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UN QUARTIER SORT DE TERRE À RUELLE 
 

 

 
Michel TRICOCHE déambule dans la rue de la gammare, la principale allée du quartier.  
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Les 34 premiers logements des Seguins seront livrés début 
juillet. Des militaires et des seniors y habiteront. 

L’aboutissement d’un dossier vieux de quatorze ans. 
 
Michel TRICOCHE déambule tranquillement rue de la gammare à Ruelle-sur-
Touvre. Un nom qui ne dit encore rien aux Ruellois. La nouvelle plaque doit être 
apposée dans les jours qui viennent. Comme celles des rues fario, de la 
picasse et de la berle. « Ce sont des noms d’espèces aquatiques endémiques 
de la Touvre », renseigne le maire, ravi de pouvoir enfin arpenter les allées de 
ce nouveau lotissement planté dans le quartier des Seguins. 34 logements 
viennent de sortir de terre : 14 appartements pour seniors valides et 24 petites 
maisons avec garage et jardins pour les militaires du 515e régiment du train et 
du 1er RIMa. Le bailleur OPH est à la manœuvre pour la construction (1). 
L’aménagement revient à la SAEML Territoires Charente. « Le contrat de 
concession a été signé il y a 14 ans, j’ai dû batailler en 2014 pour poursuivre le 
projet », retrace l’élu. Désamiantage, dépollution et déconstruction des 
bâtiments existants ont traîné en longueur. Les nouveaux locataires investiront 
leur logement le 1er juillet. A deux semaines de l’emménagement, c’est encore 
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l’effervescence. Les entreprises mettent la touche finale aux clôtures, 
gravillonnent les allées et posent les dernières portes de garage. 

 

Une classe de l’école Doisneau sauvée 
L’arrivée des familles de militaires permet à la mairie de sauver une classe de 
l’école primaire Doisneau. « L’inspection académique voulait fermer une classe, 
j’ai négocié en leur disant que des familles arrivaient dans l’été. C’est confirmé, 
plus de 20 nouveaux enfants ont été inscrits. On est tranquille pour quelques 
années ». 
Autre avantage : les logements sociaux permettent à Ruelle d’améliorer son 
ratio, qui n’était que de 14 % au lieu des 20 % réglementaires. En face des 
petits collectifs, il reste encore plusieurs hectares à aménager. En tout, la 
SAEML a budgété 4 millions d’euros pour l’aménagement de la zone. « On 
avance. Les grands terrassements et la viabilisation sont terminés. Il nous reste 
encore l’éclairage public, renseigne Marie-Lyne CHAMARD, chargée 
d’opération, on est en commercialisation active sur les autres lots. On part sur 
de l’habitat familial qualitatif ». Pas de pavillon individuel planté sur une grande 
parcelle, mais des petites maisons groupées. « C’est rare d’avoir un tel espace 
en centre-bourg, c’est très recherché ». L’investisseur bordelais Norbert 
FRADIN transformera le bâtiment Eiffel en pôle culturel. 
Et des petites entreprises devraient investir plus d’un hectare au fond de la 
zone. De l’autre côté du pont, aux Ribereaux, en bord de Touvre, c’est une 
autre histoire. « On a trouvé une poche de pollution aux hydrocarbures qu’on 
n’avait pas anticipée. Des discussions sont en cours pour voir comment la 
résorber », glisse le maire. 

 
(1) Malgré plusieurs appels, CL n’est pas parvenu à joindre le bailleur. 
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Une nouvelle maison de quartier 

 
Le comité de quartier des Seguins attend Noël avec impatience. La maire 
Michel TRICOCHE leur a promis un beau cadeau. La commune vient de 
racheter une maison d’habitation à Naval Group pour la transformer en maison 
de quartier. «Depuis que l’ancienne chapelle du quartier a été vendue par le 
diocèse, ils n’ont plus de point de chute. La maison est idéale, il y a un grand 
jardin», rapporte le maire. Elle est située au 52 de la rue des Seguins. La mairie 
a déboursé 30 000€ pour l’acquérir. «On prévoit environ 50 000€ de travaux de 
mise aux normes et d’accessibilité. Elle devrait être fonctionnelle en décembre», 
continue l’élu. Il espère que les nouveaux habitants viendront grossir les rangs 
du comité: «Il est un peu en sommeil, ce serait bien qu’il trouve un nouveau 
souffle». Yves Merles, le président du comité, assure ne pas avoir eu beaucoup 
d’informations sur ce local, qu’il attend de découvrir. 


