
Communiqué association R.E.S.P.I.R.E. – 3 avril 2015 

 

Mardi 14 avril 2015, R.E.S.P.I.R.E. rencontrera conjointement à Paris des conseillers 

de Mme la ministre Ségolène Royal, et de M. Vidalies secrétaire d’Etat aux transports 

en charge des ports. Cette rencontre portera essentiellement sur l’autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public maritime de la société Picoty SA, AOT 

qui arrivera à échéance fin décembre 2015 et dont RESPIRE demande la non 

reconduction pour la partie où sont installées les 7 cuves les plus proches des 

habitants. Il est à noter que Picoty SA a déposé fin janvier 2015 une demande de 

reconduction de son AOT et que les discussions (si tant est qu’il en existe ?) avec le 

port de commerce sont donc ouvertes.  

Le 13 janvier 2015, le maire de La Rochelle et président de la CDA, a écrit à Mme 

Royal pour lui demander une rencontre sur ce même dossier. Dans son courrier il 

indiquait vouloir y associer le comité de quartier de Laleu/La Pallice, le directeur du 

port de commerce, M. Puyrazat, ainsi que notre association. M. Royal a chargé M. 

Bodenez, conseiller chargé des risques technologiques, de recevoir cette délégation. 

La date de la rencontre n’a pas encore été fixée. 

Outre le dossier Picoty, R.E.S.P.I.R.E. est particulièrement préoccupée par la 

multiplication des pics de pollution de l’air qui se sont développés tout au long de ce 

premier trimestre. Ces pics sont dus à la fois à des phénomènes extérieurs à La 

Rochelle, mais aussi aux activités industrialo-portuaires et au trafic routier en fort 

développement.  

Notre association s’inquiète également du devenir des maisons d’ores et déjà 

délaissées à proximité des cuves Picoty et dont les entrées ont été murées. Les 

bâtiments HLM situés Chemin des Chirons Longs, vidés de leurs locataires et 

destinés à être rasés, sont également un sujet de préoccupation pour la population. 

R.E.S.P.I.R.E. a rencontré Mme Sophorn Gargoullaud sur ce sujet.  

Enfin, R.E.S.P.I.R.E. attend toujours que le trafic routier particulièrement intense 

avenue Béthencourt, soit détourné de telle sorte que les locataires des HLM situés 

côté rocade ne subissent plus ses nuisances excessives et dommageables pour leur 

santé. 
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