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LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT

 2. INSÉRER LES BÂTIMENTS 
DANS LE SITE

 1. VALORISER LE SITE HISTORIQUE

 3. HIÉRARCHISER LES 
VOIRIES ET LES ACCÈS

 5. RENDRE ACCESSIBLE ET 

OUVRIR LE SITE AUX PIÉTONS

 6. LES CONDITIONS D’ÉQUIPEMENT

 4. QUALIFIER LES 
ESPACES PUBLICS
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1
VALORISER LE SITE HISTORIQUE
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1. VALORISER LE SITE HISTORIQUE

 Ö Réhabiliter et mettre en valeur l’ensemble du corps bâti

 Ë Restaurer le Monument Historique et mettre en valeur ses éléments architecturaux

Le projet d’urbanisation du site doit permettre d’assurer la réhabilitation de l’ancien Hôpital de la Marine,  

inscrit au titre des Monuments Historiques, dont l’état se dégrade depuis plusieurs décennies avec l’absence 

d’usage du bâti.  Le projet doit ainsi permettre d’envisager la restauration du monument, sa réaffectation à des 

usages compatibles avec la préservation de ses qualités architecturales, et la mise en valeur paysagère globale 

du site. Le projet de réhabilitation du monument doit se réaliser de façon concomitante avec l’urbanisation 

du site. 

Le pavillon Sud-Ouest (Musée de l’école de Médecine navale) et le bâtiment Sud-Est (logements) ne font pas 

partie de l’ensemble à réhabiliter. 

L’ancienne glacière (ensemble de la construction et puits) est un élément remarquable à conserver sur place 

ou à défaut, elle pourra être déplacée à l’interieur du site de l’Hôpital de la Marine. Dans les deux cas, elle sera 

mise en valeur.

Pavillon 1 Ouest
Musée de l’école de 
médecine navale

Pavillons d’entrée,
portail et douves sèches

Pavillon 2 Ouest

Annexes

Pavillon 2 Est
Logements

Pavillon 1 Est

Bâtiment central en H,
avec Rotonde et Chapelle

Ensemble à reconstruire

Ensemble d’intérêt patrimonial à réhabiliter

0                                          200 m

Ancienne Glacière
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 Ö Souligner l’enceinte historique du site et valoriser ses perspectives depuis la ville

 Ë Souligner  l’enceinte historique du site

Le site de l’ancien Hôpital de la Marine forme un ensemble de sept hectares, actuellement délimité par un 

mur d’enceinte quasi continu sur son pourtour. Au regard des enjeux urbains patrimoniaux, architecturaux et 

paysagers, le principe de cohérence d’ensemble est requis, sans toutefois signifier une parfaite symétrie.

Le projet de composition et d’urbanisation doit permettre de conserver la lisibilité et la perception de l’unité du 

site d’un seul tenant tout en réinterprétant le principe d’un ensemble ceinturé et tenu sur ses bords.

 Ë Valoriser l’entrée sud et sa perspective avec le cours d’Ablois

D’une manière générale, il s’agit de valoriser l’entrée sud et sa perspective sur le cours d’Ablois. 

Pour ce faire, le portail d’entrée sud, les douves et la clôture donnant sur le cours d’Ablois doivent être préservés 

et restaurés, afin de valoriser l’entrée historique du site par le Sud. Depuis le cours d’Ablois, la vue sur le bâtiment 

central doit être préservée de manière à donner à voir le bâtiment depuis l’espace public.

Plus particulièrement, les pavillons d’entrée, le portail en ferronnerie ainsi que les douves soulignant l’enceinte 

du site de l’Hôpital de la Marine pourront faire l’objet d’une mise en valeur particulière par un traitement 

architectural et/ou paysager qualitatif. Il peut s’agir d’une mise en lumière du portail ou du mur d’enceinte, d’un 

traitement qualitatif des douves (restauration, végétalisation...) en lien avec les espaces publics environnants.

 Ë Créer une perspective visuelle et une ouverture sur la façade nord

Depuis la rue Jean René Quoy, il s’agit d’ouvrir l’enceinte Nord du site pour offrir une perspective sur le 

monument historique et permettre d’identifier clairement l’entrée des Thermes depuis l’espace public. La mise 

en valeur de cette entrée constitue un objectif qualitatif d’importance pour la future opération. Directement 

accessible depuis le carrefour de l’Avenue Wilson et la rue Jean René Quoy - et demain depuis l’avenue Briand 

via la requalification de la rue Nicolas Chauvin - l’entrée nord doit être mise en scène depuis l’espace public et 

dialoguer avec lui grâce à la création d’un parvis participant à l’animation générale. Cette ouverture favorise 

l’articulation du site aux quartiers de la gare et du bassin Bougainville.

Souligner l’enceinte historique Valoriser l’entrée sud Créer une accroche sur la façade nord

7 ha
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Rue Jean René Quoy
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1

1

2

2

Exemple de mise en valeur du patrimoine architectural des 
Thermes , Place de la fontaine chaude à Dax.

Les Douves

Schéma de principe

Le portail d’entrée et ses pavillons

0                                          200 m

Possibilité d’aligner les 
constructions sur les bords, 
pour souligner l’enceinte

Ouvrir l’enceinte sur la Rue Jean René Quoy 
et les quartiers de la Gare et du bassin de 
Bougainville.
Créer une perspective visuelle sur le 
monument historique et mettre en scène 
l’entrée des thermes
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Valoriser l’entrée sud et ses 
éléments architecturaux
(douves, portail, pavillons...)

Préserver une ouverture 
visuelle depuis le cours 
d’Ablois sur le Monument 
Historique et son jardin du 
XVIIIe siècle
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 Ö Révéler la composition historique du site

 Ë Réinterpréter la trame orthogonale des anciens jardins potagers

Il est attendu sur l’ancien jardin nord un aménagement de grande qualité dont l’insertion urbaine et le respect 

de l’édifice protégé seront exemplaires. Ainsi, l’ancienne occupation de la partie nord du site par une trame 

de jardins potagers peut faire l’objet d’un rappel dans la composition architecturale, dans l’implantation des 

nouveaux bâtiments, dans l’organisation des accès et dans le traitement qualitatif et végétalisé des toitures et 

des espaces non bâtis. 

 Ë Préserver les arbres remarquables

Les arbres remarquables repérés ci-dessous à proximité des emprises constructibles sont à conserver sauf 

dans le cas où un projet d’ensemble nécessiterait par sa composition et sa cohérence, la suppression d’un ou 

plusieurs arbres repérés. En phase travaux, les arbres conservés doivent faire l’objet d’une attention particulière 

afin de protéger le tronc et l’ensemble du système racinaire (mise en place d’un périmètre de protection des 

arbres, mise à distance des travaux et des engins).

0                                          200 m

Emprises constructibles

Bâti d’intérêt patrimonial à 
réhabiliter

Arbres remarquables à 
conserver (dans la mesure du 
possible)

Principe d’une trame 
orthogonale inspirée des 
lignes de compositions 
historiques

Les façades orientées au droit 
du Monument historique 
doivent faire l’objet d’un 
traitement architectural 
parcticulièrement soigné

Possibilité de construction
souterraine à l’Ouest du H 
pour un usage de Type SPA, 
espace bien-être et remise 
en forme

L’Hôpital de la Marine, vue  historique  sur la façade Nord et les anciens 
jardins potagers

Parc

Anciens 
jardins potagers

Lignes de composition 
historiques
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2
 INSÉRER LES BÂTIMENTS 

DANS LE SITE
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2. INSÉRER LES BÂTIMENTS DANS LE SITE

 Ö Inscrire les bâtiments dans la pente et limiter la hauteur des constructions pour dégager des 
vues depuis le Monument Historique

Sur la partie Nord,  l’implantation du programme de construction sur le site de l’ancien Hôpital de la Marine  

doit à la fois permettre de conforter la lisibilité de son enceinte et assurer la mise en valeur du Monument 

Historique par les perspectives visuelles nouvelles qui vont être offertes à travers la reconquête du site. 

Aussi, le projet d’urbanisation du site doit satisfaire aux objectifs suivants : 

• Les constructions à implanter sur la partie Nord du site doivent préserver la perspective offerte 

depuis le parvis Nord de l’ancien Hôpital de la Marine, en ne dépassant pas sa côte altimétrique (17 

mNGF) pour conserver une perspective dégagée depuis le monument. Le traitement homogène des 

toitures et l’intégration des édicules techniques doivent participer à cette valorisation.

• L’implantation du futur pôle thermal de Rochefort doit rendre lisible la façade Nord du corps central 

de l’Hôpital de la Marine depuis la rue Jean René Quoy, soit par la mise en œuvre d’une composition 

par étagement (une première partie au contact de la futur place des Thermes limitée à 14 m NGF de 

hauteur, une seconde partie pouvant atteindre 17 m NGF) soit par la mise en œuvre d’un effet de 

transparence de la partie Nord de l’édifice. 

• Les constructions à implanter sur le pourtour du terrain (rues Laborit, Meyer et Quoy) pourront 

atteindre une hauteur plus haute (24 m NGF) que les constructions à implanter au cœur du site 

(17 m NGF), afin de souligner l’effet d’enceinte du site et offrir un jeu de toiture (obligation de 

traiter les toitures avec 2 pentes traditionnelles) assurant la continuité et la transition avec les tissus 

bâtis voisins. Cette bande de construction sur le pourtour arrière de la parcelle  doit être conçue et 

composée pour mettre en valeur la composition symétrique du site depuis l’axe central défini par la 

rotonde.  

Sur la partie Sud, la hauteur des nouvelles constructions devra tenir compte de la hauteurs des annexes d’inté-

rêt patrimonial à conserver.

Coupe A

Coupe B
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H max 
toit terrasse
17 m NGF

Rue Jean
René Quoy

H max faitage 
24 m NGF

H max faitage 
24 m NGF

H max 
toit terrasse
17 m NGF

H max 
toit terrasse
17 m NGF

H max 
14  m NGF
ou effet de 
transparence

H max 
14  m NGF
ou effet de 
transparence

seuil
existant
17 m NGF

Rue Amiral 
Meyer

Rue Henri
Laborit

Coupes issues des travaux du bureau d’études AUP (PSMV en cours d’étude) - Septembre 2017

H max faîtage 
24 m NGF

H max 
toit-terrasse
17 m NGF

5,97 m NGF

16, 00 m NGF

17, 00 m NGF

0                                          200 m

Rue Jean René Quoy
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espace bien-être et remise 
en forme

H max 
14  m NGF
ou effet de 
transparence

Emprises constructibles

Bâtiments à réhabiliter
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 Ö Traiter les toitures de manière unitaire

 Ë Les toits plats

L’objectif est d’obtenir un traitement homogène et unitaire des toitures, car elles sont omniprésentes depuis 

l’Hôpital de la Marine. Ainsi, les toits plats doivent impérativement être végétalisés avec un soin tout particulier 

à l’intégration visuelle des gardes corps. Les différents édicules techniques doivent être intégrés dans le 

volume bâti pour éviter tout impact visuel, sous réserve d’un positionnement et d’un traitement architectural 

en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France. D’autres solutions alternatives aux garde-corps peuvent 

être envisagées comme par exemple un large et profond chéneau ceinturant les toitures végétalisées (saut-de-

loup), sous réserve du respect des règles de sécurité et des législations en vigueur (code de la construction et 

de l’habitation...).

 Ë Les toits en pente

L’objectif est de souligner l’enceinte du site en prolongeant le système des toitures en pente déjà présente sur 

les bâtiments latéraux existants. Une cohérence périmétrique sera demandée dans le traitement des toitures.

Toits plats végétalisés

Toits en pente ou toits plats 
végétalisés

0                                          200 m

Principe de corniche 
qualitative côté rue

Pente  minimale
16%

Principe de terrasses
possible côté 
Hôpital de la Marine

Toit-terrasse végétalisé
Principe de “saut-de-loup”
permettant l’alternative aux 
garde-corps et permettant la 
récupération des eaux pluviales
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 Ö Encourager une mixité programmatique autour de la cité thermale

La programmation de reconquête du site de l’Hôpital de la Marine s’appuie sur l’implantation du nouveau 

centre thermal de Rochefort. 

Autour de la thématique de Cité thermale, et en sus des thermes, une programmation mixte se développe et 

prend place dans l’enceinte du site historique :

- Des programmes d’hébergements : résidence de tourisme, résidence séniors, hôtelleries (3 et 4 étoiles), 

logements...

- Des programmes de soins et de «bien-être» (SPA...)

- Des programmes de commerces de santé et de services paramédicaux,

-  Des programmes de loisirs : restauration, casino...

- Des programmes tertiaires : bureaux, etc.

Au stade actuel du projet, différentes activités sont donc envisagées sur environ 50 000 m2 de surface de 

plancher, dont 13 000 à 15 000 m2 dédiés aux thermes.

0                                          200 m

Cité thermale, boutiques 
et centre médical

Logements 
Activités

RPA ou résidence séniors

Hôtellerie et résidences tourisme

Casino, restauration

Bureaux

Schéma de principe de la programmation du site (programmation non figée à ce stade)

Logements existantsMusée existant

Possibilité de construction
souterraine à l’Ouest du H 
pour un usage de Type SPA, 
espace bien-être et remise 
en forme
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 3
HIÉRARCHISER LES VOIRIES 

ET LES ACCÈS
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3. HIÉRARCHISER LES VOIRIES ET LES ACCÈS

 Ö Organiser et sécuriser l’accessibilité routière du site

Bien que situé en plein coeur de la ville, le site de l’Hôpital de la Marine souffre d’un certain enclavement (VL,PL) du fait 

de son édification à une époque où l’automobile n’existait pas. Afin de permettre l’accès au site et l’insérer au mieux dans 

le tissu urbain, le projet doit s’accompagner d’une hiérarchisation et d’une requalification du réseau de voie encadrant et 

desservant le site.

 Ë Créer un carrefour d’accès principal depuis l’avenue Thomas Wilson

Il s’agit d’organiser l’accès à la cité thermale prioritairement par la rue Jean René Quoy en créant un carrefour d’accès 

principal depuis son intersection avec l’avenue Thomas Wilson.

La rue Jean René Quoy, ainsi que son prolongement par la rue Nicolas Chauvin sont à requalifier comme un autre axe de 

desserte principal afin d’organiser les accès routiers au site, de créer et sécuriser les déplacements piétons et d’articuler le 

site avec le quartier de la gare.

 Ë Requalifier la Rue Jean René Quoy comme un axe de desserte principal

La rue Jean René Quoy nécessite d’être élargie et réaménagée pour offrir une desserte sécurisée pour l’ensemble des usagers, 

piétons et voitures, et afin de rendre lisible l’accès Nord des Thermes. La requalification de la voie doit donc permettre non 

seulement d’organiser les différents flux, d’organiser les accès (parking souterrain, accès au parvis des thermes, etc.), mais 

également de valoriser et de végétaliser l’espace public . Ce réaménagement est à intégrer dans le plan d’ensemble du site 

et doit être réalisé, en ce qui concerne seulement la surlargeur à opérer,  dans le cadre de l’opération privée en cohérence 

avec le projet de composition architecturale et paysagère des futures opérations. 

 Ë Reprofiler la rue Henri Laborit

La rue Henri Laborit nécessite également d’être restructurée et d’être élargie de manière à permettre l’accès Est des thermes 

(accès logistique) mais aussi de répondre aux gabarits à construire. Sa restructuration permet également d’organiser un 

nouvel accès au stationnement aérien situé sur l’aile Est du site, mais aussi de mettre en places des continuités piétonnes 

sécurisées et de qualité le long de la voirie. Le raccordement de la rue Henri Laborit sur les avenues Thomas Wilson et 

Camille Pelletan est à aménager et à sécuriser. 

 Ë Apaiser la rue de l’Amiral Meyer

La rue de l’Amiral Meyer a vocation à devenir une voie de desserte locale.  Elle est à prolonger et à raccorder directement sur 

la rue Pasteur. Cette nouvelle accroche permet d’améliorer le maillage des voies du quartier, de desservir pour partie l’Ouest 

du site et les projets périphériques ultérieurs et de pallier à l’insuffisance de son débouché actuel sur l’avenue Camille 

Pelletan. Le tronçon du chemin de ronde bordant le Musée de l’École de Médecine Navale jusqu’à l’avenue Camille Pelletan 

devient exclusivement dédié aux piétons/vélos (l’accès voiture pour les riverains est conservé). La rue de l’Amiral Meyer est 

à aménager en voie à double sens de circulation, pour sa seule section entre la rue Jean René Quoy et la rue Pasteur, en 

intégrant et en sécurisant les déplacements piétons (Gare/centre-ville) qu’elle supporte.

 Ë Traiter les poches de stationnements de manière qualitative et paysagère

Une offre de stationnement souterrain est indispensable sur la partie Nord du site, sous les nouvelles constructions. 

Des poches de stationnements aériens à l’intérieur de l’enceinte du site doivent faire l’objet d’une intégration paysagère 

particulière. En effet, celles-ci se situent à proximité du Monument Historique et doivent contribuer à la valorisation du site 

dans son ensemble. Pour cela, des plantations denses (alignements d’arbres ou autres) peuvent permettre de limiter les 

vues sur le stationnement, sans empêcher les vues sur le Monument Historique. Aussi, une qualité de sol est à rechercher 

(pierre naturelle, pavage…). D’une manière générale, il s’agit de bannir le vocabulaire routier sur le site et donc de proscrire 

les revêtements de voiries classiques tels que l’enrobé.
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Avenue Camille Pelletan

Avenue Astride Briand 
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Rue Jean René Quoy à 
reprofiler à 12/13 m 
(axe principal, voie 
d’intérêt local)

Rue Nicolas Chauvin
à reprofiler à 12/13 m

Carrefour à créer

Parking en sous-sol
à prévoir

Voie de desserte principale à 
requalifier

Voie de desserte secondaire à 
aménager
Espace public à sécuriser et à embellir

Voie à transformer en 
cheminement piétons/vélos
Emprise indicative du
parking souterrain à créer

Emprise indicative des parkings
aériens et paysagers à créer

Voiries structurantes existantes

Carrefours à restructurer ou à créer

Rue de l’Amiral Meyer
voie de desserte 
secondaire

COURS 
D’ABLOIS

rue Louis Pasteur

PP

P0                                          200 m
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4
QUALIFIER 

LES ESPACES PUBLICS
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4. QUALIFIER LES ESPACES PUBLICS

 Ö Réinterpréter le jardin historique du XVIIIe siècle

D’une surface d’environ 1,2 ha, le jardin historique doit marquer une continuité paysagère avec le Cours d’Ablois.  

Inconstructible, cet espace doit être conçu comme un  lieu commun de représentation, mais également de 

fréquentation (détente, loisirs, récréation...). C’est un espace ouvert au public, favorisant les usages récréatifs tout 

en valorisant la perspective sur l’axe de composition majeur de la ville. Aussi, depuis le cours d’Ablois, le jardin 

doit mettre en valeur la perspective sur la façade sud du Monument Historique, vis et versa. Il s’agit de préserver 

sa dominante paysagère forte tout en permettant la réinterprétation contemporaine du plan historique. Dans la 

mesure du possible, les arbres existants sont à  conserver pour devenir des éléments du parc et s’inscrire dans le 

prolongement des alignements d’arbres également existants sur le cours d’Ablois. D’une manière générale, une 

unité et un traitement d’ensemble sont attendus sur l’ensemble des 1,2 ha du parc historique. Aucun dispositif 

de limite séparative et de délimitation ne doit nuire à cette unité d’ensemble.  Au contact des rez-de-chaussée 

du Monument Historique, et au cas où ceux-ci feraient l’objet d’un programme nécessitant une certaine intimité, 

une mise à distance des rez-de-chaussée avec les usagers du parc est à envisager de manière qualitative, soit 

par le biais de plantations basses ou de décroché topographique participant au vocabulaire paysager du parc. 

Co
ur

s d
’A

bl
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s

Le jardin historique : exemples de traitement contemporain de sites historiques, de mise en valeur d’une perspective sur 
un monument, de parc de représentation et de fréquentation

Le jardin historique : 
Un espace public de représentation, vitrine patrimoniale, d’un point de 
vue paysager et architectural à traiter également comme un lieu d’usages 
et de fréquentation

- Le respect des grandes lignes, mais un traitement contemporain 
possible. Garder l’ouverture visuelle sur tout le jardin (ne pas obstruer 
les vues...)
- La conservation des arbres existants pour participer à la composition 
avec le cours d’Ablois / plantation possible dans le respect de l’existant 
(favoriser les plantations d’arbres de haut jet, en isolé ou en alignement)
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 Ö Qualifier le parvis des Thermes (entrée nord) et l’ouvrir sur la rue Jean René Quoy

La place à créer depuis la rue Jean René Quoy jusqu’à l’entrée de l’établissement thermal est un élément majeur 

de la composition et doit mettre en scène l’entrée majeure des Thermes avec en fond une perspective sur la 

façade nord du Monument Historique. Cette place accueille différents usages, car elle est à la fois l’entrée des 

Thermes, le seuil de nouveaux logements et d’espaces commerciaux. Il s’agit donc d’un espace à usage public 

apaisé et partagé entre piétons et voitures, à dominante minérale accueillant une trame de plantations. 

0                                          200 m

La place Jean René Quoy, une entrée aux thermes 
et un espace multifonctionnel :

Un espace public accueillant, ouvert sur la rue Jean 
René Quoy, au contact des Thermes et des autres 
éléments de programme.

Exemples de places publiques conviviales et apaisées, marquant les seuils de différents programmes 
(logements, bureaux, commerces...)

rue Jean René Quoy

La place Jean René Quoy à créer
(dominante minérale)

Rue Jean René Quoy
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s

Le jardin historique à valoriser 
et à réinventer
(dominante végétale)
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 5 

RENDRE ACCESSIBLE 

ET OUVRIR LE SITE AUX PIÉTONS
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 Ö Les entrées de sites et les servitudes piétonnes

 Ë Au Sud : une entrée piétonne permet directement l’accès au bâtiment en H (Hôtellerie), en passant par le 

jardin historique. Cette entrée met en scène la perspective sur le Monument Historique depuis son jardin.

 Ë Au Nord, une entrée piétonne au Nord met en scène l’accès aux Thermes par la création d’un parvis. Cet 

espace souligne le seuil d’entrée de la cité thermale et des différents programmes associés (Boutiques, 

logements, etc.).

 Ë Les traversées piétonnes Est-Ouest permettent de traverser le site d’Est en Ouest, et d’Ouest en Est,  en 

passant par le parvis des Thermes au Nord et en traversant le jardin historique au Sud.

5. RENDRE ACCESSIBLE ET OUVRIR LE SITE AUX PIÉTONS

0                                          200 m

Jardin du XVIIIe siècle
1,2 ha

Place Jean René Quoy

Les traversées piétonnes secondaires à créer
(positionnement de principe)

Les entrées piétonnes 
principales à créer

Entrée piétonne Sud 
(Hôtellerie)

Entrée piétonne Nord
(Thermes)
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rue Jean René Quoy

Espaces publics à créer 
et à qualifier
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 6
 LES CONDITIONS D’ÉQUIPEMENT



28

Commune de Rochefort • Plan Local d’Urbanisme

 Ö Alimentation en eau potable

Du fait de l’importance de ce programme immobilier, des renforcements voire des prolongements de certains 

tronçons de réseaux doivent être réalisés afin d’assurer un maillage qui permettra de satisfaire aux futurs 

besoins de ce site et  garantir une desserte en eau potable conforme aux exigences réglementaires (intégrant 

également la défense incendie de ce nouveau quartier).

 Ö Assainissement des eaux usées

Il est nécessaire de renforcer le réseau de collecte desservant la rue Meyer pour répondre aux besoins des 

futures constructions.

Au regard de la topographie du site et afin de réguler ces rejets, il devra être envisagé dans l’emprise privée la 

création d’un poste de relèvement eaux usées qui refoulera ces eaux usées dans le réseau rue Camille Pelletan.

 Ö Assainissement des eaux pluviales

Les réseaux d’assainissement des eaux pluviales présents dans le périmètre  du projet ne sont pas en mesure 

de répondre aux rejets prévisibles de l’urbanisation future. Des travaux de renforcements sont à envisager. 

Plusieurs hypothèses de rejet des eaux pluviales de l’opération d’aménagement sont envisagées à ce stade 

des études : 
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Rue d
e l’

Amira
l 

Pier
re 

Mart
in

Aqueduc pluvial  

maçonné exista
nt

Rejet dans le port
Bassin Bougainville

Possibilité de stockage sur les 
toits des nouveaux bâtiments

• Une première qui consiste à renvoyer 

les eaux pluviales via un nouveau 

réseau de collecte, depuis l’Est de 

la rue René Quoy via la rue Amiral 

Martin avec comme exutoire le bassin 

Bougainville;

• une seconde hypothèse consisterait 

à reprendre ce même tracé, mais à 

réguler ces eaux sur un emplacement 

réservé au Nord du site (débit 

trentennal pris en compte) avant 

de les évacuer dans le bassin 

Bougainville;

• la dernière hypothèse consisterait 

à envoyer les eaux de ruissellement 

dans un bassin de stockage enterré 

puis les relever vers l’aqueduc 

existant (dépendance de l’Hôpital 

de la Marine) le long de la rue Henri 

Laborit.
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 Ö Eaux Thermales

L’eau thermale, pompée depuis les forages existants (F2 Blondel et F3 Empereur2) sur l’Établissement thermal  

actuel sera acheminée par une canalisation de refoulement de 200 mm vers le nouvel Établissement.

Son tracé de 300m environ doit permettre d’anticiper la création d’un nouveau forage qui pourrait 

potentiellement être localisé rue René Caillié.

À défaut, le meilleur emplacement d’un éventuel nouveau forage sera recherché sur le site de l’Hôpital 

de la Marine et inscrit au PLU en emplacement réservé dans le cadre de la procédure de révision. Un 

espace logistique devra être prévu à ses abords.

Au regard de l’importance du programme immobilier et de la volonté de la ville de Rochefort de développer 

les énergies renouvelables, le projet devra s’efforcer de prévoir la valorisation énergétique des eaux thermales 

avant rejet, voire celles des eaux usées provenant du réseau d’assainissement collectif. 
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Emprises constructibles (hauteur des bâtiments limitée)

Toitures  végétalisées à créer dans une unité d’ensemble

Jardin du XVIIIe à réinterpréter dans son ensemble
(1,2 ha) et en lien avec le cours d’Ablois

Place Jean René Quoy ou parvis des Thermes à créer

Perspectives visuelles à mettre en scène
pour valoriser les façades Nord et Sud du Monument 
Historique

Arbres remarquables existants à conserver
(dans la mesure du possible)

Axes de composition majeurs 
et perspectives visuelles à valoriser
(entrée Sud et Nord)

Servitudes piétonnes à créer (traversées Est-Ouest, Accès 
aux Thermes au Nord et à l’Hôtellerie au Sud)

Emprise indicative parking aérien à créer et à soigner 
(plantations et revêtements de sol qualitatifs)

Carrefours à créer et à aménager

Voies de dessertes principales à reprofiler
(rue Jean René Quoy, rue Nicolas Chauvin, rue Henri Laborit)

Voies de dessertes locales secondaires

Voie à apaiser en cheminement piétons/vélos
(+ accès riverains conservés)
tronçon à apaiser et à sécuriser 
au droit des entrées Nord et Sud du site
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Rue Jean René Quoy

Cours 
d’Ablois

Parvis 
de la Gare

Plan de synthèse des principes de projet

Parvis des 
Thermes

Jardin 
historique

Avenue Camille Pelletan

Rue Pasteur

Avenue Thomas W
ilson

Rue Nicolas Chauvin

0                                                              200 m

Corps bâti d’intérêt patrimonial à réhabiliter

P

PP

Possibilité de construction
souterraine à l’Ouest du 
H pour un usage de Type 
SPA, espace bien-être et 
remise en forme

Ancienne Glacière
à conserver et/ou déplacer
à l’intérieur du site de 
l’Hôpital de la Marine




