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La présente procédure de déclaration de projet concerne le projet de reconquête de l’ancien Hôpital de la 

Marine et de création d’un pôle Thermal sur un terrain d’environ sept hectares, sur la commune de Rochefort, 

dans le département de la Charente Maritime (17). Par délibération en date du 12 octobre 2016, le conseil 

municipal a pris acte de la volonté de Monsieur le Maire d’engager la présente procédure de déclaration de 

projet. 

La ville de Rochefort souhaite engager la requalification du site de l’ancien Hôpital de la Marine à travers une 

opération de renouvellement urbain visant à y installer un nouveau centre thermal accompagné d’activités, 

d’hébergements touristiques et de logements participant au développement et à l’attractivité de la Ville. 

Le site de l’ancien Hôpital de la Marine est actuellement classé en zone Nsq au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé en 2007.  Conformément à la réglementation en vigueur, le projet de cité thermale nécessite une 

mise en compatibilité du PLU en vigueur, afin de reclasser les terrains en zone constructible (zone à urbaniser 

dite zone 3AUhm) et de définir le cadre réglementaire encadrant les futures opérations (règlement et 

Orientations d’Aménagement)

Cadre réglementaire

La procédure de Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est encadrée 

par les articles L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme. 

La procédure prévue par le code de l’urbanisme comporte les principales étapes suivantes : 

• Un examen conjoint du dossier de Déclaration de Projet par l’Etat, la commune, et les Personnes 

Publiques Associées mentionnées à l’article L.132-7 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de 

cette réunion d’examen conjoint est joint au dossier soumis à enquête publique.

• Une enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l’environnement, qui pour mémoire, porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 

compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal approuve la déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU.

Préambule
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Au regard des actions à engager (renouvellement urbain, aménagement et urbanisation) et des opérations 

attendues (pôle thermal, activités et hébergements touristiques, logements), le projet de reconquête de 

l’ancien Hôpital de la Marine en Cité Thermale s’inscrit dans le champ des actions et opérations d’aménagement 

définies par l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, qui sont susceptibles de présenter un caractère d’intérêt 

général. 

La présente notice de présentation s’organise selon trois grandes parties :

1) Motivation du caractère d’intérêt général du projet ;

2) Caractéristiques du projet et son insertion dans le site et l’environnement

3) La mise en compatibilité du PLU 

Article L153-54 du code l’urbanisme

« Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de 

l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est 

pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de 

l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de 

l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le Maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. »
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Le site de projet classé en zone Nsq dans le Plan Local d’Urbanisme en vigueur
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Localisation du projet au sein de la commune de Rochefort

Site du projet de 
reconquête de l’Hôpital 

de la Marine
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Motivation du caractère 
d’intérêt général du projet

La déclaration de projet s’appuie sur quatre grands arguments qui motivent le caractère d’intérêt général du 

projet de reconquête de l’Hôpital de la Marine :

- Engager une opération de renouvellement urbain pour assurer la restauration d’un monument en péril.

- Consolider et diversifier l’activité thermale de Rochefort.

- Renforcer l’attractivité, soutenir la création d’emplois et le développement économique du territoire.

-  Mettre en oeuvre la politique de peuplement de la ville et répondre aux besoins en logements.

PRÉSENTATION DU SITE ET DU PROJET

Un site en plein coeur de ville

Situé à l’interface de différents quartiers, le site de l’ancien Hôpital de la Marine est au cœur du centre 

aggloméré de Rochefort. Le site de l’ancien l’Hôpital de la Marine occupe une situation géographique et 

urbaine stratégique. Géographique, car il se situe au point haut de la commune, sur une butte. Urbaine, car il 

est situé sur un point d’articulation, entre la gare, le centre-ville, le Cours d’Ablois, le quartier Bougainville et 

les faubourgs. 

1
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Un site historique remarquable

L’Hôpital de la Marine est le premier hôpital pavillonnaire de France. Son plan de composition architecturale est 

remarquable. Il a été construit par l’architecte Pierre Toufaire (sur un modèle innovant du Royal Navy Hospital 

de Stonehouse qui est l’un des premiers hôpitaux pavillonnaires d’Angleterre construit au XVIIIème siècle). 

Cette organisation en pavillon permettait de mieux repartir les patients pour limiter les risques sanitaires.  

L’hôpital et son mur d’enceinte forment un ensemble architectural et paysager unitaire et cohérent d’environ 

7 hectares. La composition d’ensemble décline un vocabulaire classique : axes de symétrie, affirmation des 

limites, rapports d’harmonie entre les pleins et les vides. 

L’entrée historique est imposante. Elle s’ouvre plein Sud, sur le cours d’Ablois, offrant une perspective sur la 

ville. Cette entrée est marquée par un grand portail en fer forgé, cadré de part et d’autre par deux petits 

pavillons d’accueil, et une avancée convexe soulignée par un système de douve.

Devant la façade sud, la cour-jardin d’environ 1,2 hectares (jardin à la française) a été conçue pour mettre en 

valeur et offrir une perspective sur le bâtiment principal, tandis que la partie Nord d’environ 2,5 hectares était 

dédiée aux jardins potagers, dont la production servait à alimenter les cantines de l’hôpital. 

Ces caractéristiques particulièrement remarquables doivent servir d’appui au futur projet, ce qui constitue une 

garantie du respect du bâtiment existant lors de l’extension arrière.  

Cours et 
jardins de 
représentation Plan XIX ème

Vue de l’ancien jardin potager sur la partie Nord du site  

Anciens 
jardins potagers
jardins productifs

Corps Bâtis du 
XVIII ème siècle
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Le  projet de future station thermale

En 1865, un forage révèle l’existence d’une source thermale dans l’enceinte de l’Hôpital de la Marine. Elle produit 

une eau « minéralisée chloro-sulfatée ferrugineuse qui aura de nombreuses applications thérapeutiques ». En 

1868, l’hôpital devient hôpital thermal pour les marins et les soldats de la Marine. Mais, en 1888, la canalisation 

du forage se bouche accidentellement. Quatre ans plus tard, la source est abandonnée. En 1953, un nouveau 

forage fructueux, non loin de là, permettra à la municipalité d’ouvrir la station thermale de Rochefort, voisine 

de l’Hôpital de la Marine.

La ville de Rochefort et le propriétaire de l’ancien Hôpital de la Marine élaborent aujourd’hui dans une 

démarche de co-construction, un projet ambitieux et mixte pour reconquérir l’ensemble monumental et y 

implanter une cité thermale moderne. 

L’objectif de la ville est d’augmenter la capacité d’accueil des Thermes pour la porter à 25 000 curistes, diversifier 

l’activité avec un spa thermal proposant des prestations de bien-être en relation avec une offre d’hébergement. 

Au regard de la situation du projet (en coeur de ville) et des ambitions du programme  municipal (dynamique 

économique et démographique), il est également prévu d’y développer des activités économiques dans le 

prolongement des usages générés sur le site et une offre de logements.

A l’origine, le plan de «projet d’Hôpital» de Pierre Toufaire en 1782 montrait l’intention de bâtir le jardin Nord et 

d’y installer une cour dans l’axe de composition général devant l’actuelle Jean René Quoy. Ces éléments jamais 

édifiés alimentent aujourd’hui le principe d’une constructibilité raisonnée de la partie Nord du site.

Ainsi, le projet urbain et architectural (conçu par l’architecte Christian MENU) fruit de la démarche de co-

construction engagée entre la ville et le propriétaire du site, concrétise aujourd’hui les réflexions et objectifs 

de reconquête de l’Hôpital de la Marine (voir illustrations pages ci-après). Les grandes lignes du parti 

d’aménagement du site proposent :

• de rétablir l’assiette de l’ensemble monumental destiné à s’organiser sur un terrain uniforme et plan, de 

lui retrouver une projection sur un parc-jardin « à niveau » conforme à son échelle, en construisant dans 

l’épaisseur du décaissé de l’ancienne prairie en contre bas.

• d’organiser les nouvelles constructions dans « cette épaisseur » du décaissé en réinterprétant le carroyage 

historique du potager, ce qui :

-  limite les volumes construits aux dimensions anciennes des plans de culture et assure une plus 

grande continuité avec le tissu du quartier du pourtour en trouvant notamment en contre bas une 

organisation spatiale de placettes et ruelles piétonnes pavées à l’échelle de ce quartier. 

- parallèlement permet de retrouver le principe d’architecture de corps de bâtiments indépendants dit 

pavillonnaire pour rappeler l’origine historique de composition de l’hôpital du XVIIIe siècle.

- étend le parc-jardin de l’ancien Hôpital à la totalité de la parcelle en terrasses-jardins sur les toitures 

des constructions en contre bas et offre un nouveau jardin public de promenade aux rochefortais à la 

lumière du soleil.

• d’opposer à la minéralité et à la texture végétale de la surface du jardin, une architecture de transparence 

de façade de verre dans le décaissement, d’architecture de serres pour la réalisation de logements à 

haute performance énergétique pour encadrer la composition générale ; l’architecture verrière des serres 

rappelant l’architecture de jardin du XVIIIe et XIXe siècles.
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Implantation de la future station thermale et du programme de construction associés sur la partie Nord du site en tirant partie de la déclivité 

du terrain et des perspectives à dégager depuis et vers le Monument Historique  (Projet CHRISTIAN MENU ARCHITECTURE). Il s’agit d’une 

illustration du parti d’aménagement général du site encore à l’étude et non d’un plan masse définitif de l’opération d’urbanisation. 
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1.1 ENGAGER UNE OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR 
ASSURER LA RESTAURATION D’UN MONUMENT EN PÉRIL

Des reconversions avortées laissant un site à l’abandon 

L’ancien Hôpital de la Marine est sans usage depuis plusieurs décennies. Plusieurs projets ont été envisagés 

par le passé pour engager la réhabilitation de l’ensemble monumental mais aucun ne s’est concrétisé (centre 

de séminaire en 1991, centre international de la communication en 1993, logements et bureaux en 1998, 

résidence de tourisme en 2012, ...). Cette longue période de vacance se manifeste par des incidents menaçant 

le monument (intrusion, dégradations, insuffisance d’entretien courant) et par l’image figée qu’il renvoie de la 

ville. L’état de friche «patrimoniale» et son importance dans la composition et le potentiel de renouvellement 

urbain de la ville de Rochefort motive l’engagement municipal pour impulser et accompagner la reconquête 

du site de l’ancien Hôpital de la Marine. 

L’opportunité d’y implanter la future station thermale est apparue comme le facteur déclencheur potentiel de 

la reconquête de l’Hôpital de la Marine, gage de sa réappropriation par les Rochefortais et les visiteurs. 

Un site à l’abandon

Un site replié sur lui-même et un mur d’enceinte sur tout le 
pourtour, empêchant tout interaction avec la ville

Un site sans usage et  difficillement sécurisable

Un potentiel de parc subsistant, en partie en état de friche

Tilleuls existants

La végétation a repris ses droits sur certaines parties du 
monument. Le lierre grimpant est proéminent. Ses racines-
crampons serpentent dans la moindre fissure, causant le 
décollement de crépit, ardoises, etc. 

L’état sanitaire du bâtiment inscrit est préoccupant, en 
particulier ses parties protégées à savoir les façades et 
toitures des bâtiments anciens, y compris l’entrée et les 
pavillons attenants; et à l’intérieur : le vestibule d’entrée avec 
ses escaliers et chapelle centrale en rotonde, la galerie qui le 
surmonte. Cela a été signalé à différentes reprises, en 2006, 
2012 et 2013. En conséquence, une étude diagnostique 
s’avère nécessaire et doit être conduite en parallèle de l’étude 
concernant la réalisation du projet thermal, de manière 
concomitante aux travaux de mise hors d’eau d’urgence et de 
sécurisation des lieux.



1515

Reconquête du site de l’ancien l’Hôpital de la Marine •  Motivation du caractère d’intérêt général

Améliorer l’image de la ville par une opération de restructuration urbaine

L’ensemble constitué par les anciens remparts et l’ancien Hôpital de la Marine relève d’un intérêt urbain 

hautement stratégique qui serait le « seul capable de procéder à un véritable retournement d’image » pour la 

ville et son agglomération » (étude de programmation urbaine, Pierre Lascabettes, Ville de Rochefort, 2016).

L’objectif de la ville est de traiter l’ensemble comme un « système urbain » cohérent, sachant que la gare 

ferroviaire se trouve juste à 200 mètres au Nord du site. La reconquête du site de l’Hôpital de la Marine 

s’inscrit non seulement dans la perspective de la création d’une nouvelle station thermale, mais elle s’emboîte 

également avec une vision plus globale incluant la restructuration de l’ancien Hôpital civil Saint Charles et 

leurs rôles d’articulation entre la gare et le centre-ville historique. 

ÉTAT ACTUEL

Bâtiments, jardins et parc en friche

Un site replié sur lui même Inscrire le site dans le tissu urbain

Revisiter et valoriser le patrimoine 
architectural et paysager hitorique, le 

donner à voir et l’ouvrir sur la ville

BESOINS

Aujourd’hui

Hôpital de la Marine

Le site de l’Hôpital de la 
Marine et du cours d’Ablois, 
au coeur d’une masse 
urbanisée (XXI ème)

XVIII ème
Le site de l’Hôpital de la Marine, 
à l’extérieur des enceintes de la 
ville (XVIII ème)
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Programmer la redynamisation et l’élargissement du centre-ville

A travers l’étude de programmation urbaine engagée dès 2014 et son projet de PLU en cours de révision, la  

Ville de Rochefort  pose l’ambition de la reconquête du site de l’ancien Hôpital de la Marine  en la plaçant 

dans  une réflexion globale, en lien avec le Cours d’Ablois, le secteur de la gare et le site de l’ancien Hôpital 

civil Saint-Charles.

Le Cours d’Ablois comme espace central et 
majeur dans l’image de la ville

Le site de l’Hôpital de la marine comme 
espace en friche, en lien direct avec le 
Cours d’Albois

Le secteur de la gare et son potentiel de 
régénération

L’ancien hôpital St-Charles comme 
programmation à reconvertir et comme 
espace à restructurer

Identifié comme patrimoine Rochefortais, architectural et paysager, l’objectif est de mettre en évidence la 

perspective urbaine et paysagère structurante depuis le cours d’Ablois et inscrire le site de l’Hôpital de la 

Marine dans un maillage vert en coeur de ville.

Le Cours d’Ablois une perspective visuelle 
et une continuité paysagère en coeur de 
ville

Le site de l’Hôpoital de la marine, un 
parc du XVIII ème siècle en lien avec la 
perspective paysagère du cours d’Albois

Extrait étude P.Lascabettes

Extrait étude P.Lascabettes
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L’ensemble formé par le site de l’Hôpital de la Marine, le quartier de la Gare, le cours d’Ablois et l’ancien 

Hôpital Saint-Charles constitue un secteur urbain hautement stratégique au contact immédiat du centre-ville 

historique. L’inscription du projet de reconquête de l’Hôpital de la Marine, comme un système urbain cohérent, 

constitue donc un levier majeur d’attractivité à l’échelle de la ville mais aussi à l’échelle de l’agglomération. 

Tout l’enjeu réside dans l’articulation et la coordination des différentes interventions. 

L’affectation d’une vocation thermale pour l’ancien Hôpital de la Marine  est pressentie comme un facteur 

déclencheur et structurant d’une dynamique nouvelle et d’un réel potentiel de développement urbain, 

touristique, culturel et économique d’un centre-ville élargi au delà de ses limites historiques.   

Le parc du XVIII ème siècle, un patrimoine 
Rochefortais prolongeant la perspective 
depuis le cour d’Albois

Des programmes d’équipements attractifs 
à réinventer, articulant le centre ancien 
sur le cours d’Albois et les faubourgs

Un parc linéaire à valoriser. Une mise en 
scène de l’eau en lien avec la thématique 
de la “cité des Eaux”

Une image du site renouvellé et un 
patrimoine architectural mis en valeur par 
la vocation de “Ville d'eau”

Mettre en évidence l’accroche depuis la 
Gare

Restructurer 
- les anciens hôpitaux,
- le cours d’Ablois et les équipements riverains
- les anciens thermes et l’accroche au port de 
plaisance
- le secteur de la gare et la rue Jean rené Quoy

Conforter
- l’arsenal et les espaces riverains
- le pôle des formes de radoubs
- les promenades sur les rives de la Charente

Valoriser
- le secteur du “bas des rues”
- la stade Rouge
- la résidence Salaneuve

Extrait étude P.Lascabettes

Extrait étude P.Lascabettes
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Le site de l’Hôpital de la Marine identifié 
comme un pôle d’animation urbaine à 
créer et à raccrocher au secteur de la gare

Extrait étude P.Lascabettes



1919

Reconquête du site de l’ancien l’Hôpital de la Marine •  Motivation du caractère d’intérêt général

1.2 CONSOLIDER ET DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ THERMALE DE ROCHEFORT

Le thermalisme, un levier économique majeur pour la ville

Le thermalisme est une activité majeure de l’économie touristique rochefortaise : le centre thermal, affilié à la 

chaîne Eurothermes et ouvert de février à novembre, est spécialisé en rhumatologie, phlébologie, dermatologie 

et affections bucco-linguales.

Le thermalisme à Rochefort se porte bien avec 17 000 curistes en 2016, soit une progression moyenne de 

près de 10% depuis 1982 et une multiplication par 4 en 34 ans. Les retombées économiques pour la ville et 

l’agglomération rochefortaise sont nombreuses en termes de nuités, de dépenses et de fréquentation des 

commerces et services locaux : l'activité (thermalisme, médecine, hébergements,...) génère un chiffre d'affaire 

global de 26,5 millions d'euros (source : Conseil de développement de Rochefort Océan-2017). L’activité 

thermale participe également à l’attractivité touristique et à la notoriété de la ville. 

Le succès d’une station thermale est souvent la résultante de la combinaison de plusieurs facteurs favorables. 

C’est le cas à Rochefort :  

• Les spécificités de l’eau thermale et la qualité des soins : les enquêtes de satisfaction réalisées par le 

concessionnaire actuel des Thermes (Eurothermes) mettent en évidence un taux de satisfaction très élevé 

quant au déroulement de leur cure. En comparaison avec d'autres stations, l’eau minérale de Rochefort 

est très minéralisée et riche en oligo- éléments, ce qui lui confère selon les spécialistes un intérêt 

thérapeutique majeur.

• Le cadre géographique attractif fait de Rochefort une des rares stations thermales françaises à cumuler les 

avantages d’un climat doux et ensoleillé et de la proximité du littoral, toujours appréciée par les curistes.

• Rochefort n’est pas une ville façonnée par le thermalisme, mais cumule les avantages d’un cadre urbain 

à taille humaine (25 000 habitants) et d’une configuration urbaine agréable (les rives de la Charente, les 

trames d’espaces verts, le patrimoine bâti).

Enfin, Rochefort est très bien située en léger retrait du littoral, avec la proximité des îles, de stations balnéaires, 

de l’agglomération de La Rochelle, le bassin ostréicole de Marennes. La ville propose donc un très large choix 

d’excursions et d’activités appréciées des curistes.

Le besoin de renouvellement et de développement de l’offre thermale

Pour autant, ce dynamisme est bridé par les capacités de l’établissement actuel. Sur la double indication 

rhumatologie et phlébologie, les thermes de Rochefort progressent moins que la demande sur le marché. Par 

ailleurs, l’établissement n’est pas adapté pour faire autre chose que des cures conventionnées sécurité sociale. 

Depuis quelques années, Rochefort progresse moins vite que les autres établissements concurrents.

Le projet actuel prévoit un déménagement de la station thermale sur le site de l’ancien Hôpital de la Marine 

pour en augmenter la capacité d’accueil et faire passer la ville de Rochefort au premier plan des villes thermales 

françaises. 
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Un "quartier" thermal  permettant d’affirmer la vocation de ville d’eau de Rochefort

A travers une étude de faisabilité réalisée en 2016 (HORWARTH HTL), la ville a établi une stratégie de 

développement et de modernisation de la station thermale. Les objectifs du projet sont les suivants :

• Doter les Thermes d’une capacité de traitement des cures thermales suffisante par rapport à la demande 

actuelle et potentielle, en confortant les indications actuelles (rhumatologie et de façon secondaire 

phlébologie et dermatologie)

• Tout en veillant au respect des possibilités réglementaires et environnementales de mobilisation de l’eau 

minérale

• Développer à côté des cures conventionnées des activités médicales et de bien-être pour une clientèle 

plus diversifiée : des prestations « premium » en complément des cures conventionnées, des cures 

médicales libres, des prestations de type spa (soins individuels, hammam, sauna, etc.)

• Intégrer dans le projet un hébergement de type para-hôtelier permettant de satisfaire la demande des 

curistes conventionnés et des séjournants bien-être.

• Développer autour de cet ensemble un « quartier thermal » permettant d’affirmer la vocation de ville 

d’eau de Rochefort.

• Ouvrir le nouveau site thermal sur la ville en le reliant aux autres pôles d’attractivité.

Il s’agit donc d’un projet porteur d’une ambition nouvelle pour le thermalisme et pour la ville. 

Plusieurs scénarios d’implantation ont été étudiés au regard des besoins du projet et des opportunités 

foncières, sachant que :

• Le projet requiert une superficie de l’ordre de 13 000 à 15 000 m² de surface de plancher, hors hébergement.

• Il doit être situé dans le cœur de la ville.

Trois possibilités d’implantation étaient déjà identifiées :

• Le maintien sur le site actuel

• L‘ancien hôpital Saint-Charles

• L’ancien hôpital de la Marine

D’autres possibilités ont été envisagées mais finalement non retenues, comme l’esplanade Soumet, près du 

bassin de plaisance. Cet espace bien situé serait adapté pour un centre themoludique isolé mais est trop 

exigüe pour le projet thermal.

Au regard des avantages et inconvénients des différents scénarios, le choix s’est porté sur l’ancien Hôpital 

de la Marine pour participer à sa reconversion dans une opération de restructuration du bâtiment et du site 

avec des nouvelles activités. Les thermes sont apparus comme un facteur déclencheur de cette opération de 

restructuration complète menée en partenariat avec le propriétaire du site. La partie Sud du site est tournée 

vers la Ville et deviendrait un véritable espace public en prolongation des Cours. De plus, une innovation est 

proposée concernant la partie nord le long de la rue Quoy qui serait agrandie et élargie afin d’avoir une place 

thermale ouverte à tous et destinée à l’ensemble des activités thermales, à des activités commerciales et de 

service, et pouvant accueillir la maison des curistes. Un autre avantage du scénario retenu tient à l’opportunité 

offerte de reconvertir le bâtiment historique pour une aile en hôtel et pour un autre aile en résidence de 

tourisme avec une proximité entre la partie hôtelière et la partie spa qui s’adresse  à une clientèle hôtelière 

alors que les cures conventionnées s’adressent plus aux personnes qui vont en location meublée ou en 

résidence de tourisme. 
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1.3 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ SOUTENIR LA CRÉATION D’EMPLOIS 
ET LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

L’effet de levier économique de l’activité thermale 

La plupart des stations thermales anciennes ont historiquement assis leur vocation sur des pratiques autant 

récréatives que thérapeutiques, même si elles ont perdu cette vocation avec la montée en puissance du 

thermalisme social. Elles en conservent un patrimoine, une organisation spatiale, une offre hôtelière, un casino, 

autant d’élément qui en font une station de villégiature ou du moins d’excursion. Ces stations s’appuient sur 

ces atouts pour diversifier l’activité thermale vers le bien-être.

Rochefort n’a pas suivi ce cheminement et le thermalisme a toujours été essentiellement médical. Sa vocation 

touristique s’est affirmée davantage sur son patrimoine militaire, portuaire et maritime, notamment avec la 

Corderie et L’Hermione et la présence de la Charente.

L’opportunité de développer et diversifier l’activité thermale à Rochefort a été mise en évidence (HORWARTH 

HTL, 2016) à travers l’analyse de l’offre existante ou en projet dans la zone de concurrence (correspondant 

globalement au département de la Charente- Maritime)  et une analyse des segments de clientèle potentielle 

résidant ou en séjour dans une zone de chalandise couvrant l’agglomération et le littoral. 

Il faut savoir que l’établissement thermal fonctionne de façon économiquement satisfaisante. En 2016, 121 

personnes en équivalent temps plein travaillent aux thermes, soit 180 personnes à temps non complet. 

Demain, 144 personnes en équivalent temps plein travailleraient avec des besoins en personnel plus qualifié. 

Il y aurait aussi un besoin en médecins thermaux supplémentaires. 

A Rochefort, les résidents de proximité représentent une part modeste des curistes, puisque seuls 17% résident 

en Charente- Maritime. Leur proportion n’est que de 31% si l’on ajoute les départements limitrophes (Charente, 

Vienne, Vendée, Deux-Sèvres). Les régions de l’Ouest représentent a contrario une clientèle importante (28% 

des curistes).

Rochefort accueille 17 000 curistes qui se décomposent de la manière suivante : 8 500 personnes en couples 

de curistes, 1 700 curistes seuls et 6 800 curistes avec accompagnants, soit un total de plus de 22 500 clients 

potentiels qui  génèrent un volume de 450 000 nuitées, dont la majeure partie séjourne à Rochefort même ou 

à proximité. 
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Renforcer l’attractivité de la ville

La ville de Rochefort en elle-même accueille peu de touristes en séjour (moins de 200 000) mais s’inscrit dans 

un bassin de fréquentation touristique dense du fait des îles, des stations balnéaires et de La Rochelle. A une 

heure de distance, la fréquentation est de 7,5 millions de séjours, dont 3 millions en résidence secondaire (10 

000 à 30 minutes et 76 000 à 60 minutes avec une très forte concentration sur le littoral)

La tendance touristique majeure est donc balnéaire, avec des points de concentration à Royan ( 40 km de 

Rochefort) et sur les îles Oléron et de Ré. La ville de Rochefort même a plusieurs vocations liées au tourisme : 

le thermalisme ; les déplacements professionnels ; les visites de la ville et de ses attractions culturelles à partir 

des lieux de résidence ou de séjour, et le plus souvent sans générer de nuitées sur place.

L’Office de Tourisme Rochefort Océan recense 250 000 visiteurs accueillis sur 6 principaux sites de visite du 

territoire (dont l’Hermione). Près de 621 000 visiteurs sont comptabilisés en 2014 pour les seize musées et 

sites de visites du territoire, dont trois sites figurent parmi les plus visités du département (Hermione /Corderie 

Royale/ Pont Transbordeur).

Malgré son patrimoine exceptionnel, Rochefort est une ville-étape pour des touristes qui séjournent en 

majorité sur le littoral. Dans ce contexte, l’hôtellerie et l’offre d’hébergement adaptée aux court-séjours se 

développent peu. 

Le tissu économique reste limité, ce qui ne favorise pas l’émergence d’un tourisme d’affaires très structuré, et 

soutient peu le développement de l’activité en hôtellerie et résidences de tourisme (rôle de base arrière de la 

Rochelle sur les congrès/conventions de dimension nationale).

L’activité thermale porte une partie de l’activité en résidences de tourisme et locations, plus de 75% des  

curistes séjournant dans ce type d’hébergement (source : Office du Tourisme de Rochefort Océan). L’offre à 

destination des groupes affaires est limitée (pas d’hôtels de plus de 100 chambres disponibles, Palais des 

Congrès obsolète). Pourtant, le territoire bénéficie de nombreux atouts (activités culturelles, sports et loisirs) 

pour associer séminaires et évènementiels destinés aux professionnels. Un nouvel hébergement de type 

résidence de tourisme de grande capacité adossé au nouveau projet thermal de Rochefort pourrait ainsi 

viser un spectre de clientèles plus large, intégrant notamment les individuels loisirs/affaires, et les groupes 

d’affaires, qui trouvent peu de relais qualitatifs sur le territoire d’immédiate proximité.
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Favoriser le développement de nouvelles activités et d’emplois

Le projet urbain envisagé sur le site de l’Ancien Hôpital de la Marine prévoit la réalisation d‘un programme 

mixte tourné vers des thématiques proches et en synergie avec la future station thermale : la cure et les soins 

du corps, l’entretien physique du corps (yoga, pilates, fitness), la rééducation orthopédique et fonctionnelle 

pour les sportifs notamment, etc. Autour de la thématique de Cité thermale, une programmation mixte est 

envisagé sur le site  :

• une offre d’hébergements : résidence de tourisme, résidence séniors, hôtelleries (3 et 4 étoiles), 

grands logements et logements locatifs sociaux. 

• des programmes de soins et de «bien-être» (SPA., activités de santé, services paramédicaux, etc.)

• des activités commerciales en lien avec l’activité thermale et l’occupation du site ; 

• des équipements collectifs et de loisirs comme des restaurants, un casino, etc.

• des surfaces destinées aux activités tertiaires (bureaux, services).

Le projet de reconquête du site de l’ancien Hôpital de la Marine constitue donc une source potentielle de 

diversification et de qualification des emplois locaux. La montée en puissance du thermalisme (objectif 25 000 

curistes contre 17 000 actuellement) est susceptible de générer de nouvelles activités (services à la personne 

par exemple) et de  créer un formidable effet de levier sur le tissu et la dynamique économique locale.
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1.4 METTRE EN OEUVRE LA POLITIQUE DE PEUPLEMENT DE 
LA VILLE ET RÉPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS

Les projets de la Ville de Rochefort sur les espaces centraux en friche sont des opérations lourdes. La situation 

de ces projets, en plein coeur du centre-ville, et le coût de ceux-ci pour les opérateurs induisent de forts 

enjeux. La mobilisation des grandes emprises mutables comme l’ancien Hôpital de la Marine s’inscrit dans les 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (débatttu en conseil municipal en avril 

2017) retenues dans le cadre du projet de PLU en cours de révision. Elles s’inscrivent en compatibilité avec 

le Programme Local de l’Habitat en préparation sur la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan. 

La reconquête de l’ancien Hôpital de la Marine doit ainsi participer pour sa part, à la réalisation des objectifs 

démographiques, de production d’une offre nouvelle de logement, et de modération de la consommation 

d’espaces naturels et agricoles en extension urbaine. 

Aussi, la ville souhaite mettre en oeuvre une programmation et un cadre réglementaire permettant la 

production d’au moins 100 logements sur le site de l’ancien Hôpital de la Marine. 

Cette offre de logements à créer sur le site doit également permettre de répondre aux exigences suivantes :  

• assurer la diversification de la production en appliquant le principe d’une part de logements sociaux, 

à hauteur de 20% comme dans toutes les opérations d’ensemble sur la commune ; 

• intégrer une part de logements spécialement conçus et adaptés pour les familles, 

• associer une démarche environnementale et de qualité architecturale à la production de logement, 

à l’échelle de l’immeuble en matière d’intimité, d’individualisation des accès, d’éclairage et de mise 

en place de lieux communs (jardins ou locaux).

•  d’économie d’énergie (intégration des dispositifs utilisant les énergies renouvelables), de modularité 

dans les logements dans le temps..., 

La Ville de Rochefort souhaite ainsi favoriser une offre de logements qui réponde à ses aspirations tout en 

préservant la qualité architecturale et urbaine du site de l’ancien Hôpital de la Marine. 
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Le projet de reconquête de l’ancien Hôpital de la Marine

La présente procédure de déclaration de projet concerne le projet de reconquête de l’ancien Hôpital de la 

Marine et de création d’un pôle Thermal sur un terrain d’environ sept hectares, situé en plein coeur de la ville 

de Rochefort. 

Le projet prévoit la réhabilitation des 30 000 m² de surfaces de plancher existantes de l’ancien Hôpital de 

la Marine, et  la construction d’environ 50 000 m² de surface de plancher dont environ un quart destiné à 

l’implantation de la nouvelle station thermale de la ville. 

Il est également envisagé la réalisation d’un parking souterrain qui, comme le programme de construction, tire 

partie de la déclivité du terrain, pour s’insérer dans le site et l’environnement. 

Le projet vise ainsi à implanter les futurs bâtiments dans la partie Nord du site, de telle sorte que les 

constructions futures permettent à la fois de mettre en valeur le monument historique (perspectives depuis et 

vers le site, axe de composition) et qu’elles s’articulent avec les tissus bâtis environnants. 

Caractéristiques du projet et 
son insertion dans le site2

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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L’organisation de l’accessibilité et des flux de circulation nécessitent de réaménager les voies encadrant le site 

et de hiérarchiser le réseau viaire pour éviter le rapport de trafic (de shunt) au sein des rues plus résidentielles 

alentours. Pour répondre aux besoins d’ouverture et de réappropriation du site par le public, il est envisagé de 

rendre public le parc au Sud dans le prolongement du cours d’Ablois, ainsi que le parvis des Thermes au Nord. 

Ces deux espaces pourraient être rétrocédés à la ville. Des cheminements piétons permettant de traverser le 

site doivent également offrir des itinéraires complémentaires aux piétons. 

0                                          200 m

Le parvis des Thermes à créer
(dominante minérale)

Rue Jean René Quoy

Co
ur

s d
’A

bl
oi

s

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

Schéma de principe du Parc Sud (jardin historique) et du Parvis des Thermes (place Jean René Quoy) projetés
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Rue Jean René Quoy

Co
up

e 
A

10, 08 NGF12, 72 NGF 6,94 NGF 5,97 NGF

17 ngf 17 ngf

24 ngf
Toiture d’enceinte

14 ngf

Parvis

16,20 NGF 16,04 NGF

Rue  
Jean René Quoy

Place 
Jean René Quoy

2.1 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

Topographie

Le site de l’ancien Hôpital de la Marine est situé en point haut de la ville de Rochefort, dominant le cours 

d’Ablois. Il est d’ailleurs appelé Hôpital de la Butte pour être construit en surélevation. Le choix de cette relative 

altitude est sanitaire. 

Hôpital de la Marine

La
 C

ha
re

nt
e

Hôpital de la Marine

Co
ur

s d
’A

lb
oi

s

L’Hôpital de la marine se situe sur l’un des points hauts de 
la ville de Rochefort, dominant le cours d’Ablois (cote de 
référence de 16,20 ngf).

Coupe A

L’enceinte du site se situe sur une pente moyenne avoisinant les 7%, soit 

environ 9 m de dénivelé entre la partie haute du site (le seuil d’entrée du 

bâtiment central) et la partie basse (la rue Jean René Quoy).

Pente 7 %
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Géomorphologie 

Rochefort a été édifiée sur une ancienne île formée de calcaires de l’ère secondaire dominant faiblement des 

terrains marécageux. L’Hôpital de la Marine est construit sur une couche de calcaire. 

Géologie

Le site du projet est situé sur des alluvions fluviatiles anciennes siliceuses.

Formation géologiques présentes sur la commune de Rochefort sur mer

Site du projet
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Le réseau hydrographique

En lien avec son site d’implantation, l’ancien Hôpital de la Marine se trouve éloigné du réseau hydrographique 

principal et des canaux et fossés qui drainent le territoire communal.
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Les ressources aquifères 

La commune de Rochefort se situe sur trois aquifères : Cognacais/Cenomanien du Nord Charente ; Charente 

Nord ; et Saintonge/Cenomanien entre Charente et Seudre. 

Le site du projet se situe sur l’aquifère Cognacais/Cenonien du Nord Charente. 

Aquifères présents sur la commune de Rochefort

Site du projet
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2.2 LES SITES NATURELS INVENTORIÉS ET PROTÉGÉS

Aucune zone réglementaire n’est présente au sein ou au contact immédiat du site du projet de reconquête de 

l’Hôpital de la Marine. Cependant plusieurs zones de protection existent à proximité de celui-ci. 

Sites natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de répertorier, conserver voire rétablir, les zones pour lesquelles la 

conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage, représentent un intérêt communautaire 

au titre de la Directive Européenne du 21 mai 1992. 

Il repose sur la base juridique de deux directives : la directive « oiseaux» et la directive « Habitats Faune Flore ». 

Les sites Natura 2000 sont désignés par un arrêté ministériel en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou 

en Zone de Protection spéciale (ZPS). Les ZSC visent à préserver les espèces et habitats naturels d’intérêts 

communautaires alors que les ZPS concernent la conservation des oiseaux sauvages.

Deux ZPS et deux ZCS se situent à moins de 2 kilomètres de l’enceinte du projet et se localisent dans :

  - L’Anse de Fouras, la Baie d’Yves et le Marais de Rochefort situés à 2 kms du projet:

Zone englobant de grandes surfaces de marais situées au Nord de Rochefort. Elle concerne une grande 

diversité de milieux, allant des vasières de la Baie d’Yves, la lagune de la réserve d’Yves à toute une variété de  

marais doux à saumâtres, incluant les zones bocagères et boisements humides qui subsistent sur certaines 

bordures du site. 

 - L’Estuaire et la basse vallée de la Charente situé à 750m du projet:

Ces milieux humides sont dominés par un estuaire, le cours d’eau de la Charente soumis aux marées et les 

prairies humides du val de Charente. Les prairies naturelles, aussi bien saumâtres (aval de Rochefort) que 

dulcicoles et alluviales (amont de Rochefort), constituent un habitat essentiel pour diverses espèces de l’annexe 

I de la directive Oiseaux, de même que pour un important cortège d’espèces remarquables appartenant à des 

groupes divers. 

Ces quatre sites présentent des habitats ainsi que des espèces floristiques et faunistiques inféodés aux milieux 

humides, marins ou côtiers. Ils hébergent des espèces ne nichant qu’en milieu humide.
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Basse vallée de 
la Charente

Marais de Rochefort

Le projet de reconquête de l’ancien Hôpital de la Marine est situé en dehors des périmètres de référence
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ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique)

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire revêtant 

des enjeux écologiques d’importance. Elle participe au maintien des grands équilibres naturels et des milieux 

de vie d’espèces animales et végétales.

Ces Zones ont fait l’objet d’un inventaire scientifique national sous l’autorité du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) pour le compte du Ministère de l’Environnement. 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 

objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. L’objectif est donc de constituer un inventaire de zones naturelles qui devra être consulté avant 

tout projet d’aménagement. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont de deux types :

• les zones de type I : intérêt biologique remarquable,

• les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels.

À moins de 5 kilomètres de la zone de projet, huit périmètres de ZNIEFF sont recensés.

• Six ZNIEFF de type 1

 -  Fosses de la Gardette (2 km)

 -  Basse Vallée de la Charente (1,2km)

 -  Les quarante journaux (4,6 km)

 -  Cabane de la Minaude (1,9km)

 -  Cabane de Moins (4km)

 -  Vallée de la Charente entre Bords et Rochefort (590m)

• Deux ZNIEFF de type 2 :

 -  Estuaire et basse vallée de la Charente (750m)

 -  Marais de Rochefort (2km)2 ZNIEFFE de type 2.
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Dossier n° N° 13-17-001 Egete Immobilier 
Réaménagement de l’Hôpital de la Marine Statut Définitif 

 

 
S.A.S Eau-Méga – Conseil en environnement Page 14 

Tableau 1. Sites naturels protégées et/ou inventoriés 

Désignation Code Nomenclature 
Distance par 

rapport au projet 

ZPS 

FR5412025 
Estuaire et Basse vallée de 

la Charente 
750 m 

FR5410013 

Anse de Fouras, 

 Baie d’Yves,  
Marais de Rochefort 

2 km 

ZSC 

FR5400430 
Basse vallée de la 

Charente 
750 m 

FR5400429 Marais de Rochefort 2 km 

ZNIEFF I 

540003313 Fosses de la Gardette 2 km 

540008023 
Basse Vallée de la 

Charente 
1,2 km 

540014610 Les quarante journaux 4,6 km 

540014613 Cabane de la Minaude 1,9 km 

540120038 Cabane de Moins 4 km 

540120013 
Vallée de la Charente 

entre Bords et Rochefort 
590 m 

ZNIEFF II 
540014607 

Estuaire et basse vallée de 
la Charente 

750m 

540007609 Marais de Rochefort 2 km 
ZSC : Zone Spéciale de Conservation, Directive 92/43 
CEE « Habitats, faune, flore » 
ZPS : Zone de Protection Spéciale, Directive 
2009/147/CE « Oiseaux » 
 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique 

 I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique 
 II : Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, 

potentialités biologiques importantes 

 

 

Distance entre le projet et les périmètres de protection ou d’inventaire présents à proximité
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partie à compléter

2.3 LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
Le site de l’ancien Hôpital de la Marine est relativement éloigné des grandes continuités écologiques (trames 

bleues et vertes) du territoire. Le projet ne présente donc pas d’enjeux directs pour ces espaces. 

Au regard de sa localisation en plein coeur de ville et de sa taille (7 hectares), le site du projet participe à la 

présence de nature en ville à travers la prédominance des espaces verts non bâtis et de nombreux arbres. Le 

site s’inscrit dans le réseau des alignements d’arbres des grands axes de la ville, notamment celui du cours 

d’Ablois. L’ensemble forme un maillage à petite échelle d’espaces verts urbains qui participent à leur niveau 

aux continuités écologiques et paysagères du territoire. 

Val de Charente

Coupure verte entre
Breuil Magné et Rochefort

Site du projet
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Les liaisons écologiques

Initialement, l’Hôpital de la Marine a été construit à cet emplacement dans le but d’être éloigné du centre-ville. 

Depuis, Rochefort s’est étendue et aujourd’hui, l’enceinte de l’hôpital est intégralement située en contexte 

urbain, principalement constitué de logements et d’infrastructures liées aux thermes. Cette extension urbaine 

a induit une fragmentation des habitats, impliquant qu’aujourd’hui, le parc dans son état actuel constitue la 

principale concentration de végétation spontanée. Les journées de prospection sur site ont permis de montrer 

que la grande majorité des espèces végétales présentes sur le site sont soit issues de plantations datant de 

l’exploitation de l’Hôpital (la plupart des arbres et arbustes), soit de rudérales typiques des bâtiments et 

terrains abandonnés. Seule une zone présentait un habitat à faciès humide avec présence de jeunes frênes 

spontanés (Fraxinus excelsior), de roseaux (Phragmites australis) et de joncs (Juncus spp).

En résumé, le site est isolé par deux aspects :

- Le mur d’enceinte, seulement ouvert au niveau des grilles d’accès et au niveau d’un effondrement de 

quelques mètres au Nord-Ouest empêche le passage de la faune non volante.

- Le contexte urbain autour du site est peu favorable au déplacement de la faune, en dehors peut-être des 

micromammifères (souris, mulots, etc.).

Malgré sa proximité avec la Charente et plusieurs sites Natura 2000, les milieux présents sur le site ne présentent 

pas de fortes potentialités pour la faune de ces sites, presque exclusivement inféodée aux milieux humides. Or 

l’aire d’étude ne comprend ni plan d’eau, ni végétation de type prairiale.
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2.4 ETAT INITIAL DES TERRAINS
Les éléments et photos présentés dans cette partie sont extraits du compte-rendu des  prospections réalisées par EAU-MEGA

Méthodes et déroulement des prospections sur site

L’état initial du site et les inventaires écologiques des terrains sont réalisés par le bureau d’études EAU MEGA 

qui s’est rendu sur le site à trois reprises, en hiver et au printemps 2017.

Le 31 janvier 2017, les écologues du bureau d’études EAU MEGA ont effectué un repérage des lieux et établi 

la liste des potentialités pour divers taxons en fonction des habitats observés. La période hivernale étant peu 

propice à l’observation de nombreux taxons, ce sont donc surtout des indices indirects de présence qui ont 

été recherchés (comme du guano de chiroptère, des pelotes de rejections de rapaces, des traces d’écorçages, 

etc). La prospection s’est effectuée uniquement depuis le parc, mais s’est portée sur les potentialités offertes 

par la végétation et par les bâtiments, qui offrent de très nombreux accès au travers de fenêtres ouvertes ou 

cassées.

Le 31 mars et le 3 mai 2017, de nouvelles prospections ont été effectuées, à nouveau dans le parc (recensement 

de la végétation et de l’entomofaune, écoute des oiseaux). Les prospections ont également concerné les 

combles des bâtiments à la recherche de chiroptères ou de rapaces nocturnes et elles ont permis d’approfondir 

la connaissance des milieux. 

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions de prospections, ainsi que les taxons visés : 

Compte tenu de l’avancement actuel du projet, l’étude a permis le recensement des espèces menacées par 

l’aménagement du parc, et non celui des bâtiments. Ce sera l’objet de l’étude d’impact, prochaine étape 

menée par le bureau d’études EAU MEGA, qui déterminera les incidences du projet en phase travaux et en 

phase exploitation sur divers aspects (milieu hydraulique, milieu humain, milieu naturel, etc.). 
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RonciersTroncs en décomposition

Végétation pionnière sur sol enrobé Ailes du bâtiment recouvertes de lierre grimpant 

Une flore et des habitats qui témoignent de l’histoire et de l’abandon des lieux

La végétation présente sur place témoigne de l’histoire des lieux. En effet, les bois de frênes post-culturaux 

rappellent l’utilisation passée du lieu. Les alignements d’arbres, ou encore la pelouse et les parcelles boisées 

de parcs sont la conséquence de la présence ancienne d’un parc-jardin. Enfin, la présence de ronciers et de 

terrains en friche démontre un abandon de l’entretien du lieu. 

Les espèces rencontrées sont en majeure partie très communes, voire rudérales (courantes dans les cours, 

jardins et autres espaces où la trace de l’Homme est très présente). D’autres même (Cytises, Peupliers …) ont 

été plantées. La flore présente sur place est donc principalement un habitat de friches, sous forme de ronciers 

entrelacés de Clématites.  Cette forte dynamique végétale colonise notamment les constructions délaissées, à 

savoir les maisons récentes au nord du parc et le corps du bâtiment principal.

Code CORINE Biotope Nomenclature Observation

31.831 Ronciers Denses et hauts

41.39 Bois de frênes post-culturaux Densité élevée

53.112 Phragmitaie sèche Présent au sein d’un vaste roncier, très faible recouvrement

84.1 Alignements d’arbres Peupliers, platanes

85.11 Parcelles boisées de parcs Boisements spontanés

85.12 Pelouses de parcs Partie Sud entretenue

87.1 Terrains en friche Partie Nord, le long du mur d’enceinte
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Liste de la végétation observée sur place (source EAU MEGA-2017)
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Liste de la végétation observée sur place (source EAU MEGA-2017)



42

Ville de Rochefort • Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU

42

Comme cela a été évoqué précédemment, le site est clos par un mur d’enceinte, qui de fait, l’isole de 

l’environnement urbain. Le parc Nord laisse apparaître une zone où l’eau pluviale, provenant des toits et de 

la partie Sud, semble s’écouler et s’infiltrer, vraisemblablement au plus bas niveau altimétrique du site. Il n’est 

donc pas étonnant de voir s’y développer une végétation hygrophile (qui aime l’eau), ici une jeune frênaie où 

les individus sont densément répartis, avant qu’une partie d’entre eux ne dépérisse. 

De l’autre côté, se développent également des roseaux, Phragmites australis, (entourés sur la photo) recouvrant 

une surface réduite au sein d’une zone très largement recouverte par les ronces et la Clématite des haies (au 

premier plan sur la photo). Ces derniers ainsi que les frênes sont deux espèces pionnières dans ce type de 

milieu.

Rosette d’Orchidée
Ecorçage d’un jeune 
chêne pubescent

Parmi les essences rencontrées se trouvent deux très jeunes chênes pubescents, âgés d’un à deux ans. L’un 

d’eux présente des traces d’écorçage typiques du Lapin de Garenne (aucun terrier ou crottier n’a été trouvé 

dans l’enceinte du parc). 

L’observation d’Orchidacées en état de rosette rend leur identification difficile. Néanmoins, au vu de la forme 

des feuilles et du milieu, il peut s’agir d’une Ophrys abeille (Ophrys apifera), présente dans de nombreuses 

communes de Charente-Maritime dont Rochefort, toujours sur substrat calcaire. En outre, il n’est pas rare de 

la rencontrer en milieu anthropisé, principalement sur des pelouses à végétation rase mais peu piétinées. 

L’espèce ne fait pas l’objet d’un statut de protection.

Jeunes repousses de FrênesQuelques roseaux parmi les ronces
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Marronnier Chêne pubescentTilleul

Platane non tailléMarronnier remarquable par 
sa taille et sa silhouette

Les arbres remarquables

Le parc dispose de quelques individus d’espèces diverses présentant un potentiel intéressant sur plusieurs 

aspects (platanes, tilleuls, marronniers, chênes). Les plus âgés sont les plus susceptibles de présenter des 

cavités, habitats potentiels pour les chauves-souris arboricoles (chiroptères parmi lesquels, les Murins de 

Daubenton et de Bechstein, la Barbastelle, la Pipistrelle de Nathusuis ainsi que la Noctule commune). Ces 

cavités sont aussi utilisées par quelques oiseaux (tels que le Pic épeiche et le Pic vert ou la Chouette Hulotte).

Certains olatanes sont remarquables au niveau de leur âge, leur port et de leur taille (quelques cavités 

observées sur ces individus). .
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Les espèces introduites envahissantes

Désignées plus simplement sous le nom d’espèces « invasives », il s’agit des espèces, souvent introduites par 

l’Homme, dont le développement nuit au fonctionnement de l’écosystème dans lequel elles se développent. 

Certaines d’entre elles prennent la place d’espèces autochtones et l’absence de prédateur induit une 

prolifération peu contenue. 

Lors de la prospection sur site, trois espèces appartenant à la liste des espèces introduites envahissantes de 

l’Inventaire National du Patrimoine Naturel ont été recensées : le Frelon asiatique,  le Robinier faux-acacia, 

l’Arbre à papillons.  

A signaler également la présence de Laurier-cerise, à tendance envahissant mais non recensé sur cette liste, 

au droit du parc de l’Hôpital de la Marine (certains ont poussé spontanément, tandis que d’autres ont été 

plantés : les emplacements sont symétriques, la forme indique une taille régulière au début de la croissance)

Des habitats potentiels pour la faune issues de l’abandon du lieu

La grande majorité des espèces faunistiques observées sur le site est issue d’espace rudéral typique des 

bâtiments et de terrains abandonnés en état de friche. En effet, le site possède de nombreux espaces, tels que 

les abris en pierre, les troncs en décomposition, la végétation pionnière sur sol enrobé, des ronciers ou encore 

des espaces en jachères, qui hébergent ou nourrissent des insectivores, chyroptères et autres espèces.

La partie Nord du site est par endroits embroussaillée de manière très importante. Les ronciers peuvent y 

héberger beaucoup d’espèces communes, tels que des micromammifères, certains passereaux, mais aussi les 

insectes qui s’en nourrissent. 

Au regard de leur taille réduite et du fait qu’elles sont largement traversées par des courants d’air, les quatre 

maisons en ruine au Nord du site ne constituent pas un habitat potentiel (aucun signe de présence de faune 

comme des traces de pas, fèces, poils ou plumes, etc. n’est présent sur les lieux).
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L’avifaune

Les observations et les écoutes menées in situ ont permis de recenser une diversité d’oiseaux commune 

des milieux urbains, avec une quantité d’espèces qui reste assez restreinte vis-à-vis de la diversité d’habitats 

qu’offre le parc.

Quant aux rapaces nocturnes, il est certain qu’un poste de chant de la Chouette hulotte se trouve à proximité 

immédiate de l’enceinte du site, voire en son sein. Néanmoins, sa présence dans les bâtiments ou dans le parc 

n’a pu être prouvée ni par observation directe ni par la recherche d’indices de présence.

L’entomofaune

Plusieurs nids de frelon asiatique ont déjà recensés sur le site. Quant aux espèces de papillons de jour, toutes sont 

extrêmement communes et utilisent des plantes-hôtes (plante sur laquelle l’adulte pond et dont la chenille se 

nourrit) soit communes, soit très variées : de nombreuses Fabacées (communément appelées « légumineuses ») 

pour l’Azuré commun, de nombreuses Brassicacées (« Crucifères », famille des choux) pour la Piéride du chou, 

Orties pour le Vulcain, différentes Poacées (Graminées) pour le Fadet commun. 

Les mammifères

D’après l’étude des combles, il en ressort la présence d’un ou plusieurs couples nicheurs de fouines. En effet, 

la présence de fèces dans les combles et en plusieurs endroits des bâtiments confirme indéniablement leur 

présence. De plus, quelques excréments trahissant la présence du Renard ont été trouvés.

La recherche de chiroptères a permis de mettre en évidence la 

présence de deux espèces : la Pipistrelle commune et la Sérotine 

commune. La Pipistrelle commune est régulièrement observée 

en vol dans les couloirs par le vigile des lieux. La Sérotine, quant 

à elle, se loge dans les anfractuosités des bâtiments, sous les 

toitures, etc. et est régulièrement observée dans l’ensemble de 

l’agglomération rochefortaise.

Malgré de nombreux accès depuis l’extérieur, la photo ci-contre 

démontre l’absence de guano de chiroptères. Cette absence peut 

être justement due à un trop grand nombre d’accès, causant une 

forte exposition au courant d’air.

Compte tenu de l’avancement du projet, il convient de rappeler 

qu’aucune de ces deux espèces n’est arboricole et qu’elles sont 

toutes deux présentes en zone urbaine.

Batrachofaune

Malgré la recherche à vue et au chant des Amphibiens, aucun n’a été recensé. En dehors des fontaines situées 

sur la partie Nord, il n’y a pas de pièce d’eau ou de zone assez humide pour être favorable à ces espèces.

Pas de traces de guano de chiroptères dans 

les combles des bâtiments
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Les enjeux écologiques du site

La situation du site en contexte urbain couplée à la présence du mur d’enceinte l’isole et le rend peu favorable 

au développement d’une grande diversité. 

Le parc présente principalement un habitat de friches, sous forme de ronciers entrelacés de Clématites, 

l’observateur y constate rapidement une forte dynamique végétale, notamment entre les maisons récentes au 

nord du parc et le corps du bâtiment principal.

Les relevés de terrain ont permis d’identifier :

• la présence de fouines, de renards, et des signes indirects de présence de Lapin de garenne ;

• la présence de passereaux communs ;

• deux espèces urbaines de chauves-souris ;

• une présence potentielle de la Chouette hulotte (sa présence dans les bâtiments ou dans le parc n’a 

pu être prouvée ni par observation directe ni par la recherche d’indices de présence).

En ce qui concerne les sites Natura 2000, l’enceinte de l’Hôpital de la Marine ne présente pas de zone inondée 

ouverte, ne serait-ce qu’en période hivernale, ni de plan d’eau à l’exception de quelques fontaines non 

végétalisées. Il ne présente donc pas d’habitat susceptible d’abriter ces espèces pour leur reproduction.
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2.5 LES RISQUES NATURELS

Tempête et Grains (vent)

Le site du projet au même titre que la ville de Rochefort, est concerné par le risque de tempête. Afin de limiter 

ce risque, différentes actions doivent être mises en oeuvre :

- La réduction de la vulnérabilité des enjeux humains, économiques et environnementaux en maîtrisant ou en 

adaptant l’urbanisation et l’aménagement des zones à risque ;

- La mise en place d’une information préventive et la sensibilisation des populations ;

- La mise en place d’une surveillance et d’alerte ;

- La gestion de la submersion en vue de la réduction de l’aléa dans les zones exposées.

Le risque Inondation

Le site du projet se localise en 

dehors des zones inondables par 

submersion marine et par eaux 

pluviales. Il est a noté tout de même 

qu’une zone inondable par eaux 

pluviales est présente au Nord du 

site.
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Les phénomènes de retrait et gonflement d’argile

Les argiles changent de volume selon leur capacité d’absorption provoquant ainsi des mouvements de terrain 

consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le site du projet se localise en zone d’aléa moyen, à 

prendre en considération lors de l’aménagement et la construction.

Risque de séisme 

Le site du projet, au même titre que le reste de la ville de Rochefort, est concernée par un risque de séisme 

d’aléa faible. 

Site du projet
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2.6 L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

Une composition qui s’impose dans le tissu urbain 

L’ancien Hôpital de la Marine aujourd’hui situé au coeur de la ville s’inscrit dans un paysage urbain caractéristique 

de la ville de Rochefort, pouvant être qualifiée de ville à petite échelle. Au sein de ses tracés et de ses formes 

bâtis très homogènes, l’ancien Hôpital de la Marine détone par ses dimensions, celles de son site, et le rapport 

qu’il entretient avec ses franges. 

La partie Sud  est la plus ouverte sur la ville, en fond de perspective du cours d’Ablois. Les bâtiments existants 

et l’entrée historique du site s’imposent comme majeurs dans la composition urbaine de la ville. L’ensemble 

du site s’ouvre au Sud sur le cours d’Ablois. Celui-ci perce une ouverture de plus de 500 m de long dans le 

tissu urbain, entre la gare et le cours Roy Bry ainsi que d’une largeur d’environ 80 m de long articulant le 

centre-ville et les faubourgs. Ses doubles alignements d’arbres cadrent et mettent en scène la perspective sur 

le monument. La composition est ample et d’une échelle imposante. 

En limite Nord du site, à l’inverse, le tissu bâti est plus resserré, plus disparate mêlant petits collectifs le long 

de l’Avenue Wilson, de maisons de ville composant les faubourgs alentours et quelques emprises foncières 

occupées par des activités et équipements (Enedis, Trésorerie, garages automobiles,...).. 

Une perspective cadrée depuis le Cours d’Albois

Cours d’Ablois

Cours
Roy  Bry

Centre-ville

Les faubourgs

Port de plaisance

Corderie Royale

Site de l’Hôpital de la Marine

Gare
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L’Hôpital de la Marine s’inscrit dans la ceinture verte de la citadelle de Rochefort et dans une chaîne de sites 

historiques de la ville (la corderie royale, le port de plaisance, les formes de radoubs...) et d’espaces publics 

majeurs.

gare

Le site de l’Hôpital de la Marine, inscrit dans une chaîne d’espaces publics majeurs, à l’échelle de la ville 
et du centre-ville

Port de plaisance

Arsenal
Corderie Royale

la
 C

ha
re

nt
ePlace de 

l’Hôtel de Ville

Cours d’Albois

Cinéma

Musée 
de la Marine

Formes
 de radoub

Cimetière

Ancien Hôpital 
de la Marine

Thermes
Les anciens remparts

Kiosque

1

2

Les espaces publics majeurs et 
structurants du centre-ville à 
valoriser

6

7

8

9

5

3
4

L’hôpital de la Marine, ses monuments et ses jardins 

1

Le port de plaisance

Le cours d’Albois Les corderies royales et la promenade le long de la Charente

Musée de la Marine

Les berges de Charente, lieu de promenade 
et une ouverture sur le grand paysage

Les anciens remparts

La place de l’Hôtel de Ville

2

3

5

6

8

9

7

4
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Un site et un ensemble bâti protégés au titre des Monuments Historiques

L’ancien Hôpital de la Marine de Rochefort est inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel 

depuis le 14 septembre 1965. La protection concerne « les façades et toitures des bâtiments anciens, y compris 

l’entrée et les pavillons attenants ; vestibule d’entrée et ses escaliers ; chapelle centrale en rotonde et galerie 

la surmontant». Le bâtiment et ses jardins sont couverts par le Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP- secteur 

des remparts) et ils sont également dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

prescrit le 13 novembre 2009.

Un vocabulaire architectural monumental

La études architecturales et patrimoniales réalisées dans le cadre de l’élaboration du PSMV de Rochefort 

(agence AUP) distinguent trois époques successives dans la stratification du site de l’hôpital de la Marine :

- Les éléments de la composition d’origine (relatifs au projet de Pierre Toufaire), en rouge ci-dessous,

- Les constructions du XIXe siècle, en vert ci-dessous,

- Les ajouts récents, en bleu ci-dessous.

Chaque édifice a fait l’objet d’une visite et d’une description succincte des caractéristiques qui justifient (ou 

non) une protection au titre du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur).

Les éléments architecturaux (Carte du bureau d’études AUP)
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Un vocabulaire architectural monumental

Le corps bâti présente un plan symétrique en H. Il est monté sur deux étages, le second étant mansardé. Une 

chapelle en rotonde se trouve au premier étage du bâtiment central au-dessus du hall d’entrée. Le dôme 

principal est coiffé d’une lanterne.

 Le bâtiment principal est accompagné de quatre pavillons situés côté sud, qui viennent cadrer la cour-jardin 

et l’entrée historique. Il s’agit de bâtiments d’une qualité exceptionnelle. À l’intérieur des bâtiments, de vastes 

ouvertures laissent entrer l’air et la lumière. 

Le pavillon sud-ouest anciennement affecté à l’école d’anatomie et de chirurgie est désormais le musée de 

l’École de Médecine navale. Le corps de bâtiment Est est occupé par du logement. 

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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Les éléments de la composition d’origine

Les éléments de la composition d’origine sont en états variés. Le Pavillon d’entrée, le portail et les douves sont 

en état correct. La clôture du site est en moyen état, elle doit être préservée. Les abords et la liaison avec le 

cimetière sont à mettre en valeur. Le pavillon 1 Ouest, actuellement Musée de l’école de Médecine Navale, 

ainsi que le pavillon 2 Est et l’Aile Sud-Est ont leurs façades et toitures protégées au Titre des Monuments 

Historiques et sont en bon état.

Le pavillon 2 Ouest, le pavillon 1 Est, l’Aile Nord-Ouest et Sud-Ouest, l’Annexe 1, ainsi que le corps bâti central et 

la Chapelle en Rotonde ont également leurs façades et toitures protégées au Titre des Monuments Historiques, 

mais sont en mauvais état, voire en état de dégradation (à l’exception de la Chapelle).

L’entrée Sud, le portail en ferronnerie encadré de deux pavillons

Le mur de Clôture et l’entrée du cimetière de la Marine

Le Pavillon 1 Ouest,  en bon état

Musée de l’école de Médecine Navale

Corps central en mauvais état Chapelle en Rotonde en bon état

Le Pavillon 2 Ouest,  en très mauvais état

Les douves sèches
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Les constructions du XIXème siècle

Les constructions de XIXe siècle sont en très mauvais état et bénéficient de niveaux de protection différents. 

Elles se composent de la Glacière, de la galerie de Cure et le promenoir, de l’Annexe 2 et de l’Annexe 3. Les 

annexes 4 et 5 ne bénéficient pas de protection particulière.

Aile Sud-Ouest Aile Nord-Ouest

Annexes 2 et 3 en très mauvais état

Galeire de cure 

Glacière
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Les ajouts récents

Les ajouts récents sont composés d’une chapelle et de trois annexes (Annexe 6 ,7, 8). Ces éléments sont en 

mauvais état et le bâti est dans un état de délabrement assez avancé, dont une partie est largement recouverte 

par le lierre. Certaines parties des bâtiments présentent des fenêtres ouvertes, des carreaux brisés, voire des 

fissures au niveau des murs.

La chapelle

Les annexes 6, 7 et 8
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Le site couvert par le le Site Patrimonial Remarquable (SPR)

Le bâtiment de l’ancien Hôpital de la Marine et ses jardins se trouvent dans le secteur des remparts géré par le 

Site Patrimonial Remarquable (ex ZPPAUP) de la ville. Le projet est également inclu dans le périmètre du Plan 

de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) prescrit le 13 novembre 2009.

Les objectifs généraux de la servitude portent sur la protection des remparts et des espaces qui leur sont 

immédiatement contigus et qui permettent leur mise en valeur. Il s’agit également de préserver le caractère 

végétal dominant de l’ensemble des anciens remparts de la ville. 

�0

Ville de Rochefort • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

4.4 la ZPPauP Pour Preserver un Patrimoine historique 
et maritime excePtionnel

La Charte Architecturale de Rochefort, document de référence, a trouvé sa naturelle prolongation dans 

la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) instaurée par arrêté 

du préfet de région en date du 9 mai 2005. Son périmètre intègre le centre ville ancien, la première 

frange des faubourgs, les principales voies d’accès au centre ville : l’avenue de la Libération, l’avenue 

Gambetta et le boulevard Briand et inclut une partie importante des marais estuariens.

La Z.P.P.A.U.P. est une servitude d’utilité publique qui s’impose au P.L.U. Dans cette zone, les servitudes 

relatives aux abords des monuments historiques et des sites inscrits sont suspendues, le règlement de 

la ZPPAUP permet une préservation du patrimoine plus adaptée par :

l’organisation de l’espace et à l’occupation du sol, à la hauteur ou au gabarit de l’immeuble,

l’aspect des constructions (matériaux utilisables, caractéristiques des toitures, des menuiseries, des 

ferronneries, les clôtures, exigences de couleurs, etc…),

la mise en valeur de l’espace (mode de traitement des lieux publics, éclairage, espaces verts, 

plantations,…).

Périmètre de la ZPPAUP et les différentes zones couvertes (Ponant Stratégie urbaine. 2005)

•

•

•

Site du projet

Site du projet

Périmètre du SPR exZPPAUP dont le secteur des Remparts qui couvre le site (Ponant. 2005)

Périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (2009) intégrant le site
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Un secteur de vigilance archéologique

L’intégralité du périmètre historique de l’ancien Hôpital de la Marine (7 hectares) est inscrite dans une Zone 

de Présomption de Préscriptions Archéologiques d’un niveau élevé, ce qui conduit à une communication 

systématique de tous les projets au Service Régional d’Archéologie. En conséquence, l’Etat pourra formuler 

dans les délais fixés par la loi et dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille 

archéologique ou d’indication de modification de la consistance du projet. 

Site du projet
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L’architecture singulière de la gare classée “Monument Historique” et ses espaces publics banalisés par la prédominance routière

Ensembles immobiliers R+2/3 face à la gare  ménageant un accès  peu lisible vers la rue Amiral Meyer

Vers la rue Amiral Meyer

L’Avenue Thomas Wilson  et son tissu assez hétérogène (immeubles, pavillons, activités).

1

2

3

Les tissus bâtis et les espaces publics au contact du site

• L’Avenue Wilson et le quartier gare : 
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Rue Jean René Quoy

Rue Thomas W
ilson

Vue sur la gare

1

2

3

Ru
e 
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er

QUARTIER 
DE LA GARE
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Une rue longeant d’un côté le mur d’enceinte, de l’autre un garage automobile et des maisons individuelles

L’accès condamné aux quatres maisons abandonnées occupant le Nord du SIte

En frange Nord-Ouest et Ouest, le site borde un cimetière et les jardins en coeur d’îlot du tissu de faubourg

4

5

6

Accès au cimetière de la MarineRue Amiral MeyerRue Amiral Meyer

Vers la rue Chauvin

• La rue Jean René Quoy :
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LA RUE JEAN RENÉ QUOY

Rue Jean René Quoy

4

6
5
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Voie peu fréquentée et se terminant en cul de sac, où plusieurs bâtiments disparates marquent la limite Ouest du site 

Contraste d’échelle entre le pavillon Sud-Ouest et les dépendances des maisons implantées le long de la rue Pasteur

Ces bâtiments présentent une volumétrie proche de celles prévues par le projet. En face, les arrières de jardins des 
maisons de faubourg de la rue Voltaire

9

7

8

• La rue Amiral Meyer
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RUE AMIRAL MEYER

Ru
e 
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ira

l M
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er

9

7

8
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Cette partie du site est délimitée par un mur d’enceinte plus bas laissant entrevoir les pavillons. En face, le front bâti est 
bien marqué par plusieurs bâtiments d’allure intéressante, implantés pignon sur rue (R+1)

Le mur d’enceinte présente à cet endroit une hauteur importante en lien avec la déclivité de la topographie.

La place Caillié, occupée par un parking, créée une ouverture, un évènement dans le paysage de la rue. 

10

11

12

• La rue Henri Laborit
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RUE HENRI LABORIT

10

11

12
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Les douves devant le portail de l’entrée principale de l’ancien Hôpital de la Marine, les éléments de ferronnerie comme 
forme singulière à valoriser

L’entrée (Sud) principale du site et sa perspective monumentale

13

14

15

Le cours d’Ablois et le site coupés par l’Avenue Pelletan. La friche de l’Hôpital Saint Charles fait face au site. 

• L’avenue Camille Pelletan et l’entrée Sud
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AVENUE CAMILLE PELLETAN 

13

14

15
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Accessibilité et organisation des mobilités

Compte tenu de sa situation, le site de l’ancien Hôpital de la Marine bénéficie d’une très bonne accessibilité 

pour les modes actifs. Il est à proximité immédiate de la Gare SNCF et du futur pole multimodal et il organise 

les déplacements doux avec le centre historique. Les rues Amiral Meyer et Henri Laborit, par leur tracé direct 

et en pente douce, se dégagent naturellement comme des itinéraires piétons et vélos sûrs et confortables. Le 

réseau de bus urbain de l’agglomération (R’Bus) dessert également les abords du site avec un point d’arrêt à 

proximité (Les Thermes). 

En matière de circulation routière, l’Avenue Camille Pelletan et l’Avenue Wilson sont les principaux axes 

routiers qui desservent le site. Hormis son entrée principale au Sud, le site de l’ancien Hôpital de la Marine 

est desservi par un réseau de voies ‘‘secondaires’’ d’intérêt local. Il apparaît aujourd’hui peu lisible et inadapté 

aux flux générés par le futur projet de reconquête de l’Hôpital de la Marine. De même, pour les connexions 

à rétablir avec le réseau des voiries principales (Avenue Camille Pelletan, Avenue Wilson, Boulevard Briand et 

rue Pasteur) 

Des trafics routiers qui vont augmenter sur Wilson et Briand Des trafics routiers qui vont augmenter sur Wilson et Briand 

Trafic à l’heure de pointe du matin et du soir autour du site (Ville de Rochefort, 2013)

Desserte bus 
Situation actuelle 

- Les Thermes : 22 775 validations en 2015 
                                  (100 validations/jour) 

Fréquentation des arrêts 

- Maison du Curiste : 4 420 validations en 2015 
                                          (20 validations/jour) 

Nouvelle délégation – Septembre 2017  :  

  - Maintien des itinéraires actuels  
  - Suppression de l’arrêt Wilson 

Rue Amiral Meyer - Tronçon Nord  

  En faire une voie piétons - vélos - 

riverains 

Pôle Multimodal 

Cœur 
de ville 

La rue Amiral Meyer une liaison direct vers la Gare Desserte en transports collectifs du site
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2.7  LA DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Le réseau d’eau potable

Quatre canalisations desservent le site, une de 350 mm sur l’avenue Wilson, une de 250 mm sur la rue Pasteur, 

une de 150 mm rue Camille Pelletan et une de 110 mm rue René Quoy.

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).

Réseaux d’eau potable existants autour du site
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Le réseau d’assainissement des eaux usées 

Le site est également bien desservi par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées. En effet, les rues 

Pelletan et Laborit présentent des réseaux gravitaires d’évacuation des eaux usées suffisamment dimensionnés 

pour recevoir les rejets des futures constructions. 

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

futures constructions.

De plus, 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.

Réseaux d’assainissement collectif des eaux usées existants autour du site
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Le réseau d’assainissement des eaux pluviales

Le projet se situe à proximité du secteur de la Gare, identifié dans le schéma directeur des eaux pluviales de la 

ville de Rochefort comme sensible aux de ruissellement d’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 renforcement sont à envisager. 

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

des études : 

• 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 2 du Port de plaisance ;

• 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 2 du Port de plaisance ;

• 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.

Réseaux d’assainissement des eaux pluviales existants autour du site

Aqueduc pluvial de l’ancien 
Hôpital de la Marine
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2.8 ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMME EN VIGUEUR

Protection du littoral

Le Schéma de mise en valeur de la mer et du littoral charentais a été prescrit par arrêté préfectoral du 3 janvier 

1992 mais n’a jamais été approuvé. Cette démarche de SMVM est maintenant incluse dans les réflexions 

menées lors de l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale. Depuis le décret en date du 29 mars 

2004, Rochefort fait partie de la liste des communes riveraines des estuaires. La commune est donc soumise 

aux dispositions de la Loi littoral du 3 janvier 1986.

Le site n’est pas directement concerné par ces dispositions. 

Le Schéma régional de cohérence Ecologique d’Aquitaine (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a défini un nouvel outil d’aménagement du territoire 

en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). S’il a besoin d’être précisé à l’échelle du territoire 

d’étude, il a vocation à être pris en compte dans les planifications urbaines et opérations d’aménagement. Le 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-Charentes a été adopté par arrêté préfectoral de 

Madame la Préfète de Région le 3 novembre 2015.

Au regard des différents réservoirs de biodiversité inventoriés, la localisation du projet  permet de considérer  

l’absence d’enjeu potentiel.

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Le SCOT du Pays Rochefortais a été approuvé le 31 octobre 2007. Son périmètre d’application correspond 

à celui du Pays Rochefortais. Il s’étendait de part et d’autre du fleuve Charente et de son estuaire, incluait 

deux intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (CAPR) et la Communauté 

de communes du Sud Charente, soit 26 communes au total, ce qui correspond à l'actuelle Communauté 

d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO) moins la commune de Yves. La CARO a repris la compétence 

SCOT au 1er janvier 2014. Par délibération du 29 septembre 2016, le SCoT entre en révision afin de s’adapter aux 

dernières exigences réglementaires imposées par les lois dites « Grenelle » et « ALUR », ainsi qu’aux nouveaux 

enjeux du territoire.

Le projet apparaît tout à fait compatible avec les orientations du SCoT qui prévoit la reconquête de l’ancien 

Hôpital de la Marine : 

• Pour renforcer l’attractivité du territoire et de Rochefort, ville centre de l’agglomération (Chapitre I : 

Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés) en 

s’appuyant sur le développement du Thermalisme et la reconquête du quartier de l’hôpital. 

• Pour maîtriser l’étalement urbain en favorisant le renouvellement urbain, le Document d’Orientations 

et d’Objectifs affirmant ainsi que "l’ancien édifice de l’hôpital de la Marine pourra être reconverti en 

préservant son caractère architectural, urbanistique et patrimonial" (Chapitre I : Les orientations générales 

de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés). 

• Pour permettre la création d’hébergements touristiques de qualité (Chapitre VI : Les objectifs relatifs 

à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres 

activités économiques) et notamment la création d’une offre hôtellière par réhabilitation du bâti.
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Les documents de planification de la politique de l’eau 

Sur le territoire d’étude s’appliquent le SDAGE Adour Garonne, le SAGE Charente. Les documents d’urbanisme 

et les projets d’aménagement en lien avec le domaine de l’eau doivent être compatibles avec ces documents 

de la politique de l’eau et même conformes avec les règles des SAGE. En l’espèce, la réalisation du projet 

étant à priori soumis à étude d’impact, nous considérons qu’elle devra être en accord avec ces documents de 

planification.

Carte extraite du SCoT du Pays Rochefortais fléchant le site comme prioritaire  pour 

le renouvellement urbain et équipement structurant du territoire

A 831
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La mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

3.1 LE PLU EN VIGUEUR

Le site de l’Hôpital de la Marine est classé en secteur Nsq dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de 

Rochefort approuvé le  1er octobre 2007. Ce secteur de la « zone N dite zone naturelle » couvre les espaces 

de détente tels que les squares, jardins, etc. le plus souvent situés à l’intérieure ou en frange immédiate des 

secteurs urbanisés. Le secteur Nsq est inconstructible en raison de la qualité du site, des paysages et de leur 

intérêt, notamment du point de vue esthétique et historique.

Le site est également concerné par un Espace Boisé Classé protégeant le parc du parvis Sud de l’ancien Hôpital 

de la Marine : les espaces boisés existants ou à créer, indiqués au plan par un quadrillage semé de cercles, sont 

protégés. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

La zone Nsq et son règlement écrit ne permettent pas la réalisation du projet de reconquête de l’Hôpital de 

la Marine.

3

Le site est classé en zone Nsq dans le PLU en vigueur 
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3.2 LE PLU APRÈS MISE EN COMPATIBILITÉ

Le site d’implantation du projet est aujourd’hui classé en zone naturelle protégée par le PLU en vigueur 

de Rochefort. La présente procédure de déclaration de projet prévoit de modifier le règlement du PLU afin 

de rendre possible la reconquête de l’Hôpital de la Marine et l’implantation d’un pôle thermal. Elle prévoit 

également d’instaurer un règlement de zone spécifique et des Orientations d’Aménagement pour encadrer les 

travaux à réaliser sur le terrain de l’ancien Hôpital de la Marine. Plusieurs servitudes d’urbanisme et réserves 

d’emprises sur et autour du site sont également proposées par la mise en compatibilité du PLU.

3.2.1 Mise en compatibilité des documents graphiques du règlement

En lieu et place du classement actuel en zone naturelle (secteur Nsq), il est proposé de classer le site en 

zone à urbaniser dite zone 3AUhm. Ce nouveau classement permet d’autoriser l’aménagement d’un quartier 

multifonctionnel et l’édification d’équipements collectifs. Deux secteurs de zone sont instaurés sur le site pour 

encadrer l’urbanisation de la partie Nord (3AUhm1) et celle de la partie Sud (3AUhm2) plus ponctuelle. 

UBg

UB

UBf

UEb

UA

3AUhm2

1AU

3AUhm1

UB

UBf
UC

3AUb 30%

Nsq

UBr

L1

V1

E2

V28

V31

V30

V29

LE ZONAGE : ZONES ET SECTEURS
Contour et désignation de zone / secteur

Secteur soumis au risque inondation par ruissellement des eaux pluviales

Secteur soumis au PPRN Submersion marine de Rochefort

SERVITUDE DE LOCALISATION des voies et ouvrages publics

EMPLACEMENT RESERVE et numéro de reperage

ESPACE BOISE CLASSE à protéger ou à créer

HAIE A PROTEGER au titre de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme

CHEMIN BLANC PROTEGER au titre de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme

ESPACE VERT A PROTEGER

Plan de zonage après mise en compatibilité
(zoom sur la zone 3AUhm)

Classement en zone 3AUhm proposé par la mise en compatibilité du PLU et 

adaptation des servitudes et emprises réservées autour du site
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La zone 3AUhm comprend : 

• un secteur 3AUhm1 couvrant la partie Nord de l’ancien Hôpital de la Marine destinée à accueillir des 

nouvelles constructions dont le pôle thermal. 

• un secteur 3AUhm2, couvrant principalement la partie Sud de la zone, destinée principalement à 

l’aménagement d’espaces paysagers d’agréments. La constructibilité autorisée y est plus faible. 

• le repérage de la glacière comme «Elément bâti à protéger» pour assurer sa préservation.

L’Espace Boisé Classé couvrant le parc Sud de l’ancien Hôpital de la Marine est remplacé par une servitude de 

protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : ce classement en «Espace vert à protéger» 

permet d’assurer la préservation de cet espace de mise en scène du monument, tout en laissant une liberté de 

conception et de réhabilitation du parc (tracés des cheminements piétons notamment). 

Il est également proposer d’adapter et de créer plusieurs réserves d’emprises afin d’organiser et d’améliorer 

l’accessibilité du site :  :

• ER V1 : son emprise est réduite pour tenir compte du projet à l'extrémité Nord de la rue Meyer ;

• ER V27 et ER V28 : création d’un carrefour entre les rues Jean René Quoy, Henri Laborit et l’Avenue Wilson ;

• ER V29 : élargissement de la rue Nicolas Chauvin ;

• ER V31 : aménagement d'un pan coupé à l'angle de la rue de l'Amiral Meyer et de la rue Jean René Quoy.

• ER V30 : création d’une voie de maillage entre la rue de l’Amiral Meyer et la rue Pasteur.

La mise en compatibilité du PLU prévoit également l’inscription d’une servitude de localisation (au titre de 

l’article L.151-41 du code de l’urbanisme) au Nord de l’ancien Hôpital de la Marine destinée à l’implantation de 

la future station thermale de la ville (environ 8500 m² d’emprise) au bénéfice de la ville de Rochefort.

3.2.2 Mise en compatibilité des Orientations d’Aménagement

La mise en compatibilité du PLU prévoit l’instauration d’une Orientation d’Aménagement (OA) en complément 

du règlement applicable à la zone 3AUhm, pour accompagner et encadrer la réalisation des opérations de 

construction et d’aménagement. Les Orientations d’Aménagement retenues pour le site sont exprimées 

autour de cinq grands objectifs d’urbanisme :

• Valoriser le site historique en restaurant les bâtiments d’intérêt patrimonial et en mettant en valeur 

leurs éléments architecturaux, en soulignant l’enceinte historique du site, en valorisant l’entrée Sud et 

sa perspective avec le cour d’Ablois, en créant une accroche et une ouverture sur la façade Nord et en 

réinterprétant la trame orthogonale des anciens jardins potagers.

• Insérer les bâtiments dans le site en inscrivant les bâtiments en tirant parti de la topographie du site et 

en limitant la hauteur des bâtiments pour mettre en valeur et en scène la perspective sur le Monument 

Historique depuis la rue Jean René Quoy, pour souligner l’enceinte historique à travers le traitement et 

l’implantation des constructions.

• Organiser et sécuriser l’accessibilité routière du site par la mise en place d’un plan de déplacements tous 

modes, en hiérarchisant les voiries de desserte et en précisant les conditions d’accès au terrain.

• Qualifier les espaces publics en réinterprétant le jardin historique du XVIII ème siècle, en qualifiant le parvis 

des Thermes (entrée nord) et en l’ouvrant sur la rue Jean René Quoy. 

• Rendre accessible et ouvrir le site aux piétons en marquant des entrées de sites et en créant des liaisons  

piétonnes permettant de découvrir et de traverser l’ensemble urbain.

Ces différents principes sont synthétisés dans le plan de synthèse ci-contre, extrait des Orientations 

d’Aménagement après mise en compatibilité du PLU.
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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
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3.2.3 Mise en compatibilité de la pièce écrite du règlement

La présente procédure de déclaration de projet prévoit d’instaurer un règlement de zone spécifique couvrant 

le site de l’ancien Hôpital de la Marine : il s’agit de la zone à urbaniser dite zone 3AUhm. 

La stratégie réglementaire retenue consiste à établir la pièce écrite du règlement en complément des 

dispositions définies par les Orientations d’Aménagement. Le règlement de la zone 3AUhm définit ainsi 

plusieurs dispositions pour encadrer les futures opérations :

 Ë L’instauration de conditions pour l’ouverture à l’urbanisation afin que le projet soit conçu et organisé dans 

le cadre d’une opération d’ensemble, portant sur la totalité de la zone 3AUhm. Des règles de protection 

sont également édictées pour les « Eléments bâtis protégés » et les «Espace verts à protéger» repérés aux 

plans de zonage. 

 Ë L’opération doit obligatoirement être raccordée à l’ensemble des réseaux de viabilité, notamment en 

matière d’asssainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

 Ë Les règles d’implantation des constructions permettent de prolonger les formes urbaines des quartiers 

entourant le site (alignement et ordre continu) tout en conservant une certaine souplesse pour tenir 

compte des différentes configurations bâties prévues par le projet.

 Ë Les règles relatives à l’emprise au sol maximale des nouvelles constructions sont différentes entre le 

secteur 3AUhm1 et le secteur 3AUhm2. Pour la partie Nord du site (3AUhm1), l’emprise au sol n’est pas 

réglementée au regard du projet de construction à implanter qui concerne la quasi totalité du secteur. 

Pour la partie Sud (3Auhm2), l’emprise au sol maximale est limitée afin de maintenir une légère marge 

d’évolution au bâti existant, tout en préservant un caractère non bâti et végétal prédominant. 

 Ë La bonne intégration du projet dans son site tient en grande partie à l’intégration des futurs volumes bâtis 

au regard des perspectives offertes depuis et vers l’ensemble monumental de l’Hôpital de la Marine. Aussi, 

l’implantation des constructions dans la partie Nord du site, devant tirer partie de la déclivité du terrain, 

se traduit par des règles de hauteurs exprimées par rapport aux cotes rapportées au Nivellement Général 

de la France (NGF) : 

• Dans le secteur 3AUhm1 :  les constructions doivent respecter la cote altimétrique maximale de 17m 

NGF pour conserver la perspective depuis le parvis de la façade Nord du monument ;  le futur pole 

thermal doit faire l’objet 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) pour rendre lisible la façade Nord du corps central de l’Hôpital de la Marine depuis la rue Jean 

René Quoy ; sur le pourtour du terrain (rues Laborit, Meyer et Quoy) les bâtiments à édifier pourront 

atteindre une hauteur plus haute (24 m NGF) que les constructions à implanter au coeur 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.

• Dans le secteur 3AUhm2, les hauteurs maximales sont fixées pour s’approcher des volumétries du bâti 

existant, en référence notamment aux bâtiments d’intérêt patrimonial repérés dans les Orientations 

d’Aménagement. 
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 Ë Les dispositions en matière d’aspect extérieur des constructions imposent la réalisation de toitures 

végétalisées pour la partie du projet prévue en toiture plate (mettre en valeur la perspective depuis le 

parvis de l’Hôpital de la Marine) ainsi que la réalisation de toiture traditionnelle (pente, matériaux de 

couverture) sur le pourtour du site pour souligner l’effet d’enceinte et assurer la transition avec le tissu 

bâti alentour.

 Ë Le règlement impose également la protection et la mise en valeur de la glacière existante sur le site, 

ou à défaut son déplacement à l’intérieur de l’enceinte de l’ancien Hôpital de la Marine, en respectant 

strictement ses qualités et procédés constructifs.

 Ë Les règles en matière de traitement des espaces libres et de plantations introduisent l’obligation d’une 

part minimale d’espaces non imperméabilisés. Ce coefficient prend en compte la terre végétale, les 

revêtements perméables pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé ainsi que les toitures végétalisées. Aussi, 

la part des espaces non imperméabilisés exigée pour chacun des deux secteurs 3AUhm est relativement 

élevée pour maintenir le caractère végétal et paysager dominant du site. 

 Ë Le parc Sud de l’ancien Hôpital de la Marine repéré au document graphique par la mention «Espace vert 

à protéger» doit également faire l’objet d’un aménagement paysager dans le respect des dispositions 

définies par les Orientations d’Aménagement.
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3.3. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS

Objectifs de la zone 3AUhm

• Permettre la reconquête du site de l’ancien Hôpital de la Marine à travers l’ouverture de droit à construire ; 

un projet qui s’inscrit pleinement dans les politiques locales d’aménagement du territoire et de développement 

urbain (SCoT, projet de PLU en révision, PLH).   

• Autoriser le changement de destination des bâtiments existants et l’implantation de nouvelles 

constructions.

• Etablir les règles à prendre en compte pour assurer l’insertion du projet dans son site et son environnement 

(pièces écrites et graphiques du règlement, Orientations d’Aménagement). 

Conséquences :

Sur les pièces graphiques du règlement

Les 7 hectares de terrains concernés par le projet sont reclassés en zone à urbaniser à vocation mixte (zone 

3AUhm). 

La trame « Espace Boisé Classé» est remplacée par une servitude " Espace Vert à Protéger" afin de laisser 

davantage de souplesse dans l’aménagement paysager du parc Sud.

Des emplacements réservés (création et élargissement de voiries) sont positionnés sur les terrains concernés 

afin d’assurer l’accessibilité du site depuis le centre ville et les quartiers adjacents.

Une servitude de localisation pour le futur pôle Thermal est inscrite pour l’implantation de la future station 

thermale au bénéfice  de la ville de Rochefort. Son emprise exacte n'étant pas encore arrêtée définitvement à 

ce stade du projet. 

Sur la pièce écrite du règlement

Les articles 1 et 2 du règlement de la nouvelle zone 3AUhm autorise l’ensemble des occupations et utilisations 

du sol à l’exception de celles incompatibles avec un quartier résidentiel. Ils imposent des conditions d'ouverture 

à l'urbanisation de la zone pour assurer un aménagement d'ensemble cohérent et articulant les différents 

programmes de construction attendus. 

La salubrité et la sécurité publique sont recherchées à travers les obligations en matière de raccordement au 

réseau d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et pluviales, et de défense incendie (article 4) imposées 

aux futures constructions. 

Au regard des objectifs d'urbanisme fixés pour le projet, les règles d'implantation, d'emprise au sol et de 

traitement des espaces libres seront appréciées au regard de l'ensemble du terrain et non pas lot par lot. Cette 

précision est apportée par une mention dans les articles concernés du règlement pour clarifier la situtation au 

regard de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme. 
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Les règles de recul par rapport aux voies (article 6) et aux limites du projet (article 7) permettent de prolonger 

les formes urbaines et architecturales du secteur, et de mettre en valeur l'enceinte historique du site.

La limitation de l’emprise au sol (article 9), les hauteurs maximales des constructions (article 10) et les 

prescriptions relatives au traitement des espaces libres et plantations (article 13) encadrent les possibilités de 

constructions, de densité bâtie et d’imperméabilisation des sols au regard du parti d’aménagement du site 

retenu. 

Les règles en matière d'aspect extérieur des constructions précisent les modalités de traitement des toitures 

pour assurer l'unité et la mise en valeur du site, la préservation d'une enceinte du site  lisible et des prescriptions 

spécifiques relatives à la glacière repérée aux plans en cas de déplacement de celle-ci.

Sur les Orientations d’Aménagement

Une Orientation d’Aménagement (OA) couvrant spécifiquement le site est instaurée sur la zone 3AUhm, pour 

accompagner et encadrer la réalisation des opérations de construction et d’aménagement.

Les Orientations d’Aménagement précisent les conditions d’urbanisation du site à travers : 

- des objectifs de mise en valeur de l’ensemble monumental, 

- des objectifs d’insertion urbaine et paysagère des futures opérations, 

- des principes d'organisation de la circulation, des déplacements de stationnement, 

- des objectifs d'ordonnancement et de traitement des deux principaux espaces collectifs imposés sur le site 

(parc sur les terrains au Sud, parvis des Thermes au Nord)

- des objectifs d’ouverture du site au public, à travers les principales liaisons piétonnes transversales à créer 

avec le projet. 

Les Orientations d’Aménagement précisent également les conditions d’équipements s’appliquant à 

l’urbanisation de la zone. 
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3.4 ÉVOLUTION DES SURFACES DE ZONE
La superficie de la zone naturelle est diminuée de 8 hectares, soit moins de 0,8% de sa superficie initiale (qui 

était alors de 1020 hectares).  De la même façon, la nouvelle zone 3AUhm couvre désormais 8 hectares (cette 

surface inclue également une partie des voies qui entrourent le site, le terrain de l'ancien Hôpital de la Marine 

représenant une surface de 7 hectares). Les Espaces Boisés Classés diminuent d’1 hectare avec le reclassement 

du parc Sud de l’ancien Hôpital de la Marine en Espace Vert à Protéger. 

Tableau de superficie de zone avant et après mise en comptabilité du PLU en vigueur de Rochefort
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3.5 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Rappel des principaux enjeux 

La Ville de Rochefort a pour objectif d’engager la reconquête de l’ancien Hôpital de la Marine sur une zone 

classée en zone naturelle (secteur Nsq) au PLU en vigueur. Pour cela, une déclaration de projet est nécessaire 

pour reclasser le site en zone à urbaniser à vocation multifonctionnelle (3AUhm). Ce secteur concernant une 

zone naturelle, une évaluation environnementale s’est donc avérée nécessaire.

L’état initial du site a permis de révéler plusieurs enjeux liés à l’urbanisation du site :

 Ö Le site est isolé en contexte urbain et la présence d’un mur d’enceinte le rend peu favorable au 

développement d’une grande diversité. Le terrain présente principalement un habitat de friches, sous 

forme de ronciers entrelacés de Clématites, l’observateur y constate rapidement une forte dynamique 

végétale, notamment entre les maisons récentes au nord du parc et le corps du bâtiment principal. Les 

relevés de terrain ont permis d’identifier :

• la présence de fouines, de renards, et des signes indirects de présence de Lapin de garenne ;

• la présence de passereaux communs ;

• deux espèces urbaines de chauves-souris ;

• une présence potentielle de la Chouette hulotte (sa présence dans les bâtiments ou dans le parc n’a 

pu être prouvée ni par observation directe ni par la recherche d’indices de présence).

En ce qui concerne les sites Natura 2000, l’enceinte de l’Hôpital de la Marine ne présente pas de zone 

inondée ouverte, ne serait-ce qu’en période hivernale, ni de plan d’eau à l’exception de quelques fontaines 

non végétalisées. Il ne présente donc pas d’habitat susceptible d’abriter ces espèces pour leur reproduction. 

Le site ne constitue pas une zone à fort enjeu pour ces espèces.

 Ö Le site n’est pas directement concerné par un risque d’inondation. Il est toutefois proche du secteur de la 

Gare qui est un secteur sensible aux ruissellements d’eaux pluviales. 

 Ö Les bâtiments existants et l’entrée historique du site (Sud) s’imposent comme majeurs dans la composition 

urbaine de la ville. La partie Sud  est la plus ouverte sur la ville, en fond de perspective du cours d’Ablois, et 

s’inscrit dans la ceinture verte de l’ancienne citadelle de Rochefort et dans une chaîne de sites historiques de 

la ville.

 Ö Le réseau viaire entourant le site et les connexions avec les voiries principales sont aujourd’hui peu lisibles 

et inadaptés aux flux générés par l'urbanisation future. 

 Ö Le site est bien desservi par les réseaux publics mais le programme immobilier envisagé implique : 

• Des besoins de renforcement des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement des 

eaux usées. Les travaux de renforcement sont programmés. 

• L’assainissement des eaux pluviales nécessite également d’engager un renforcement du système de 

rejet vers le bassin du port de Plaisance. Cet apport d’eaux pluviales dans le bassin constitue une 

opportunité d’améliorer le renouvellement du plan d’eau. Une part significative des eaux pluviales, 

pourra, à dessein, réutiliser l’aqueduc maçonné reliant le bassin de plaisance, héritage et dépendance 

de l’Hôpital de la Marine.
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Analyse des incidences

Le projet ne présente ainsi pas d’impact sur les zonages environnementaux en vigueur et n'impacte aucun 

habitat ou espèce d'intérêt patrimonial. Le projet n’impacte pas les orientations du PADD. Il est compatible 

avec les orientations fixées dans les documents d’une portée normative supérieure.

Toutefois, l’analyse des incidences révèlent plusieurs impacts prévisibles :

• Imperméabilisation potentielle de 2 hectares de terrains en friche végétale nécessitant la mise en 

place préventive pour l'assainissement des eaux pluviales.

• Perte d’un espace vert, identifiée sur la partie nord du site, abritant quelques arbres remarquables,   

jouant un rôle dans la présence de nature ordinaire en ville.

• La mise en valeur et le respect de la composition architecturale du site et de son monument. 

• L’insertion du programme au contact des quartiers ceinturant le site, et en particulier les besoins de 

déplacements générés par les futures constructions et équipements.

La mise en compatibilité du PLU prévoit donc plusieurs mesures de réduction et d'accompagnement des 

incidences sur l’environnement.

Mesures mises en oeuvre par la mise en compatibilité du PLU 

 Ë Imperméabilisation du site

Les dispositions prévues par la mise en compatibilité du PLU prévoient le raccordement du site au réseau 

d’assainissement des eaux pluviales. Le renforcement et les infrastructures nécessaires au rejet des 

eaux pluviales sont programmés par la collectivité. L’instauration d’une surface minimale d’espaces non 

imperméabilisés, comptabilisant les toitures végétales, participera au stockage et au ralentissement des rejets 

d’eaux pluviales (écrêtage des débits de fuite). L’exutoire envisagé pour les rejets est le bassin 2 du Port de 

Plaisance qui pourrait bénéficier de cet apport d’eaux pluviales pour assurer le renouvellement de l’eau. 

Le règlement limite également l'imperméabilisation du site pour maintenir des espaces de nature ordinaire, 

à travers le repérage graphique du jardin Sud où toute construction y compris en sous-sol est interdite. De 

même les Orientations d'Aménagement imposent la préservation des arbres remarquables, le traitement 

végétal des toitures, la réalisation de plantations sur les espaces collectifs à créer. 

Le traitement des espaces de circulation pourra également participer, dans la mesure du possible, à réduire 

l’impact sur l’imperméabilisation du sol par la mise en place d’un revêtement perméable à semi-perméable 

(pavé à joints engazonnés par exemple).
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 Ë Destruction d’espaces verts en friche, abritant quelques arbres remarquables   

D’une surface d’environ 1,2 hectares, le parc Sud du site est originellement conçu dans la continuité du Cours 

d’Ablois pour mettre en scène l’ensemble monumental. Le cadre réglementaire établi par la présente mise en 

comptabilité du PLU impose la préservation des espaces paysagers participant à la lecture du site et à son 

articulation avec les anciens remparts. Sur l’ensemble du parc Sud, une unité de traitement et d’aménagement 

paysager devra être recherchée sans fragmentation de l’espace. La continuité physique et visuelle doit être 

préservée et valorisée depuis le seuil du Monument Historique jusqu’à la perspective sur le cours d’Ablois. De 

même, la création d'un parvis des Thermes et l'épannelage des toitures proposé doit participer à mettre en 

valeur le site et les perspectives sur la façade Nord du corps principal de l'ancien Hôpital de la Marine depuis 

la rue Jean René Quoy. 

Les Orientations d'Aménagement repèrent les arbres remarquables qui devront dans la mesure du possible, 

être conservés, à la fois pour leur rôle paysager et pour les habitats qu’ils peuvent constituer notamment pour 

les oiseaux (cavités). 

 Ë Insertion du programme au contact du monument historique

Les terrains concernés par la présente mise en compatibilité sont couverts par plusieurs périmètres de protection 

(au titre des Monuments Historiques, du Site Patrimonial Remarquable, de l'archéologie préventive), le PLU 

et ses dispositions ne constituant pas l'unique moyen d'encadrer les formes du projet. Ainsi, l'autorisation 

d'occuper et d'aménager les sols restera notamment soumise à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments 

de France ce qui est un gage fort d'insertion urbaine, architecturale, paysagère et patrimoniale du projet. 

Les dispositions intégrées dans le PLU (règlement et Orientations d'Aménagement) précisent le parti 

d'aménagement général attendu et fixent les grands principes de recomposition du site. Ces dispositions 

résultent de la démarche de co-construction engagée entre la ville de Rochefort, le propriétaire du site et son 

maître d'oeuvre, les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dont l'Architecte des Bâtiments 

de France, et de l'équipe en charge du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la ville (Agence AUP). 

L'un des grands principes inscrits dans les dispositions règlementaires proposées par la présente mise 

en compatibilité, tient à l'insertion du programme tirant parti de la déclivité des terrains pour insérer les 

bâtiments sous la cote de plancher du seuil de l’Hôpital de la Marine (17m NGF). Ce principe d’implantation 

des constructions sous une cote altimétrique maximale permettra également de s’approcher de la volumétrie 

des bâtiments jouxtant le site de manière à éviter les conflits d’échelle. 

La partie Sud du site (secteur 3AUhm2) est très peu constructible au regard des règles d’emprise au sol, 

d’espaces non imperméabilisés, et de la servitude d’Espace vert à protéger inscrite sur les terrains. Ces 

dispositions permettent de répondre aux objectifs généraux de la ZPPAUP, de mettre en valeur et de rendre 

lisible les anciens remparts et de maintenir un caractère végétal dominant sur les espaces qui leur sont 

immédiatement contigus. 

Les règles d’implantation et les dispositions des Orientations d’Aménagement visent à préserver la lecture de 

l’enceinte de l’ancien Hôpital de la Marine, la symétrie de la composition, la mise en valeur de perspectives sur 

l'édifice  à travers l’implantation des constructions et le traitement architectural des immeubles. 
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 Ë Insertion du programme au contact des quartiers ceinturant le site

La mise en place d’un plan de déplacement pour accompagner l’opération permet d’organiser, de sécuriser 

et de pacifier l’augmentation prévisible de la circulation avec la réalisation du programme de construction de 

l’opération. Plusieurs réserves d’emprises sont instaurées ou adaptées pour permettre la requalification des 

voies d’accès et l’aménagement de carrefours sur le réseau de voies principales encadrant le site.

De même les Orientations d'Aménagement précisent les conditions de réaménagement des emprises de 

déplacement autour du site pour assurer :

• le maintien des rues Amiral Meyer et Henri Laborit comme des itinéraires piétons et vélos sûrs et 

confortables entre le centre-ville et le quartier de la Gare. 

• L'aménagement de l'accès principal (et le plus utilisé) par la rue Jean René Quoy, à travers son 

élargissement et la requalification de son profil accompagné de la création de l'aménagement d'un 

nouveau carrefour avec l'Avenue Wilson. 

• La connexion de la rue de l'Amiral Meyer avec le Boulevard Aristide Briand via la rue Nicolas Chauvin 

d'un côté, et avec la rue Pasteur de l'autre, pour organiser la circulation et créer un réseau de voies 

lisibles. Cette mesure vise également à réduire le trafic de transit par les rues secondaires autour du 

site inadaptées aux flux générés par le futur projet de reconquête de l'Hôpital de la Marine.

Les Orientations d'Aménagement fixent également des mesures pour permettre la création d'itinéraires 

piétons à travers le site, à la fois pour en permettre la découverte par le public, et pour mettre en relation les 

différents quartiers autour de l'imposante emprise close de l'ancien Hôpital de la Marine. 
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Recomposer la trame viaire 
Eléments à prendre en compte 

Maîtrise foncière communale sur les immeubles de la rue pasteur (en gris) 

Prolongement de la rue de l’Amiral Meyer 

Plan de circulation et d’actions pour recomposer le réseau de voies et leur accroche avec le réseau 

des voiries principales (Avenue Wilson, Boulevard Briand, rues Pasteur et Camille Pelletan).
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Résumé non technique4
La présente procédure de déclaration de projet concerne le projet de reconquête de l’ancien Hôpital de la 

Marine et de création d’un pôle Thermal sur un terrain d’environ sept hectares, sur la commune de Rochefort.

La ville de Rochefort souhaite engager la requalification du site de l’ancien Hôpital de la Marine à travers 

une opération permettant d’installer un nouveau centre thermal qui serait accompagné de la création 

d’hébergements touristiques et de logements participant au développement et à l’attractivité de la Ville. 

Le site de l’ancien Hôpital de la Marine est actuellement classé en zone naturelle par le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la ville de Rochefort.  Conformément à la réglementation en vigueur, le projet de cité thermalle 

nécessite une mise en compatibilité du PLU en vigueur, afin de reclasser les terrains en zone constructible 

(zone à urbaniser dite zone 3AUhm) et de définir le cadre réglementaire encadrant les futures opérations 

(règlement et Orientations d’Aménagement).

Quatre grands arguments motivent le caractère d’intérêt général du projet de reconquête de l’Hôpital de la 

Marine :

- Il s’agit d’engager une opération immobilière permettant d’assurer dans le même temps la restauration de 

l’ancien Hôpital de la Marine, monument en péril au regard de l’état d’abandon du site et de dégradation de 

certaines parties des bâtiments. 

- La ville de Rochefort souhaite consolider et diversifier l’activité thermale de Rochefort, à travers la création 

de nouvelles installations et un nouvel établissement, car cette restructuration et agrandissement n’est pas 

possible dans le centre thermal actuel. 

- Le projet va permettre de renforcer l’attractivité de la ville de Rochefort et de permettre la création de 

nouveaux emplois, ce qui participera au dynamisme et au développement économique du territoire.

- Le projet de reconquête de l’Hôpital de la Marine prévoit la réalisation de plusieurs types de constructions 

et en particulier, la réalisation d’immeubles de logements qui participeront à répondre aux besoins sur la ville 

et le pays rochefortais. 

Le projet prévoit la réhabilitation de l’ancien Hôpital de la Marine (30 000 m²) et la construction de la nouvelle 

station thermale de la ville accompagnée d’immeubles de logements et bureaux (environ 50 000 m² de surface 

de plancher). Il est également envisagé la réalisation d’un parking souterrain qui, comme le programme de 

construction, s’implante en profitant de la pente du terrain pour rester en dessous de l’altitude du parvis de la 

façade Nord de l’ancien Hôpital de la Marine.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés portent sur : 

• L’intégration urbaine et architecturale des futures constructions aux abords d’un Monument Historique et 

de son enceinte historique. 

• Les voies de circulation autour des terrains qui sont aujourd’hui inadaptées aux flux générés avec 

l’urbanisation des terrains. 

• Les besoins de renforcement pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées et des 

eaux pluviales, et les travaux de renforcement nécessaires.
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S'agissant des enjeux écologiques, le site est isolé en contexte urbain et la présence d’un mur d’enceinte le 

rend peu favorable au développement d’une grande diversité. Le terrain présente principalement un habitat 

de friches, assez banal de ce type d’espace à l’abandon. Plusieurs espèces d’animaux et d’oiseaux ont été 

observés sur le site mais elles sont également communes et représentées en zone urbaine. L’enceinte de 

l’Hôpital de la Marine est éloignée des sites Natura 2000 présent sur la commune et elle ne présente pas de 

milieux favorables aux espèces protégées. 

Le site n’est pas directement concerné par un risque d’inondation. Il est toutefois proche du secteur de la Gare 

qui est un secteur sensible aux ruissellements d’eaux pluviales. 

Le PLU est en vigueur est mis en comptabilité afin de rendre possible la reconquête de l’Hôpital de la Marine et 

l’implantation d’un pôle thermal. Ainsi, un règlement de zone spécifique (zone 3AUhm) est créé sur les terrains 

de l’ancien Hôpital de la Marine et des Orientations d’Aménagement sont instaurées pour encadrer les futures 

constructions. Plusieurs servitudes d’urbanisme et réserves d’emprises sur et autour du site sont également 

proposées par la mise en compatibilité du PLU, pour : 

- Imposer le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement (conditions d’équipements fixées par le 

règlement et les Orientations d’Aménagement).

- Limiter la création de surfaces imperméables et la destruction d’espaces verts (surface d’espace vert 

minimale imposée, emprise au sol maximale imposée aux constructions, Espace vert protégé reporté sur le 

plan du règlement pour le jardin sud, protection des arbres remarquables).

- Conserver les qualités et embellir le site de l’ancien Hôpital de la Marine, qui est une composante majeure 

du paysage de la ville et un monument de première importance du patrimoine rochefortais (taille et hauteur 

maximale des constructions, règles architecturales et bâtiments protégés).

- Organiser la circulation des voitures et des piétons sur et autour du site (des emplacements réservés 

sont positionnés sur les terrains concernés, les Orientations d’Aménagement précisent les voies à créer et à 

réaménager).

Le projet ne présente ainsi pas ou peu d’impact sur des oiseaux, mammifères ou plantes rares. Il est compatible 

avec les documents s’imposant au Plan Local d’urbanisme, comme le Schéma de Cohérence Territorial du Pays 

Rochefortais. Les différentes mesures d’accompagnement introduite dans les pièces règlementaires du PLU 

permettent d’assurer une insertion satisfaisante des futures opérations de constructions sur le site de l’ancien 

Hôpital de la Marine.
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PIÈCE ÉCRITE 
DU RÈGLEMENT 
(zone 3AUhm)
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A 143 

CHAPITRE 3  

 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IIIAUhm  

Il s'agit d'une zone insuffisamment équipée, réservée dans l'avenir à l’implantation du nouveau 
pôle thermal de la ville et des activités qui en sont le prolongement. La zone 3AUhm peut 
accueillir également des logements, commerces, bureaux, services et des équipements 
collectifs. 

La zone IIIAUhm comprend :  
 un secteur IIIAUhm1 couvrant la partie Nord de l’ancien Hôpital de la Marine.  
 un secteur IIIAUhm2, couvrant principalement la partie Sud de la zone, où les possibilités 

de construction sont plus restreintes pour maintenir le caractère paysager des abords de 
l’ancien Hôpital de la Marine. 

 

La zone IIIAUhm est concernée par une Orientation d’Aménagement (OA) qui s’impose aux 
opérations de construction et d’aménagement (voir Pièces n°4) 

 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article IIIAUhm 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1/ Les occupations et utilisations du sol qui ne satisfont pas aux conditions d’urbanisation fixées 
à l’article IIIAU 2. Toutefois, les réseaux souterrains, les voies publiques et les constructions et 
installations nécessaires à leur exploitation ne sont pas soumis à ces conditions lorsqu’elles ne 
remettent pas en cause l’aménagement cohérent de la zone. 
2/ Les constructions et installations à usage d’activités, à l’exception des celles visées à l’article 
IIIAUhm 2. 
3/ Les établissements, qui, par leur destination, leur nature, leur importance, sont incompatibles 
avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou l’entretien d'un quartier d'habitation future et les 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, soumis à autorisation préfectorale, à 
l’exception de ceux mentionnés à l'article IIIAUhm 2. 
4/ Les carrières. 
5/ les dépôts de véhicules (épave) 
6/ Les affouillements et exhaussements du sol quelles que soient leurs dimensions, à l’exception 
de ceux visés à l’article IIIAUhm 2. 
7/  Les campings caravanings et le stationnement isolé de caravanes sur terrain nu, à l’exception 
des terrains familiaux prévues à l’article 12 des disposions générales du présent document. 
8/Tout aménagement ou construction qui ne soit pas compatible avec les objectifs et 
dispositions définies par les Orientation d’Aménagement couvrant le site. 
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Article IIIAUhm 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
particulières 

A/ Conditions de l’urbanisation 
1/ SURFACE MINIMALE D’OPERATION : l’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le 
cadre d’une opération d’aménagement ou de construction portant sur la totalité de la zone 
IIIAUhm, à l’exception des opérations prévues en emplacements réservés ou inscrites sous 
forme de servitude de localisation aux documents graphiques du règlement, qui peuvent être 
réalisées sans condition. 
2/ La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de 
terrains délaissés inconstructibles. 
3/ La réalisation de l’opération doit être compatible avec le développement ultérieur de 
l’urbanisation des zones d’extension contiguës.  
4/ Le terrain d’opération doit être directement raccordable aux réseaux d’eau, d’assainissement, 
de voirie et d’électricité. 
5/ Les opérations devront être compatibles avec les principes définis par les Orientations 
d'Aménagement couvrant la zone. 
 
B/ Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

1/ Les constructions à usage d’activité artisanale, à condition qu’elles soient compatibles avec 
les occupations et utilisations du sol admises dans la zone et qu’elles n’entraînent pas de 
nuisances pour le voisinage. 
2/ Les installations classées, à condition : 
 qu’elles soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, 
 qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant. 

3/ Les établissements soumis à autorisation préfectorale et ayant trait aux garages, chaufferies, 
travail du bois et des métaux, locaux frigorifiques, ainsi que l'extension des établissements 
existants, à la condition : 
 que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, 

explosion, etc...) ; 
 qu'ils n'entraînent pas, pour le voisinage, de nuisances inacceptables supérieures à 

celles couramment admises dans un quartier comparable. 

4/ Les équipements d’infrastructure ou de superstructure nécessaires à l’exploitation des voiries 
et des réseaux et à la gestion des déplacements. 

5/ Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 

6/ Dans les espaces repérés aux documents graphiques sous la rubrique " Espace Vert à 
Protéger " sont autorisées uniquement les occupations et utilisations du sol compatibles avec le 
maintien du caractère non bâti du jardin Sud de l’ancien Hôpital de la Marine, qui doit rester 
libre de toute construction, y compris en sous-sol. 

7/ La glacière repérée aux documents graphiques sous la mention " Elément bâti et paysager à 
protéger " doit être conservée et mise en valeur, ou à défaut, déplacée dans sa totalité (puits et 
édicule) au sein du périmètre de la parcelle historique de l'ancien Hôpital de la Marine et mise 
en valeur. 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Article IIIAUhm 3 - Accès et voirie 

1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte 
authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article  682 du Code Civil. 
Les accès doivent correspondre à l’importance de l’opération et le nombre des accès peut être 
limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un 
seul accès pour les véhicules. Celui-ci sera situé à plus de 10 m de l’angle de deux voies. 
Pour les lotissements ou les groupes d’habitations, les accès seront composer pour s’intégrer au 
maillage urbain environnant. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et 
sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité. 
 

2. Voirie 

Les caractéristiques des voies publiques ou privées, lorsqu’elles sont existantes, ainsi que les 
accès existants ou à créer, doivent être adaptés pour faciliter et ne pas entraver la circulation 
ou l’utilisation des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et 
caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles 
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Une largeur minimale d’emprise pourra être exigée pour toute voie ouverte à la circulation 
automobile, pour des raisons de sécurité.  
Les voies se terminant exceptionnellement en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour. 
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Article IIIAUhm 4 - Desserte par les réseaux 

1/ Eau 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable. 

 

2/ Assainissement 
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. 

En l'absence du réseau public d'assainissement, toute construction ou installation sera assainie 
par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement 
ultérieur au réseau public. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluviale. Les eaux usées et 
les effluents non traités ne peuvent non plus être évacués dans les fossés ou cours d’eau. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement 
sans autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un pré-
traitement approprié. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur ou dans un système de drainage interne à la parcelle. 

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement 
approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  

 

3/ Electricité - téléphone 
Les branchements électriques téléphoniques et fibre seront établis en souterrain sauf 
impossibilités techniques. 

 

Article IIIAUhm 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 
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Article IIIAUhm 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 
 

1/ Sauf dispositions graphiques contraires, les constructions ou installations doivent être 
implantées  à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. 

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions implantées à l’arrière d’une 
construction respectant les dispositions du présent article. 

 

2/ L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation 
devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement définies pour la zone. 

 

 

 

Article IIIAUhm 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 
 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative latérale, la distance comptée 
horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est 
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points sans pouvoir être inférieure à 1 mètre. 

 

 

Article IIIAUhm 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Non réglementé. 
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Article IIIAUhm 9 - Emprise au sol 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 

Mode de calcul  

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Sont 
inclus dans le calcul de l’emprise au sol, les balcons, loggias, coursives et débords de 
toitures formant une avancée maintenue au sol par un des éléments de soutien. Les 
autres débords de toitures sont exclus de même que les marquises ou autres éléments 
de modénature architecturale. De même les constructions enterrées telles que sous-
sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.  
Par contre, sont pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol, les dépendances ou 
les piscines implantées sur le terrain d'assiette. 
 

Dans le secteur IIIAUhm1 

Non règlementé 

 

Dans le secteur IIIAUhm2 
L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne pourra excéder 30% de 
la superficie du terrain. 
Le jardin Sud encadré par l’ancien Hôpital de la Marine et ses quatre pavillons, repéré 
aux documents graphiques sous la mention « Espace vert à protéger », doit rester libre 
de toute construction, y compris en sous-sol. 
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Article IIIAUhm 10 - Hauteur maximale des constructions 

 
RAPPEL : MODE CALCUL DE LA HAUTEUR ABSOLUE 
La  hauteur maximale des constructions est exprimée par rapport aux cotes rapportées au 
Nivellement Général de la France (NGF).  

 

Dans le secteur IIIAUhm1 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la côte NGF 17 mètres. 
 
Pour les terrains concernés par la servitude de localisation n° L1 repérés aux documents 
graphiques du règlement, les constructions doivent permettre de rendre visible depuis la rue 
Jean René Quoy, la façade Nord du corps principal de l’Hôpital de la Marine par la mise en 
œuvre :  

- soit d’une hauteur sur la partie Nord de la servitude de localisation n°L1 égale à la côte 
NGF 14 mètres ; 

- soit d’une hauteur sur la partie Nord de la servitude de localisation n°L1 égale à la côte 
NGF 17 mètres, avec un effet de transparence de la partie supérieure du bâtiment. 

 
Dans une bande de 16 mètres mesurés depuis la limite d’emprise existante, à modifier ou à créer 
des rues Henri Laborit, Amiral Meyer et Jean-René Quoy, la hauteur maximale des constructions 
ne doit pas excéder :  

- Soit la côte NGF 17 mètres pour les toitures plates végétalisées ; 
- Soit la côte NGF 24 mètres au faîtage et la côte NGF 20 mètres à l’égout du toit (avec 

une tolérance de plus ou moins 1 mètre) pour les toitures comportant des pentes.  
 

Dans le secteur IIIAUhm2 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder la côte NGF 25,00 mètres au faîtage 
des constructions et la côte NGF 21,50 mètres à l’égout du toit. 
Toutefois des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées, en cas de projet de 
construction se substituant à un ou des bâtiments disgracieux ou en état de ruine avérée. Dans 
ce cas, la hauteur maximale autorisée mesurée à l'égout des toits des nouvelles constructions 
ne doit pas excéder la hauteur à l’égout du toit des constructions existantes repérées d’intérêt 
patrimonial dans les Orientations d’Aménagement (Voir pièce n°4 du dossier de PLU).  
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Article IIIAUhm 11 - Aspect extérieur 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux 
paysages naturels ou urbains. 

1.2 Aux abords des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, toute nouvelle 
construction doit faire l’objet d’une intégration au cadre patrimonial.  

1.3 Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront 
clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture 
traditionnelle dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment transformé : 

 Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture 
traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 
composition. 

 Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas 
l’ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et 
de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. 

 Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans 
un contexte traditionnel caractéristique du secteur et/ou caractéristique de 
l’immeuble transformé en respectant les principes de cette architecture tels qu’ils 
sont définis au règlement de la ZPPAUP. 

1.4 Détails architecturaux : les éléments d'accompagnement des constructions (portails, 
grilles de protection, garde-corps, souches de cheminées, etc...) devront être traités 
simplement, avec des proportions et des formes en accord avec les volumes et la 
modénature des façades. Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture 
étrangère sont proscrits. 
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 Toitures 
Dans le secteur IIIAUhm1 :  
- Les toitures sont traitées en toiture plate végétalisée avec un aspect homogène et unitaire 

pour l’ensemble des toitures dites plates de la zone. Les installations techniques (tels que 
conduits et gaines de ventilation ou climatisation, etc. ) doivent être intégrées dans le 
volume bâti pour éviter tout impact visuel et rester invisible depuis l’ancien Hôpital de la 
Marine. De même, les dispositifs de mise en sécurité des toitures plates (garde-corps ou 
autres dispositifs) doivent faire l’objet d’un traitement particulièrement soigné pour assurer 
leur intégration visuelle. 

- Pour les constructions pouvant excéder la côte NGF 17 mètres le long des rues Henri Laborit, 
Amiral Meyer et Jean-René Quoy, la toiture doit comporter deux pentes inclinées à 16% 
minimum.  
Toutefois, des terrasses peuvent être aménagées en toiture sous réserve de ne pas porter 
atteinte au site et d’une intégration de grande qualité.  
Les toitures des constructions implantées le long des rues Henri Laborit, Amiral Meyer et 
Jean-René Quoy, doivent faire l’objet d’un traitement homogène donnant une image 
unitaire aux opérations de construction, depuis les espaces publics existants ou à créer, et 
depuis l’ancien Hôpital de la Marine.  
 

Dans le secteur IIIAUhm2 : 
La toiture des constructions doit comporter deux pentes inclinées à 16% minimum, respectant 
le gabarit et le traitement des constructions existantes.  
 
 
2.2 Clôtures  
Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures qui devront être composées avec 
simplicité et notamment avoir une géométrie en harmonie avec le volume bâti. 
Le site doit conserver une enceinte lisible. Dans le cas d’une substitution par un volume bâti ou 
d’un autre mur, un ouvrage de qualité constructive et esthétique équivalent à l’existant doit être 
réalisé. 
 
 
2.3 Elément bâti et paysager à protéger 
La glacière repérée aux documents graphiques sous la mention " Elément bâti et paysager à 
protéger " doit être conservée et mise en valeur. Aucune modification de son aspect extérieur 
n’est autorisée. 
Son déplacement (puits et édicule) au sein du périmètre de la parcelle historique de l'ancien 
Hôpital de la Marine peut être envisagé sous condition d’un remontage à l’identique et selon les 
mêmes techniques constructives qu’à son origine.  
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Article IIIAUhm 12 - Stationnement 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 
1. DISPOSITIONS GENERALES 

1. Le stationnement et les zones de manœuvres des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public affecté 
à la circulation automobile. 
2. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule sont de 
2,5x5 m, et de 25 m² y compris l'accès. 
 

2. NORMES DE STATIONNEMENT  
2.1 Stationnement des vélos 
Un local vélo sera aménagé conformément aux dispositions de l’article 13 des Dispositions 
Générales du Plan Local d’Urbanisme. 

2.2 Stationnement de véhicules 

Se reporter à la grille figurant à l’article 14 des Dispositions Générales du Plan Local 
d’Urbanisme. 
La majeure partie du stationnement induit par les opérations de construction ou 
d’aménagement au sein de la zone doit être réalisée sous la forme d’emplacements de 
stationnement enterrés. 
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Article IIIAUhm 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 

Dans le cas d’un lotissement ou d’une opération de construction sur une ou sur plusieurs unités foncières contiguës, 
les dispositions du présent article sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot. 

 

1/ SURFACE NON IMPERMEABILISEE :  

Dans le secteur IIIAUhm1, il est imposé une surface non imperméabilisée représentant au 
minimum 40% de la superficie totale du secteur IIIAUhm1.  

Dans le secteur IIIAUhm2, il est imposé une surface non imperméabilisée représentant au 
minimum 60% de la superficie totale du secteur IIIAUhm2.  

Pourront être considérés comme surface non imperméabilisée :  

- les espaces verts en pleine terre, en relation directe avec les strates du sol naturel, les 
espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement comme une 
pelouse, un jardin d’ornement, un jardin maraîcher ou horticole, une fosse d’arbre, un 
bassin, une mare, une noue, etc. 

- les emprises traitées avec des matériaux perméables pour l’air et l’eau ou semi-
végétalisés accompagnant la voirie, les aires de stationnement ou les aires de stockage 
(bandes de plantations en alignement, terre-pleins), comme le graviers, un dallage de 
bois, des pierres de treillis de pelouse, un stabilisé ou un gazon renforcé, des pavés 
drainant ou à joints engazonnés, etc. 

- les toitures et terrasses végétalisées et/ou plantées qui présentent une épaisseur de terre 
végétale d’environ 30 cm ou qui comportent des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales.  

 
2/ ESPACE VERT A PROTEGER 

Les emprises repérées au document graphique par la mention "Espace vert à protéger" doivent 
être maintenus, entretenus et aménagés dans le respect des dispositions définies par les 
Orientations d’Aménagement.  

Le jardin sud de l’ancien Hôpital de la Marine repéré aux documents graphiques sous la mention 
« Espace vert à protéger » est destiné à un usage collectif. Il doit faire l’objet d’un traitement 
paysager de qualité favorisant les usages récréatifs communs aux squares, tout en valorisant 
l’axe de composition majeure de la ville.  

 

3/ TRAITEMENT DES ESPACES COMMUNS 

Compte tenu de sa localisation et de sa composition, les espaces destinés à la circulation des 
véhicules et des piétons doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif minéral et/ou végétal. 

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite d’emprise des voies, cet espace de 
retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie 
avec celui de l’espace public. 

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif. 
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article IIIAUhm 14 - Coefficient d’occupation des sols 

Sans objet. 
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ESPACE VERT A PROTEGER

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU
Projet de reconquête de l'ancien Hôpital de la Marine

ELEMENT BATI ET PAYSAGER PROTEGE 

Plan de zonage après mise en compatibilité
(zoom sur la zone 3AUhm)
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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 
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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

Co
ur

s d
’A

bl
oi

s

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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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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souterraine à l’Ouest du H 
pour un usage de Type SPA, 
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

 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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Rue Jean René Quoy

Rue Nicolas Chauvin
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Avenue Camille Pelletan

Avenue Astride Briand 
Avenue Thomas W

ilson

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

 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. 
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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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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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 LES CONDITIONS D’ÉQUIPEMENT
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 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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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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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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Corps bâti d’intérêt patrimonial à réhabiliter
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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
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