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Le diagnostic réalisé
pour le Plan Local
d’Urbanisme de
Rochefort et les enjeux
à prendre en compte
dans le futur document
définissant tous les
droits d’occupation des
sols de la commune
vous ont été présentés
avec la première lettre
de la concertation, et
lors des réunions des
conseils de quartiers de
mars 2004. Avec ces
panneaux, les objectifs
municipaux et les
actions d’aménagement
envisagées qui
construiront, après
concertation, un projet
global d’aménagement
de la commune, vous
sont expliqués.
Donnez-nous votre avis
en Mairie ou via votre
conseil de quartier.

Des objectifs thématiques et
des propositions d’actions par quartier
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Ces objectifs sont à croiser de façon transversale avec :

la concertation : elle se fait par un débat continu lors des
réunions de conseils de quartier et lors des expositions,

le renouvellement urbain : il est impératif car
l’extension des surfaces constructibles est limitée et il importe
d’assurer une vraie mixité sociale,

les contraintes  : toutes les actions proposées prennent
en compte les contraintes d’inondabilité.M
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Face à une tension de plus en plus forte du marché immobilier,
il faut trouver de nouvelles solutions.

La reconversion du patrimoine militaire délaissé est une opportunité.

Valoriser le cadre de vie, reconquérir le marais 
et conforter les activités agricoles

Le projet de ville favorisera le
renouvellement urbain du Petit
Marseille.

Pour offrir de nouveaux terrains
à urbaniser, il faut achever
les programmes immobiliers
autour du port de plaisance 

et, dans le secteur de Bel Air permettre la réalisation d’au moins
400 logements.

La rénovation de l’habitat en centre ville est en cours grâce à
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Le futur PLU envisage la densification raisonnée des grands îlots du
faubourg .L5
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La reconversion de l’Ecole des Fourriers en un grand pôle tertiaire
permettra l’intégration du quartier à la ville. Il accueillera des
logements, des équipements et des services publics et privés.

Le remarquable Commissariat aux vivres sera réinvesti par la Ville
pour des activités mixtes : hôtel, résidence, bureaux, logements, lieux
d’animation (casino...).

Le Centre Marine de la Beaune doit retrouver une nouvelle
vocation compatible avec son implantation sur un site inondable.

L8

L7

L6

Le logement et le patrimoine militaire

La mise en valeur des jardins et des espaces publics renforcera la
qualité du cadre de vie.

Le réaménagement du Jardin de la Marine entre la
Corderie Royale et l’Hermione, rendra ce lieu central très
attractif.

En plein coeur d’un quartier habité, l’aménagement doux du
Parc la Forêt préservera la grande respiration qu’offre ce
marais.

A proximité, la peupleraie sera étendue et mise en
valeur.

Le développement de jardins familiaux pourra être réalisé
sur des secteurs non constructibles proches des habitations.
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La création de l’Arboretum de l’Avant-Garde offrira un lieu de
détente pour les familles du quartier.

La restauration écologique et paysagère des marais et du chemin de
Charente sera poursuivie .

L’activité agricole sera maintenue et complétée par la mise en
place de pâturages sur le marais du CEAN.

Enfin, en limite de la ville, la réalisation d’une transition douce
et paysagère entre le marais et les quartiers pourra

accueillir des cheminements piétons et vélos.
Les entrées de ville feront aussi l’objet d’une

valorisation.
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L’environnement

Devant l’arrivée massive de nouveaux résidents,
Rochefort doit répondre à un besoin urgent de
développement de l’offre en logements par de
nouvelles constructions et l’amélioration de
l’habitat existant.

La réutilisation d’un patrimoine militaire 
de grande qualité répond aux besoins multiples
de la cité.

Le cadre de vie rochefortais est de grande
qualité. Le paysage est très présent, avec les
marais, la Charente, les patrimoines retraçant
l’histoire de l’Arsenal.

Commissariat aux vivres

L'aire des gréements sur le Jardin des Retours Le quartier de l'Avant-Garde va accueillir un Arboretum.

Le quartier du port de plaisance se développe.
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Le Petit Marseille en cours de renouvellement urbain
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Renforcer l’emploi et favoriser la formation,
conforter le commerce et développer le tourisme

Les déplacements
Renforcer les liaisons entre le centre, les quartiers et les espaces naturels,

améliorer l’offre en stationnement et donner la priorité aux déplacements “doux”

Les activités

Le renforcement du commerce en centre ville et l’extension
contrôlée de certaines zones commerciales de périphérie se
poursuivent.

La préservation du patrimoine naturel et architectural accompagnera
un développement harmonieux du tourisme.

Le grand projet Hermione favorisera l’ouverture tant attendue de
l’Arsenal sur la cité.

Le projet de classement au patrimoine mondial de l’ UNESCO du
grand arsenal de l’estuaire offrira une protection du patrimoine et une
large promotion du territoire rochefortais.

Le développement de la station thermale sera poursuivi avec un
réaménagement de ses abords sur le thème de l’eau. Le nouvel hôpital
créera le grand pôle santé du territoire.
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Le PDU prévoit des dessertes cadencées entre
Rochefort et La Rochelle, ce qui entraînera le
réaménagement des abords de la gare SNCF et de la
gare routière.

Le réaménagement du cours Roy Bry et la
transformation partielle du stade rouge en parking
conforteront les liaisons piétonnes et l’accessibilité
automobile à proximité du centre.

La requalification du carrefour Libération entre
dans une stratégie d’aménagement qualitatif des

entrées de ville.

D1

De même, le réaménagement de l’avenue du Docteur Diéras
améliorera l’entrée de ville la plus fréquentée.

Le désenclavement des quartiers ouest , avec le renforcement de la
liaison entre le centre ville et la Charente, viendra compléter le
renouvellement urbain de ce quartier.

L’aménagement de lieux clés sécurisera et confortera l’ambiance
de certains espaces publics importants.

Avec la gratuité nécessaire du viaduc de Martrou et le développement
du trafic automobile, la rocade Ouest supportera un trafic croissant. Il
renforcera l’effet de coupure entre la ville, les marais et la Charente.
Son aménagement en boulevard urbain privilégiant les axes
transversaux sera dissuasif pour le transit. Ce projet doit
nécessairement s’accompagner d’une réflexion sur des itinéraires
alternatifs au-delà de l’agglomération. Pour cela, il faudra mener une
étude en concertation avec tous les partenaires : Département,
Région, Etat, communes limitrophes.

Les déplacements doux seront favorisés sur la
ville avec l’aménagement des espaces piétons rue
Gambetta et en centre ville.
Pour les cyclistes, un plan municipal est à l’étude.
Il sera présenté prochainement.
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Rochefort compte quelques sociétés d'échelon national :
Sogerma, Zodiac, Foggini…

La  friche Rol Tech doit être reconvertie pour des activités
valorisantes.

Favoriser sur la ville les déplacements "doux",
pour les piétons et les cyclistes.

Les abords de la gare SNCF et de la
gare routière seront réaménagés.

A Rochefort, les objectifs en matière de
déplacement sont indissociables du Plan de
Déplacements Urbains élaboré à l’échelle de la
Communauté d’agglomération.

Le maintien et la croissance de l’emploi sur
Rochefort passent par une dynamisation et un
développement du tissu économique.

L’équilibre commercial entre le centre ville 
et la périphérie sera surveillé et maintenu.
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La diversification des entreprises est nécessaire pour éviter le risque
d’une trop forte spécialisation.

La réhabilitation de la friche Rol Tech permettra de développer
près du port des activités porteuses, comme le nautisme et la filière
bois.

La mise en place d’un partenariat entreprises – lycées - Université de
la Rochelle répondra aux besoins en formation et en recrutement des
entreprises.

La zone “Pêcheurs d’Islande” pourra accueillir des activités
tournées vers les sports et loisirs.
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