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EUROPAN 15 
VISITES DE SITES 

Rochefort océan 

Mardi 26 mars 2019  
de 10h15 à 17h00 

 

Déroulé de la visite de site  

 

 

10h15 : Départ en bus de la gare de Rochefort au lieu d’accueil 

10h45 : Propos introductifs par Thierry Lesauvage, adjoint à l’urbanisme 
et politique d’aménagement (ville de Rochefort),                                            
Hall d’accueil du musée Hèbre 

Présentation Rochefort et Rochefort Océan. 
Les enjeux d’avoir des systèmes productifs  (compétence économique) en 
centre ville. 
Enjeux autour de 4 axes principaux : 
* Enjeux relatifs à la notion de « ville productive » 
* Enjeux patrimoniaux 
* Enjeux de mobilité 
* Enjeux relatifs au changement climatique / submersion 
 
11h : Présentation du site de réflexion « Rive active » 
 
- Déroulé journée 
- Propos sur la grande échelle (Estuaire) et l'échelle du périmètre de 
réflexion 

11h15 : Départ pour la visite des sites, en bus 

11h30 : Visite du site 1 : Port de Commerce 

- Modernisation de l’activité portuaire  
- Ancrage avec la ville, porosité, lisibilité 
- Entrée de ville à valoriser dans le cadre du projet de protection contre 
submersion 
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12h15 : Visite du site 2 - le Petit parc 

- Site prospectif ouvert aux propositions en lien avec le retrait du nautisme 
- Etat des lieux patrimoniaux 
- Lien avec Arsenal des Mers 
- Projet culturel Clos Lapérouse 

13h00 : Déjeuner pique-nique fourni, à la Poudrière 

14h00 : Visite du site 3 - Zone industrielle de l’Arsenal 

- Site productif contraint en développement 
- Permanence de l'activité industrielle 
- Enjeu de la mobilité et du stationnement 
-Valorisation du lien à la ville et au fleuve 

15h15 : Visite du site 4 - Zone horticole 

- Revitalisation / réorientation d’une production identitaire de Rochefort 
- Lien au patrimoine culturel (Pont Transbordeur) et naturel 
- Création de valeurs locales 
 
16h00 : Questions diverses, Serre de production de fraises et de salicorne 
 
16h45 : Mots de clôture par Thierry Lesauvage, adjoint à l’urbanisme et 
politique d’aménagement (ville de Rochefort) et Sylvie Marcilly, Vice-
présidente au développement économique (CARO) 

17h00 : Retour en bus jusqu’à la gare de Rochefort 

 

 

Pour s’inscrire à cette journée de visite du site de Rochefort 

Océan, merci d’envoyer un mail à o.steu@europanfrance.org avec 

vos noms, prénoms, coordonnées et copie de votre pièce 

d’identité. 


