaires municipales sont organisées pour lui permettre d'acquérir le site de Saint Charles.
Dans ses préconisations pour la Ville, la médiocre étude d'urbanisme qui a été conduite en 2015,
reprend termes pour termes le descriptif du projet de M. Joanny : il faut à la ville une salle de
Spectacle sur le cours d'Ablois, à côté d'une tour rénovée. L'appel à projet reprend à son tour cette
étude, empêchant ainsi toute proposition architecturale divergente (comme par exemple l'idée d'une
déconstruction de la tour). Pendant ce temps, M. Joanny assure sa propre promotion à Rochefort,
tantôt parce qu'il organise le festival Summer Sound, tantôt en se présentant dans des réunions
publiques comme « un entrepreneur économique important pour la ville ». Enfin, pour éliminer les
derniers obstacles, le Maire écarte le projet d'un transfert de la cure dans le site de l'hôpital Saint
Charles, contre l'avis de nombreux experts qui décrivent cette opération comme la seule possible
financièrement… Bref, on prive Rochefort  de réelles possibilités de développement et on écrit
l'avenir de la ville sous la dictée d'un seul homme, qui n'est ni maire ni élu. Un îlot entier,
emblématique, va se transformer… et le pouvoir politique, c'est-à-dire les rochefortais, n'auront rien
à dire !

Cela ressemble fort à un abandon de toute ambition politique ! Pourtant, avec 1  hectare 7, le site de
l'hôpital était propice pour de réelles opportunités de transformation  ; à condition d'avoir de
l'ambition et une vision d'avenir !  Il aurait suffi que la Ville s'entoure d'une maîtrise d'ouvrage
urbaine compétente ou d'un assembleur de projets qui donne une cohérence à la transformation de
cet espace. En premier lieu, la ville aurait dû se tourner vers ses partenaires du thermalisme  : car
l'hôpital possède une structure intéressante pour des locaux techniques dans ses sous sols et le reste
de la tour aurait pu être reconverti. Situé non loin du forage actuel, le bâtiment Saint Charles évitait
un nouveau forage à grands frais et était immédiatement disponible. Situé au coeur de l'actuel
quartier thermal, sur une artère circulante, au plus proche des cours, l'hôpital avait tout pour être
reconverti… et c'est ce que pensaient les experts. Au lieu de cela, on a retenu les zones arrières de
l'ancien hôpital militaire, dans un projet pharaonique dont le coût et les contraintes risquent d'écarter



fort longtemps les investisseurs. Pourtant le temps presse… le contrat d'exploitation de la cure
thermale actuelle s'interrompt en 2020.

Et si le thermalisme ne pouvait s'implanter dans le site de Saint Charles, des programmes mixtes
étaient fort pensables : un lieu de vie mêlant plusieurs types de logements, de commerce, des jardins
partagés et des lieux de loisirs. Notre ville minérale a besoin de nouveaux espaces végétalisés.
Notre centre ville a besoin de logements pour les familles, proches des écoles et bien aménagés;
d'une maison de retraite peu onéreuse, qui permette aux personnes âgées de se mêler à la vie
quotidienne des rochefortais. 

Un tel projet est non seulement souhaitable mais il serait même financièrement plus intéressant pour
la ville.  En effet, lors de la présentation du budget municipal, les experts financiers ont conseillé au
Maire, face à un endettement de plus en plus important, d'agir sur le niveau des contributions  : à
savoir les impôts locaux ou la redevance thermale. Inversement, ils ont aussi déconseillé
l'installation de nouvelles entreprises en centre ville puisque la commune ne perçoit désormais plus
de taxe professionnelle. Pour une saine gestion, qui réduise la dette, la solution est donc
d'augmenter le nombre de contribuables et d'éviter l'installation en trop grand nombre de locaux
commerciaux. 
Or, comme je l'ai fait remarqué au Maire, l'équipe municipale est là encore en contradiction avec ses
propres intentions. Si M. Blanché veut vraiment désendetter la ville, il lui faut suivre ces
préconisations d'experts donc déplacer et moderniser la cure (pour qu'elle accueille plus de clients)
ou créer du logement. Les 1,7 hectares de l'hôpital Saint Charles sont le lieu idéal pour une telle
réalisation, pour un tel projet. Au lieu de cela qu'a fait le Maire ? Il abandonne ces terrains à une
entreprise privée qui nous parle principalement… de locaux d'entreprises et de bureaux !  

Il n'y a donc aucune réflexion de fond sur l'avenir de la Ville. Penser l'urbain, ce n'est pas agir au
coup par coup. Ce n'est pas vendre au premier venu parce qu'il se presse depuis 4 ans à votre porte
ou parce qu'il a promis de démarrer un chantier avant la prochaine échéance électorale. Penser
l'avenir d'une ville, c'est associer la transformation de ses espaces à des opportunités opérationnelles
(transfert de la cure, réalisation de programmes urbains) et avec des nécessités financières (un
besoin d'augmentation des contributions). Notre Maire ne cesse de le démontrer, il n'a aucune vision
pour le futur… encore moins sur le site de l'hôpital ; alors il préfère s'en remettre à d'autres, qui
n'ont pas été élus pour cela.
Fallait-il donc raser la tour ? tout ou partiellement ? C'était sur la base d'un tel projet urbain,  de son
coût, de la possibilité de le financer qu'une décision devait être prise, en concertation avec les
habitants.

Car c'est là où le bas blesse. Le Maire, H. Blanché, avait promis lors de sa campagne qu'il
associerait les citoyens au devenir de cet immeuble. Aujourd'hui, l'hôpital est vendu à un promoteur
privé sans que quiconque, pas plus les élus que les rochefortais n'aient idée de ce qui surgira de ce
lieu !
Comment peut-on encore aujourd'hui procéder de la sorte, dans un tel déni de démocratie
participative ? Il n'est plus admissible de nos jours qu'un projet de vie, qui engage le devenir tout
entier d'une ville soit ainsi constitué à l'écart des populations. Le Maire, qui a sous estimé cette
question lors du lancement de son nouveau grand incinérateur devrait pourtant le savoir ! 

Au contraire, si la Mairie avait lancé un projet urbain, elle aurait pu à chaque étape débattre et
présenter le projet. La tour, symbole monstrueux pour bon nombre des rochefortais, aurait vu son
avenir dessiné en commun. Les garanties qu'aurait pu donner la ville sur le développement durable,
la transformation des abords, la qualité architecturale, auraient permis d'apaiser le débat et
d'associer chacun dans un projet de mandat.



Car oui, le site de l'hôpital était bien un projet de mandat. C'est d'ailleurs pour cela que Bernard
Grasset ne l'avait pas lancé en 2013. Mais avec son équipe, nous avions tout préparé. Nous avons
tout d'abord racheté le site pour nous en rendre maître et pouvoir constituer un véritable projet de
coeur de ville. Ensuite, j'avais négocié avec la Direction Régionale de l'Action Culturelle (DRAC)
un permis de démolir qui permettait et permet encore de détruire tout ou partie des bâtiment. Nous
avons ensuite mandaté une Société d'Economie Mixte (la SEMDAS) pour une pré-étude des
scénarii de reconversion.
 Ainsi, en 2013, tout était prêt pour que le prochain Maire puisse librement oeuvrer en Ville.
Bernard Grasset qui quittait la municipalité l'avait dit «  c'est un projet de mandat ». Avec Hervé
Blanché, cela devient un nouveau signe d'une incompétence municipale, faute d'imagination et de
vision. D'un projet pour la ville, le site est devenu une simple occasion pour se faire réélire, en
espérant que M. Joanny donne quelques coups de pioche d'ici 2020. Le Maire préfère assurer sa
réélection ; il préfère son intérêt personnel à l'avenir de Rochefort.


