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U
ne alternative à feu l’A 831 en-
tre Fontenay-le-Comte et Ro-
chefort qui dynamiserait 

l’économie. C’est ce que proposent 
les neuf collectivités (1) issues de trois 
départements unis en pôle métro-
politain. « Il s’agirait d’aménager les 
itinéraires existants », explique Bri-
gitte Desveaux, vice-présidente de 
l’Agglo de La Rochelle en charge des 
transports. Concrètement, l’idée qui 
fait consensus parmi les élus de ces 
territoires regroupant 500 000 ha-
bitants serait d’améliorer le trajet en-
tre Fontenay-le-Comte et Marans, de 
procéder enfin au contournement 
de la commune au bord de la Sèvre 
Niortaise, de perfectionner ensuite 
l’itinéraire jusqu’à Sainte-Soulle.   

Alléger le trafic rochelais 
Se poserait ensuite la question de 
créer une voie entre Sainte-Soulle et 
Aigrefeuille-d’Aunis (l’ex-camp mili-
taire américain de Croix-Chapeau), 
avant d’améliorer ensuite le trajet 
ralliant Rochefort, aménagé sur 
l’emprise d’une ancienne voie ferrée. 
Un nouveau tracé qui allégerait le 

trafic sur la rocade rochelaise. Reste 
à présent à convaincre les Départe-
ments concernés, qui seraient ame-
nés à être les maîtres d’ouvrage. 

Parmi les autres préoccupations, 
l’aménagement de la RN 11 aux 
abords de Mauzé-sur-le-Mignon ou 
encore la desserte ferroviaire de Ma-
rans. 

Enfin, sur le plan touristique, le 
pôle métropolitain travaille à l’éla-
boration d’une grande boucle cy-
cliste « vélopolitaine » qui relierait 

tous les territoires, en s’appuyant sur 
les parcours déjà existants. Manque-
raient deux maillons, au sud entre 
Niort et Dampierre-sur-Boutonne et 
au nord entre Coulonges-sur-l’Auti-
ze et Saint-Marc-la-Lande. 

(1) Trois dans les Deux-Sèvres (dont 

l’Agglo de Niort), deux en Vendée et 

quatre en Charente-Maritime (les 

Agglos de La Rochelle, Rochefort, les 

Communautés de communes Aunis 

Sud et Aunis Atlantique).

Le contournement de Marans demeure une priorité. 
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PÔLE MÉTROPOLITAIN Les élus d’un territoire de 500 000 
habitants souhaitent réaménager l’axe Fontenay-le-Comte/Rochefort

Un projet d’itinéraire 
alternatif à l’A 831 Ils étaient près de 280 le mois der-

nier. 280 mineurs non accompa-
gnés, arrivés en Charente-Maritime 
après une longue route, dont la moi-
tié venue de Guinée, en Afrique de 
l’Ouest. La pauvreté, le chômage, le 
fléau d’Ebola peut-être, les ont pous-
sés à chercher en Europe un avenir 
plus radieux, conforme à leurs rê-
ves… 

La Guinée, c’est justement un pays 
avec lequel la Charente-Maritime a 
noué des liens depuis 1992. Certains 
de ces jeunes n’étaient pas nés 
quand l’association Charente-Mari-
time Coopération soutenait la créa-
tion de points d’eau, la construction 
de dispensaires et la production de sel 
de mer dans la région de Boffa. 
« Nous gérons aujourd’hui 
180 points d’eau, qui ont entraîné 
une nette diminution du choléra », re-

marque Jean-Marie Roustit et Marie-
Christine Bureau, vice-présidents du 
Département. Ça n’a pas empêché 
une vague d’émigration de très jeu-
nes Guinéens vers la France. C’est 
pourquoi le Département lance le 
projet Migration N’Arts, destiné à 
mieux connaître leur parcours par 
le prisme de la culture et de l’art. 

Arrivé lui-même en France en 2013, 
l’auteur et metteur en scène guinéen 
Hakim Bah, lauréat du prix théâtre 
RFI 2016, tentera de « libérer la pa-
role » des jeunes, par des ateliers 
d’écriture et vidéo, des créations so-
nores, avec l’aide de Nicolas Glorieux 
et Camille Julie, du Pôle image d’An-
goulême Magelis. « On va transfor-
mer ces histoires en créations artisti-
ques, à partir de leur vécu et de leurs 
rêves », annonce Hakim Bah. 
Frédéric Zabalza

DÉPARTEMENT Un travail artistique sera mené 
cet été avec des mineurs guinéens

Paroles de migrants

Marie-Christine Bureau, Jean-Marie Roustit et Hakim Bah. 
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