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 UN JOUR UN VILLAGE  

RUELLE-SUR-TOUVRE 
UN AVENIR CANON 

 

 
Si, au fil d’un détour, vous passez par la rue de l’Abreuvoir,  

un petit coin de paradis s’offre à vous au bord de la Touvre. (photo Quentin Petit) 

 

Après avoir connu ses heures de gloire grâce à sa 
fonderie, Ruelle a joué la belle endormie. Aujourd’hui, 
elle se réveille autour de nombreux projets. Notamment 
avec la construction ou la rénovation de nombreux 
logements. Et un programme pour dynamiser son 
économie. 
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La fontaine François-Ier est le seul monument classé de la commune.  

On peut même venir donner à manger aux canards et aux cygnes en venant la contempler. 
(photo Quentin Petit) 

 
« Sans l’arsenal et la corderie royale de Rochefort, Ruelle n’aurait peut-être 
jamais vu le jour... », glisse Jean-Luc VALANTIN, le nouveau maire de Ruelle-
sur-Touvre. En effet, c’est bien celle que l’on appelle encore « La fonderie » et 
sa fabrique de canons qui armaient les navires de la Marine royale française qui 
a fait de Ruelle ce qu’elle est aujourd’hui. 

Bien sûr, la forge à 
canons fondée en 1751 
par le marquis de 
Montalembert, qui a 
compté jusqu’à 6.000 
ouvriers pendant la 
Première Guerre 
mondiale, ne compte plus 
qu’environ 850 salariés. 
Celle qui s’est 
successivement appelée 
l’Ecan, puis la DCN, 
DCNS et Naval Group 
aujourd’hui, a perdu de 
son influence sur la vie 

de la commune. Notamment sur le plan économique. Même si la commune 
compte encore une quarantaine de commerces. 

La fonderie de canons de Ruelle a façonné l’histoire de la commune 
depuis 1751. (photo Quentin Petit) 

 



D’ailleurs, des années 80 au début des années 2000, la population ruelloise a 
décliné. Avant de repartir de l’avant pour flirter avec les 7.500 habitants. Un 
mouvement qui devrait se poursuivre dans les années à venir. « Nous ne 
comptons que 14,3 % de logements sociaux, là où nous devrions afficher 20 % 
», constate Jean-Luc VALANTIN. Une lacune qui devrait être comblée avec la 
construction dans les années à venir de près de 210 nouveaux logements, 
notamment grâce à l’énorme projet d’aménagement du quartier du Plantier au 
Maine-Gagnaud, en bordure de la D 1000, en face de l’espace Carat. 
 

Un centre-bourg redessiné 
À nouveaux habitants, nouveaux équipements à construire. Dans ce nouveau 
quartier, seront bâtis une crèche de 45 à 50 places et un nouvel Ehpad pour 
remplacer le vieil hôtel de retraite Les Carreaux de 110 lits, qui partageront un 
jardin commun. 
Autre signe du nouvel élan dans lequel s’engage cette commune de la première 
couronne d’Angoulême, le développement de la zone d’activités des Seguins-
Ribéreaux. Là, sur douze hectares en bordure de Touvre, sur des anciens 
terrains de Naval Group, les projets se font de plus en plus précis depuis le début 
de la commercialisation des parcelles et la construction de 38 logements. « Le 
plus difficile dans tout ça, c’est la cohérence globale de nos projets », lâche le 
maire, qui en adjoint à l’urbanisme qu’il était lors de la dernière mandature, 
embraie sur le projet d’aménagement du centre-bourg. « Avec la création d’un 
espace partagé dans le secteur de l’avenue Wilson, rue Pelletant et la place du 
Champ de-Mars », décrit-il. Ruelle a entamé sa mue. En rêvant d’un avenir 
canon. Comme celui qui fait sa fierté et son histoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPÈRES : 

 

FICHE D’IDENTITÉ 
Au dernier recensement, Ruelle compte 7.440 habitants. La 
commune s’étend sur un peu plus de 10km2. De nombreux hameaux, 
devenus des quartiers la composent: Villement, Les Seguins, 
Vaugeline ou les Riffauds et Fourville. 

OÙ DÉJEUNER 
Outre des commerces de snacking (pizzeria, kebab, sandwicherie), 
on peut déjeuner - en temps normal - à la Cour de Ruelle où Martine 
et Alain VALLADAS servent une cuisine traditionnelle. 

À VOIR 
Incontournable, la fontaine François-Ier, du XVIe siècle, est inscrite 
aux Monuments historiques. L’église Saint-Médard, ancien prieuré de 
l’ordre de Cluny, datant du XIe siècle. Une de ses cloches est classée. 
 

 

 



ASSOCIATION 

 
 

François GOUBAULT 

Des générations ont défilé à l’Université populaire 

De la soixantaine de structures qui constituent le tissu associatif de Ruelle, 
l’Université populaire est sans doute la plus célèbre. Pour cause : « Elle a été 
créée en 1902 par des ingénieurs de la Fonderie et des enseignants pour 
accompagner les ouvriers dans leur éducation et leur développement », indique 
Jacqueline ROUFFET (ci-dessous), présidente de l’UP, comme on l’appelle ici, 
depuis quinze ans. 
L’Université populaire, la plus ancienne de France avec celles de Lille et de 
Moulins, siégeait alors à la Maison du peuple, rasée en 2001, avant de 
déménager sur le champ de foire, à côté du théâtre Jean- Ferrat en 1975. Près 
de 400 adhérents se retrouvent autour des 22 ateliers actuellement proposés 
par l’association, la plupart gratuits à l’exception de ceux qui emploient des 
intervenants salariés (gym, pilates, yoga, espagnol, anglais, informatique et 
oenologie). Autant d’ateliers qui servent de nlien social dans la commune. 
Des générations de Ruellois et habitants des alentours ont assisté aux 
conférences mensuelles gratuites. « Sans oublier le stage national de reliure 
que nous organisions, l’atelier reliure étant l’un des fleurons de l’UP », rappelle 
Jacqueline ROUFFET, en cette saison chaotique assaisonnée au covid. 
 

 
Jacqueline ROUFFET 


