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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
 Ancien centre de gérontologie
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UN PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR 
PERMETTRE LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME D’HABITAT 
ET LE REMPLACEMENT D’UN ÉQUIPEMENT COLLECTIF

LE CONTEXTE ÉLARGI DU PROJET

Le centre de gérontologie situé rue des Fleurs s’est installé à côté du nouvel Hôpital, sur le site de Béligon, laissant ainsi 

l’ancien terrain en état de friche urbaine. Un projet de renouvellement urbain y est envisagé. Le bâtiment existant devra 

bénéficier d’une réhabilitation ou d’une opération de démolition / reconstruction de manière à pouvoir accueillir un 

nouvel équipement collectif. Cette opération s’accompagne de la réalisation d’un programme d’habitat individuel.

Centre-ville 

de Rochefort

Vers Saintes

Vers La Rochelle

Périmètre

de l’actuelle friche urbaine

la Charente

Ancien centre de gérontologie
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Vers Saintes

Le bâti existant

L’îlot qui accueille l’ancien centre de gérontologie s’étend sur 2,5 hectares au sein du quartier de Chante-Alouette de la 

ville de Rochefort. Il présente une véritable aération dans un espace résidentiel dense. 

Plusieurs typologies s’y côtoient. 

- Les maisons de ville alignées sur rue, accolées et offrant un jardin à l’arrière, en RDC ou R+1 (1);

- Le bâtiment d’architecture classique du 19ème siècle rue Ernest renan, en R+2, où était installée une Maison d’Accueil 

Spécialisé (2) ;

- L’ancien centre de gérontologie, immeuble des années 70, en R+3 (3). 

CONTEXTE EXISTANT ET PÉRIMÈTRE DE PROJET
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LE CONTEXTE EXISTANT ET LE PÉRIMÈTRE DE PROJET

Rue des Fleurs Rue du 14 Juillet 1789Rue Ernest Renan

 Ö La perception du site depuis l’espace public
Le site bénéficie d’une large ouverture depuis la rue des Fleurs devant le centre de gérontologie. Arboré, cet espace 

constitue une pause végétale dans l’alignement de la rue. Des entrées sur le site, clôturées, permettent des percées 

visuelles et physiques ponctuelles rue Ernest Renan et rue du 14 juillet 1789 et constituent d’autant d’accès sur le site 

mobilisables pour le projet. Ces ouvertures représentent des opportunités à la fois pour irriguer l’îlot mais elles offrent 

également un dégagement visuel rare dans ce paysage compact et fermé de faubourg.

Percée visuelle depuis la rue Front bâti continu

Entrées actuellement privées et clôturées 
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LES PRINCIPES DE PROJET

UN COEUR D’ÎLOT APAISÉ ET TRAVERSÉ PAR DES LIAISONS DOUCES

MARQUER LES ALIGNEMENTS, LES CONTOURS

2

FAIRE COHABITER LOGEMENTS INDIVIDUELS ET ÉQUIPEMENT COLLECTIF3

1
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0                                100 m

LES PRINCIPES DE PROJET

 Ö Marquer les alignements / les contours
L’objectif est de conserver et marquer les contours du site de projet en conservant ou en valorisant :

1. La continuité du bâti et l’alignement des façades ;

2. L’ouverture et la présence végétale sur la rue des Fleurs.

Ouverture visuelle et 
alignement d’arbres à 
valoriser

Alignement et continuité 
bâtie à maintenir

1
2 

1 2
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0                                100 m

 Ö Un coeur d’îlot apaisé et traversé par des liaisons douces
L’urbanisation des terrains doît permettre de : 

- Constituer un véritable coeur d’îlot ;

- Créer des continuités piétonnes reliant les différentes rues et irriguant le coeur d’îlot.

Le projet doit proposer une réflexion poussée sur le traitement de ces continuités et les usages pouvant s’y 

intégrer. Les arbres existants sont à conserver au maximum pour témoigner de l’histoire du lieu et offrir un 

cadre de vie agréable aux riverains et aux nouveaux habitants. 

LES PRINCIPES DE PROJET

Arbres existants à conserver

Arbres existants à conserver

Liaisons piétonnes à 
conserver
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0                                100 m

LES PRINCIPES DE PROJET

 Ö Programme et Constructibilité
Le projet de renouvellement urbain sur le site de l’ancien centre de gérontologie doit permettre la réalisation 

d’un programme mixte de maisons individuelles reprenant les typologies de faubourg et la possibilité de 

réhabiliter ou d’implanter un équipement plus important à la place du centre de gérontologie existant. Ces 

typologies s’inscrivent dans une continuité vis-à-vis des formes urbaines déjà présentes sur le site et visent à 

garantir une meilleure insertion à ces opérations. 

Équipement collectif

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Maisons individuelles

Maisons individuelles avec jardin

Équipement collectif 

Bâtiment remarquable existant à réhabiliter

Bâtiment remarquable existant
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Les hauteurs maximales prescrites en R+1 pour les opérations de logement et en R+2 pour l’équipement 

collectif ont pour objectif de garantir une meilleure insertion du projet dans son environnement et de 

minimiser les conflits potentiels.

Maisons individuelles avec jardin

Équipement collectif 

Bâtiment remarquable existant à réhabiliter

R+1R+2

R+2

R+2

Coeur d’îlot apaisé

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

Rue des fleurs

Rue du 14 juillet
Rue Ernest Renan
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LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

Le schéma d’orientation illustre la volonté de préserver un 

coeur d’îlot traversant et apaisé.  L’impact de la desserte 

automobile doit être minimisé en favorisant des voies 

partagées, de petit gabarit.  L’implantation de l’équipement 

collectif doit permettre une traversée piétonne en coeur d’îlot. 

Des réponses en termes de stationnement sont apportées 

à proximité de l’équipement et des différentes opérations 

de logements. La végétation pré-existante est conservée au 

maximum pour témoigner de l’histoire du lieu et offrir un 

cadre de vie agréable aux riverains et aux nouveaux habitants.
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Logements 
individuels R+1 
projetés

Logements 
individuels R+1 
projetés

Logements 
individuels R+1 
projetés

Équipement 
collectif

Le site doit être desservi par une voie principale de la rue des Fleurs à la rue du 14 juillet doublée par une 

seconde desserte entre la rue des fleurs et la rue Ernest Renan. 

Ces nouvelles voies sont aménagées dans un esprit de partage des flux laissant la part belle aux piétons et 

dans un gabarit incitant à respecter une vitesse minimale. Pour minimiser l’impact de la voirie et contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie à l’échelle du quartier, les abords des voies sont végétalisés (massifs, alignements 

d’arbres,...). 

Le stationnement s’organise le long de ces nouvelles voies et ne doit pas entraver les continuités piétonnes. 

Rue des fleurs

Rue du 14 juillet

Rue Ernest Renan
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SCHÉMA D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
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ouvrir coupeV1cc
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