
Loi Malraux - Déficit Foncier - Pinel transformé 

13, RUE DE L’ESCALE

à La Rochelle

Le partenaire des spécialistes de l’immobilier ancien restauré



PRESENTATION DE LA VILLE DE LA ROCHELLE


La Cité millénaire … p.3


Capitale vivante de la Charente-Maritime … p.4


La Rochelle voit grand pour 2016 … p.5


Une ville en mouvement … p.6


Y venir, s’y déplacer … p.7

PRESENTATION DE L’IMMEUBLE DU 13, RUE DE L’ESCALE


La rue de l’Escale, curiosité de la vieille ville … p.8


Le projet de réhabilitation générale du 13, rue de l’Escale … p.9

CONTACT … p.10

13, rue de l’Escale

13, rue de l’Escale : sommaire
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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.

La Rochelle, cité millénaire

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. »
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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

La Rochelle, capitale vivante de la Charente-Maritime
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ACCES A L’AGGLOMERATION


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



L’année 2016 sera marquée par la reprise des investissements :

La Ville engagera environ 27 millions d’euros dans des projets structurants qui permettront à 
La Rochelle d’afficher un nouveau visage. 

SIX AXES PRIORITAIRES D’INVESTISSEMENT


Une ville plus solidaire

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


Une ville plus 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 plus belle

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


Une ville plus 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.

La Rochelle voit grand pour 2016

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.

Le Port de Plaisance des Minimes géré par la ville de La Rochelle 
© Forum-Nautique.fr
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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 :


Août 2015 : hausse de la fréquentation touristique à La
Rochelle et à l’Ile-de-Ré


D'avril à octobre, le tourisme de croisière attire une clientèle
principalement étrangère, d'origine le plus souvent anglo-
américaine et aussi scandinave.

La Rochelle, une ville en mouvement
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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

La Rochelle Venir Se déplacer


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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Tient son nom de Jean de Lescale, président du Présidial
de 1638 à 1663, qui y habita


En plein cœur du secteur sauvegardé de La Rochelle


Dans un quartier calme et résidentiel


Seule rue de La Rochelle encore pavée en galets ronds


Bordée de porches côté Ouest


Rue possédant de nombreux et jolis hôtels particuliers

Près de la rue de l’Escale


Palais de Justice de La Rochelle (88 m)


Hôtel de la Bourse (112 m)


La Grosse Horloge (180 m)


Les Francofolies de La Rochelle (187 m)


Rue du Temple (197 m)


Maison Henri II (242 m)


Ville de La Rochelle (267 m)


Le Saoufé (278 m)


Vieux Port (278 m)


Place de l’Hôtel de Ville (281 m)

La rue de l’Escale, curiosité de la vieille ville
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Le projet de réhabilitation générale du 13 rue de l’Escale
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Immeuble construit certainement entre la fin du XVIIe et la première
moitié du XVIIIe siècle


Patrimoine séculaire


Charme ancien du bâtiment

Le projet :


Ravalement des façades


Travaux minutieux de restauration, de rénovation et de 
restructuration des parties communes et des intérieurs


Création de 6 appartements confortables et fonctionnels


Aménagements PMR prévus sur tout le rez-de-chaussée


Cour arrière privative de 19,92 m²

13, rue de l’Escale
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Votre conseiller


