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| LA ROCHELLE, CITÉ MILLÉNAIRE 
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« Village de pêcheurs, fondé au Xe siècle, La Rochelle devient dès le XIIe
siècle un port important. Dotée de larges « libertés » par le Duc
d’Aquitaine, Guillaume X, La Rochelle s’affranchit des tutelles féodales.
En 1199, Guillaume de Montmirail devient le 1er maire de La Rochelle.

XIIIE SIÈCLE : LE COMMERCE

Le Moyen Age marque son apogée grâce au commerce du vin et du sel
avec des marchands venus de plusieurs ports et villes du nord de
l'Europe, que l'on appelle la Hanse. Bien que La Rochelle ne fut jamais
une ville Hanséatique, elle restera le plus important comptoir français
sur l’Atlantique jusqu’au 15e siècle et un allié protestant.

LA ROCHELLE PROTESTANTE

L’indépendance de la ville l'amène naturellement à accueillir les idées
nouvelles de la Réforme. Les Rochelais optent pour la cause réformée
lors du coup d’Etat protestant du 9 janvier 1568. La Rochelle conquiert
un statut de ville libre et s’épanouit, de 1590 à 1620, tant dans le
domaine économique que culturel.

1628 : LE SIÈGE

Toutefois La Rochelle menace la politique d’unification de Richelieu.

Et lorsque le maire fait tirer le canon, le 10 septembre 1627, sur les
troupes royales, la répression ne se fait pas attendre. Louis XIII et
Richelieu assiègent alors la ville. Après plus de 13 mois de siège, La
Rochelle cède devant la famine. La mairie est supprimée et la ville
se retrouve privée de ses privilèges.

LE NOUVEAU MONDE

Très vite pourtant, elle se relève grâce au commerce maritime.
Entre 1630 et 1635, débutent des relations régulières avec la
Nouvelle-France (Canada) et les Antilles. En 1694, le commerce
s’épanouit (sucre des Antilles, commerce triangulaire, fourrures du
Canada) tandis que la renaissance intellectuelle et le rayonnement
artistique de La Rochelle s’intensifient.

XIXE SIÈCLE

Enfin, la Révolution et les guerres de l’Empire endorment la ville qui
ne se réveille qu’à la création du port en eaux profondes de La
Pallice, en 1890. Ses qualités nautiques inciteront les Allemands à y
établir une base sous-marine au cours de la deuxième guerre
mondiale. La Rochelle sera la dernière ville de France libérée en
1945 et n’aura, par chance, subi aucune destruction importante. »



| LA ROCHELLE, CAPITALE VIVANTE DE LA CHARENTE-MARITIME

 Commune de 79 521 habitants

 CdA : 28 communes de 162 781 habitants

 Des politiques de développement et d’innovation

 Une filière nautique de renommée internationale

 Le Grand Port Maritime de La Rochelle est le 1er port français pour l’importation de produits
forestiers et de pâte à papier

 Des industries de pointe (recherche, agro-alimentaire, transports)

 Ville d’Art et d’Histoire

 Un patrimoine exceptionnel

 Une des villes les plus attractives et les plus dynamiques de France

 Ville étudiante, demande locative forte dans la vieille ville pour les petites surfaces

 Ville touristique, de nombreux évènements culturels et artistiques toute l’année

ACCÈS À L’AGGLOMÉRATION

 Autoroutes A10 et A83

 145 km de Nantes

 190 km de Bordeaux

 467 km de Paris

 3h15 de Paris en TGV

 L'aéroport de « La Rochelle-Ile de Ré » propose des vols directs vers des villes françaises ou
européennes
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| L’AIRE URBAINE DE LA ROCHELLE, PLUS DYNAMIQUE QUE SES CONSOEURS DU LITTORAL

L'aire urbaine de La Rochelle affiche un dynamisme certain comparée à un groupe
d'aires urbaines de taille équivalente situées également sur le littoral.

La population y progresse plus entre 1990 et 1999 grâce aux migrations et l'emploi
est également plus dynamique. Malgré une baisse du nombre des demandeurs
d'emploi, le chômage y demeure plus important.

Le tertiaire occupe une place prépondérante mais c'est l'augmentation de l'emploi
industriel, grâce à l'essor du secteur de la construction navale, aéronautique et
ferroviaire, qui est un trait distinctif de l'aire urbaine de La Rochelle.

Ses habitants bénéficient d'un revenu annuel moyen plus élevé. (Source : INSEE)

QUELQUES CHIFFRES :

 En 2014, l’aire urbaine de La Rochelle regroupait 214 184 habitants.

 Elle se place au 47e rang des aires urbaines les plus peuplées de France.

 2ème aire urbaine de la région Poitou-Charentes.

 L’emploi salarié se concentre à La Rochelle et dans sa première couronne
(Aytré, Périgny, Puilboreau et Lagord).

 L'aire urbaine de La Rochelle fait partie des grandes aires urbaines de la
France c'est-à-dire ayant plus de 10 000 emplois.
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| L’AGGLOMÉRATION DE LA ROCHELLE

La Rochelle

ECONOMIE

Industries de pointe et technologies futures

 L'Industrie du composite, des transports et nautique comptent plus de 300 établissements de taille variée sur notre
territoire.

 Le secteur agroalimentaire, secteur phare du territoire, se compose d'entreprises innovantes au rayonnement
international.

 Le territoire compte aussi des entreprises de valorisation de matériaux et d'environnement médicales, de
biotechnologies…

 L'agglomération accueille aussi des industries portuaires et des entreprises de services et des enseignes de notoriété
internationale (SITEL, SIGNALS, GROUPE CGR Cinéma, GROUPE RRIDORET...).

 Les industries médicales, biotechnologiques et de valorisation de matériaux.

 Les entreprises électroniques et informatiques.

 Les entreprises du nautisme et de la mer.

 Le territoire compte aussi des entreprises parties de La Rochelle à la conquête du monde (GROUPE GENEVIEVE
LETHU, les maisons COGNAC GODET et COGNAC NORMANDIN-MERCIER...).
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Le Port de Plaisance des Minimes géré par la ville de La Rochelle 
© Forum-Nautique.fr



| LES PRINCIPAUX AXES D’INVESTISSEMENT DE LA ROCHELLE

La Rochelle

Une ville solidaire

Aménagement des espaces publics du quartier de Mireuil, étude du réaménagement des autres quartiers prioritaires
(Port-Neuf et Villeneuve-les-Salines).

Une ville sûre

Lancement du programme d’actions de prévention des inondations dans les secteurs de la Ville-en-bois et du Vieux-Port,
déploiement d’un système de vidéo-protection.

Une ville belle

Début de la reconstruction de l’Hôtel de Ville, mise en chantier du square Valin et du Vieux-Port.

Une ville durable

Refonte du plan de circulation, amélioration de la voirie, nouveaux itinéraires cyclables et « marchabilité » de l’espace
public.

Une ville connectée

Lancement du portail citoyen en ligne, accompagnement des projets pédagogiques innovants.

Une ville efficiente

Cession de patrimoines basée sur les conclusions du schéma directeur immobilier, travaux de rénovation des bâtiments
conservés.
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LE TOURISME DE PLAISANCE

La Rochelle possède le premier port de plaisance de toute la côte 
atlantique de la France avec le port des Minimes qui a une capacité 
actuelle d'accueil de 3 600 bateaux de plaisance. 

Depuis 2011, il est l'objet d'un agrandissement de ses capacités 

d'accueil qui seront portées dans un futur proche à 4 800 unités.



AXES AUTOROUTIERS  Autoroutes A10 et A83

 145 km de Nantes

 190 km de Bordeaux

 467 km de Paris

TRAINS ET TGV

 3h15 de Paris en TGV

AÉROPORT

 L'aéroport de « La Rochelle-Ile de Ré » propose des vols directs vers des villes françaises ou
européennes

GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE

| LA ROCHELLE : VENIR, SE DÉPLACER

HÔTEL DE VILLE

ANCIEN COUVENT 
DES DOMINICAINS

LE VIEUX PORT

La Rochelle

TRANSPORTS EN COMMUN & VÉLOS

 Yelo, le réseau de transports publics desservant tout le territoire rochelais par bus, vélos, 
bateaux, voitures, TER

 29 lignes de bus

 Stationnement :

- Au Nord  Ilico-Greffières : 300 places - Ilico Vieljeux : 125 places 
- Au Sud  Jean-Moulin : 600 places
- 3 156 places de stationnement payant, dont 35 places pour les personnes handicapées, sont à 
votre disposition dans l'hypercentre de La Rochelle
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ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-COUGNES



| LA ROCHELLE, UNE VILLE EN MOUVEMENT

La Ville souhaite donner davantage de sens et de cohérence aux manifestations rochelaises.

Pour que les évènements deviennent de véritables temps de rassemblement et de partage, mais aussi
d’accompagnement des transitions urbaines et sociales.

UNE VILLE ATTRACTIVE ET TRÈS PRISÉE

Un cadre de vie agréable et un climat doux
Une ville bourgeoise, résidentielle, ouverte sur l’Atlantique et sur le monde

DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX ET FÉDÉRATEURS TOUTE L’ANNÉE

 Festival International du Film du 1er au 10 juillet

 La Solitaire du Figaro du 5 au 10 juillet

 Les Francofolies du 13 au 16 juillet

 Championnat du monde de plongeon du 22 au 24 juillet

 Festival de la Fiction TV du 24 au 28 septembre

 Les Assises de l’économie de la mer du 8 au 9 novembre

 Marathon le 27 novembre

UNE VILLE TOURISTIQUE

D'avril à octobre, le tourisme de croisière attire une clientèle principalement étrangère, d'origine le plus
souvent anglo-américaine et aussi scandinave.
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| LE COUVENT, D’HIER À AUJOURD’HUI
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L’installation de l’Ordre des Prêcheurs (communément appelés Dominicains) à la Rochelle est datée du
XIIIème siècle (entre 1226 et 1228), soit au Moyen-Âge. Ainsi leur couvent se déployait sur un vaste
périmètre : entre la rue Alcide d’Orbigny, la rue des Frères Prêcheurs, la rue de l’Evescot et la rue du
Cordouan.
A la seconde moitié du XVIème siècle, alors que la doctrine protestante est en plein développement,
l’ensemble fut ruiné, à l’instar des autres couvents, pour finalement être divisé puis coupé par la rue
Saint-Dominique.

Après le siège de 1628 de la Rochelle ordonné par Louis XIII, le roi rendit certains biens et en lieu et place
de l’ensemble initial, un sensiblement plus petit fut bâti dès 1642 par le maître maçon Antoine Guibert.

Depuis sa fermeture durant la Révolution, le couvent des dominicains a connu différentes affectations. Les
bâtiments conventuels, transformés pour un temps en caserne de pompiers, seront finalement démolis
pendant la période de l’entre-deux guerres en épargnant l’ancienne chapelle. Après-Guerre, l’ancienne
chapelle est affectée à différentes associations culturelles et transformé partiellement en salle de
Théâtre. Si les aménagements intérieurs ont été très profondément remanié, la construction a toutefois
conservé en façade, quelques vestiges liés à son usage d’origine.

Situé place Cacaud, le couvent des dominicains fait désormais partie intégrante du quartier résidentiel et
calme dans lequel il est implanté, face à l’illustre Eglise Notre-Dame-de-Cougnes (fondée en 1077).

A proximité de l’immeuble se trouvent :

► L’Eglise Notre-Dame-de-Cougnes
► Le jardin des plantes (2 min. en voiture)
► Le Groupe hospitalier La Rochelle Ré Aunis (3 min. en voiture)
► L’Hôtel de ville (4 min. en voiture)
► Les commerces et commodités du centre-ville (5 min. en voiture)
► Le Vieux Port (5 min. en voiture)
► La gare de La Rochelle (8 min. en voiture)

Saint Dominique, fondateur de l’Ordre des Prêcheurs 
appelés couramment « dominicains »
Fresque de Fra Angelico au couvent San Marco



La Rochelle

| LE PROJET DE RESTAURATION

Actuellement bâtiment public, la chapelle de l’ancien couvent des dominicains va faire l’objet 
d’une restauration complète de très grande qualité. Un soin particulier sera apporté au 
traitement et à la mise en valeur des éléments anciens dans le respect des prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

Ainsi, 9 logements de prestige vont y être aménagés, offrant à ce lieu un nouveau visage 
confondant histoire et modernité.

En plus de son caractère singulier et de son emplacement idéal en plein secteur sauvegardé, 
l’ancien couvent regorge d’atouts tels que des volumes spacieux, des hauteurs sous plafond 
remarquables (jusqu’à 5m), des jardins privatifs aux superficies généreuses, un parking public en 
face...
Certains auront même le privilège d’avoir pour plafond une charpente en coque de bateau 
renversé (typique des édifices religieux).

Parce que la lumière est ici primordiale, les fenêtres en ogive seront conservées et de nouvelles 
ouvertures seront créées. Leurs dessins, géométriques, sont des variations contemporaines de 
vitraux d’églises.  
Les résidents profiteront ainsi pleinement de l’absence de vis-à-vis. 

Le portail principal classique à colonnes doriques sera lui aussi restauré et remis au goût du jour.
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► 9 appartements dont 2 avec jardins privatifs

► Typologies : du T1bis au T4 duplex

► Superficies : de 41m² à 103,50m²

► Architecte du patrimoine : Atelier Monchecourt & Co
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Atelier Monchecourt & Co, Architectes du Patrimoine
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Atelier Monchecourt & Co, Architectes du Patrimoine
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Atelier Monchecourt & Co, Architectes du Patrimoine
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Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance, réalisée selon l’Atelier Monchecourt & Co, Architectes du Patrimoine
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| QUELQUES DÉTAILS DU PROJET DE RESTAURATION

BAIES & MENUISERIES EXTÉRIEURES

► Menuiseries en acier gris anthracite

► Verre seralit en grès émaillé gris

► Double vitrage
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| QUELQUES DÉTAILS DU PROJET DE RESTAURATION

FAÇADE NORD PROJETÉE
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| QUELQUES DÉTAILS DU PROJET DE RESTAURATION

PLAN DE MASSE PROJETÉ – 6 PLACE CACAUD
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| QUELQUES DÉTAILS DU PROJET DE RESTAURATION

PLAN DE MASSE PROJETÉ – 6 PLACE CACAUD
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| QUELQUES DÉTAILS DU PROJET DE RESTAURATION

RAVALEMENT DES FAÇADES

► Enduit Chaux et sable teinte naturelle

► Pierre naturelle calcaire de Charente

► Badigeon naturel à la chaux

MENUISERIE / SERRURERIE

► Référence Menuiserie acier SECCO

► Réf. SECCO + Vitrage d’imposte EMALIT

► Toute Serrurerie laquée Gris RAL 7016
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| QUELQUES DÉTAILS DU PROJET DE RESTAURATION

MATÉRIAUX DE COUVERTURE

► Tuile de courant neuve sur liteau

► Tuile canal de couvert en remploi

► Zinc prépatiné sur gouttière et descentes EP

EXTÉRIEURS

► Aménagements végétaux

► Modèle de grille de clôture référence

► Sol en béton de gravillons calcaires lavés



Votre conseiller

La Rochelle

L
e 

C
ou

ve
nt

 d
es

 D
om

in
ic

ai
ns
Promoteur rénovateur de biens immobiliers d’exception Secteur sauvegardé |

12, rue des Pyramides - 75001 Paris
Tél. : 01 42 33 18 85

contact@conserto-immobilier.fr

www.conserto-immobilier.fr
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