
THE HERITAGE VENTURE

une richesse hier, 
aujourd’hui et demain
An exceptionally rich Heritage

la

Rochelle

LA ROCHELLE’S PAST, 

PRESENT AND FUTURE.

LA

ROCHELLE

Vieux port de La Rochelle.
Old Harbour

Cet ensemble contribue aujourd’hui au charme 
unique de la cité. La décision politique de mettre en 
place, dès les années 70, un règlement d’urbanisme 
de secteur sauvegardé a permis de sauver ce précieux 
héritage d’une spéculation immobilière qui a fait des 
ravages dans beaucoup d’autres villes. Les habitants, 
� ers de leur ville, ont été associés à cette politique 

menée par la municipalité avec le soutien de l’Etat. 
Grâce à ces e� orts et à cette concertation, La Rochelle 
se distingue aujourd’hui par une image culturelle forte : 
les rues, les maisons, les édi� ces gardent la mémoire 
vivante de l’histoire, pour le plus grand bonheur 
des Rochelais mais aussi des touristes, toujours plus 
nombreux.

Located in the middle of the Atlantic coast, La Rochelle has 
always protected its heritage: monuments, dwellings, parks always protected its heritage: monuments, dwellings, parks 
and public gardens.

Today these elements contribute to the unique charm of the city.
A political decision in the seventies introduced urban 
legislation protecting heritage areas. It has saved this precious 
architectural heritage from the type of real estate speculation 

that has done so much damage in other cities. The inhabitants, 
who are proud of their city, have been willing partners in this who are proud of their city, have been willing partners in this 
State-sponsored conservation program.
Consequently, La Rochelle now possesses a strong cultural 
image and its streets, houses and other buildings keep its 
history alive, to the joy not only of its inhabitants but to an 
ever-increasing number of tourists.

1 La Mairie 
The town hall

2 Le bassin des chalutiers
 The yacht dock
3 Les parcs

The parks
4 Les allées du Mail

The “Mail” promenade
5  Une rue piétonne

Pedestrian way
6 Le Musée du Nouveau Monde

Museum of the New World

Située au milieu de la côte atlantique, 
La Rochelle s’est préoccupée 
très tôt de préserver son patrimoine : 
monuments, habitations, parcs 
et jardins publics.
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L’ATOUT PATRIMOINE 
Cette exposition a pour objectif  de sensibiliser à la sauvegarde  
et à la réhabilitation du patrimoine, véritable outil de développement urbain. 
Elle montre comment une politique de sauvegarde et de mise en valeur  
du patrimoine peut renforcer l’attractivité d’une ville et répondre  
aux enjeux culturels, touristiques,  économiques et sociaux. 

Elle a été réalisée par la Ville de La Rochelle avec le concours du Département  
du Tourisme de Pondichéry et de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre  
d’une coopération décentralisée entre La Rochelle et Pondichéry. 

THE HERITAGE VENTURE
This exhibition  shows how the preservation and development of urban heritage makes a city even more 
attractive and that the stakes are not only cultural but economic and social too. 
Its aim is to increase people’s awareness of  the importance of protecting and rehabiliting urban heritage.
The urban heritage is both an asset and a resource.

This exhibition was prepared by the City of La Rochelle in coordination with the Department of Tourism, 
Govt of Puducherry and a french national architect.



Au XIème siècle, La Rochelle n’est encore 
qu’un simple hameau de pêcheurs et de 
sauniers installé sur un plateau calcaire 
surplombant les marais environnants.

Un siècle plus tard, c’est déjà un port très actif qui 
va devenir en quelques décennies la porte atlantique 
du centre ouest.

A la � n du XVIème siècle La Rochelle, avec ses 20 000 
habitants, est déjà une grande cité pour l’époque. 

During the 11th century, La Rochelle 
was no more than a hamlet built on 
a limestone plateau inhabited by 
fi shermen and salt workers.

A century later, it was already a very active 
harbor and, within the space of a few decades, 
was to become mid-western France’s gateway to 
the Atlantic.

At the end of the 16th century, the population of 
La Rochelle reached 20,000, making it a big city 
for the times.
It was already a hub of trading activity, thanks 
to the wine and salt that had been transiting 
through its harbor since the Middle Ages. It 
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through its harbor since the Middle Ages. It 

Plan de 1572, 
Médiathèque Michel 

Crépeau - La Rochelle
1572 map; Michel 

Crépeau multimedia 
library – La Rochelle

Bataille de La Rochelle (1372) victoire franco-castillane sur les Anglais . Enluminure des 
Chroniques de Froissard - Bibliothèque Municipale de Toulouse

The Battle of La Rochelle (1372), victory of the Franco-Castilian alliance against 
England. Illumination taken from the Chroniques de Froissard, Toulouse City Library.

Richelieu sur la digue de La Rochelle lors 
du siège (1627-1628) d’après le tableau  
d’Henri-Paul Motte, Musée d’Art et 
d’Histoire - La Rochelle
Richelieu on the sea wall during the siege 
of La Rochelle (1627-1628), from 
Henri-Paul Motte’s painting, Museum of 
Art and History, La Rochelle.

Maison Nicolas Venette, érigée au XVIIème siècle
“Nicolas Venette’s house”, built during the 17th century.

THE HERITAGE VENTURE

Née de la mer, porte atlantique du 
centre-ouest français, La Rochelle 
garde l’empreinte de cet héritage 
maritime. Son patrimoine rappelle les 
riches heures de son passé européen.

Born from the sea and mid-western France’s 
gateway to the Atlantic, La Rochelle’s maritime 
traditions have left their mark on the city. Its 
heritage is a testimony to its rich European past.

Place commerçante grâce au vin et au sel qui transitent 
par son port depuis le Moyen-Age, elle est aussi 
devenue une place � nancière, militaire et religieuse, 
capitale huguenote, où séjournent les principales 
� gures du parti réformé comme le futur Henri IV …

Après le siège de La Rochelle par le roi de France 
Louis XIII et Richelieu en 1628, les forti� cations de 
la ville protestante rebelle sont rasées à l’exception 
des célèbres tours et des remparts du front de mer.

went on to attain fi nancial, military 
and religious signifi cance as the 
Huguenot capital, where important 
reformist activists like the future 
king, Henri IV, sojourned.

After the siege of La Rochelle by 
King Louis XIII and Richelieu in 
1628, the city ramparts of the rebel 
Protestant city were razed, except 
for the famous towers and the walls 
on the seafront. 
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Portail du Musée du Nouveau-Monde, ancien 
hôtel particulier d’une famille d’armateurs et 

planteurs rochelais, édi� é au 18ème siècle
Portal of the Musée du Nouveau Monde, 

a mansion which used to belong to a 
family of ship owners and planters from La 

Rochelle in the 18th century

Hôtel de la Bourse,    
édifi é au XVIIIème siècle pour devenir 
le siège de la Chambre de Commerce       
Hôtel de la Bourse,
Built in the 18th century to become the 
siege of the Chamber of Commerce

Vue du Port  de La Rochelle en 
1762 par Edouard Pinel d’après 
Joseph Vernet, Musées d’art et 
d’histoire de La Rochelle
A view of the harbour of La 
Rochelle in 1762 by Edouard 
Pinel, inspired by Joseph 
Vernet Art and History 
Museums of La Rochelle.

THE HERITAGE VENTURE

A la � n du XVIIème siècle, 
de nouvelles enceintes 
sont érigées. La Rochelle 
redevient un port de première 
importance pour le royaume.

Grand port d’échanges 
avec le Nouveau Monde, 
porte des Amériques - 
Québec, Louisiane, Antilles,  
-  La Rochelle connaît au 
XVIIIème siècle une formidable 
période de prospérité liée en 
partie à la traite négrière avec 
l’Afrique. 

Elle participe aussi 
au commerce de 
la Compagnie 
française des 
Indes orientales 
et développe ses 
relations avec 
l’Inde et la Chine.

C’est l’époque où la ville 
s’enrichit de constructions 
superbes comme l’Hôtel de 
la Bourse ou l’Hôtel Fleuriau, 
l’actuel Musée du Nouveau 
Monde.

At the end of the 
17th century, new 
walls were built. La 
Rochelle once more 
became an important 
harbor for the 
kingdom of France.

Major harbor for 
trade with the New World, 
gateway to the Americas 
– Quebec, Louisiana, the 
West Indies. La Rochelle 
was very prosperous 
during the 18th century in 

part thanks to the slave 
trade with Africa.

La Rochelle was also 
involved in French East 
India Company trade and 
developed relations with 
India and China.

At that time, magnifi cent 
buildings like the Hôtel 
de la Bourse or the Hôtel 
Fleuriau (today’s Museum 
of the New World) were 
built. 

Gare de La Rochelle (années 1930), Ramuntcho (Éditions R. Bergevin), Archives municipales de La Rochelle
Train Station of La Rochelle (1930’s), Ramuntcho (R. Bergevin Editions), historical archives of the town of La Rochelle

A la � n du XIXéme siècle, La Rochelle vit 
une révolution urbaine avec l’arrivée du 
chemin de fer et  la création d’un nouveau 
port de commerce à La Pallice.

Pour la première fois depuis sa naissance, 
la ville sort de ses remparts.

C’est le début de la «conquête de l’Ouest». 
Deux grandes avenues vont relier la ville 
à son nouveau port. Elles vont aussi 
structurer l’urbanisation des faubourgs.

At the end of the 19th century, 
La Rochelle underwent an urban 
revolution with the arrival of the 
railroad and the creation of a new 
commercial and industrial port at La 
Pallice.

For the fi rst time since its creation, 
the city expanded beyond its walls.

Next came the “conquest of the 
West”. Two large avenues were built 
to link the city and its new port. They 
were also to structure the layout of 
the suburbs.

L’entrée du port de La 
Pallice au début du 

20ème siècle, Collection 
Camille  Robreau, 

Archives municipales de 
La Rochelle

The entrance of the 
harbour of La Pallice at 

the beginning of the 20th 
century Camille Robreau 

collection, historical 
archives of the town of La 

Rochelle.

Promenade sur le port de La Pallice (début 
20ème siècle), Collection Camille Robreau, 

Archives municipales de La Rochelle
Promenade on the harbour of La Pallice 

(beginning of the 20th century).
Camille Robreau collection, historical 

archives of the town of La Rochelle.

L’ouverture de la ville hors les murs…
Extension of the town beyond the city walls…

Plan de La Rochelle - La Pallice, 
Médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle

Map; Michel Crépeau multimedia library – 
La Rochelle

Elle participe aussi 

l’Inde et la Chine.
trade with the New World, 
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Les vélos municipaux mis en 
circulation, depuis 1976.

� e city’s vélos jaunes (yellow 
bikes) have existed since 1976.

La Rochelle, ville 
culturelle. Chaque année, de nombreux 
visiteurs a   uent pour assister à des 
manifestations de réputation internationale 
qui contribuent à faire de la ville un haut lieu 
de créations, de rencontres et d’échanges : 
le Festival International du Film , 
2ème festival de cinéma après celui de Cannes, 
les Francofolies, premier festival de la chanson 
francophone, les Escales documentaires…

La Rochelle, cultural city. 
Each year, numerous visitors come to attend 
internationally renowned events which make 
the city a hot spot of creation, encounters and 
exchange: the International Film Festival, the 2nd 
biggest fi lm festival in France after Cannes; the 
Francofolies, the biggest French-language music 
festival in the world; the Escales Documentaires 
(Documentary Stopovers), a documentary 
festival…

La Rochelle, ville pionnière pour 
l’écologie urbaine et la conservation du 
patrimoine. Pionnière en matière d’écologie urbaine, 
c’est une ville-pilote et de référence pour la réhabilitation 
de son patrimoine, la création du premier véritable secteur 
piétonnier de France et l’introduction du véhicule électrique. 

La Rochelle, pioneer city for urban 
ecology and heritage conservation. 
La Rochelle is a pilot-city and an example to others for its 
renovation of heritage buildings, the creation of the fi rst real 
pedestrian zone in France and its introduction of the electric car.

La Rochelle, ville d’avenir. Avec une Université autonome et 
pluridisciplinaire, des entreprises innovantes, un port de commerce qui bat des records, 
la desserte du TGV et l’aéroport, La Rochelle est tournée vers l’avenir.

La Rochelle, city of the future. With its independent and 
multidisciplinary university, innovative companies, a record breaking commercial and 
industrial port, TGV station and airport, La Rochelle is looking to the future.

La Rochelle, 
capitale de la voile et 
du nautisme. La ville organise 
de grands évènements nautiques et de 
nombreuses régates et courses autour 
du monde . Elle accueille chaque 
année « L e Grand Pavois », l’un des 
plus importants salons nautiques du 
monde et possède  le plus grand port de 
plaisance d’Europe sur la côte atlantique.

La Rochelle, capital 
of yachting and water 
sports. The city organizes big water 
sports events, many regattas and round-
the-world races.
Each year it hosts the Grand Pavois, a 
major water sports and boat show, and 
the biggest marina on Europe’s Atlantic 
coast is situated here.

aujourd’hui

la Rochelle
TODAY

LA ROCHELLE

La Rochelle is the third most visited 
city in France: a combination of 
several factors has maintained and 
strengthened its renown.

La Rochelle est actuellement la 
troisième ville la plus visitée de France : 
plusieurs initiatives ont contribué à 
maintenir ou renforcer sa renommée.

Université, de La Rochelle. 
University of La Rochelle.    

Les Francofolies. 
Les Francofolies. 

Salon du Grand Pavois.
Grand Pavois.
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A SHARED 
HERITAGE

MANAGEMENT

une

gestion
concertée

du Patrimoine

Objectif  :
Assurer le développement harmonieux de la ville 
et préserver son patrimoine.

Objective:
To ensure the harmonious development of the city and 
preserve its heritage.

Les moyens :
Une cogestion Ville / Etat avec la participation 
de la population.

Means: 
A joint city-State eff ort with the participation of the local 
population.

Les outils :
Pour préserver le patrimoine, deux outils de gestion 
ont été instaurés :

● Le secteur sauvegardé pour le cœur de la ville.
● La ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager) pour les quartiers 
périphériques.

Ils permettent d’étudier, de préserver et de mettre 
en valeur le patrimoine de la Ville.
L’élaboration de ces deux documents fait l’objet d’une 
étude conduite par un spécialiste. Elle donne lieu 
à de nombreuses réunions de travail avec les élus. 
Régulièrement consultée, la population est associée aux 
décisions.

Tools:
To protect La Rochelle’s heritage, two management tools 
have been introduced:
 ● The protected city center area.
 ● The ZPPAUP ( the Architectural and 
Landscape Heritage Protected Zone) for the outlying suburbs.
Their function is to study, protect and develop the city’s 
heritage. They are examined by experts. 
Local politicians meet frequently to discuss them. 
The inhabitants are consulted regularly and participate in 
the decision-making process.

Réunion publique.
Public meeting.

Scène nationale, la Coursive. 
La Coursive (La Rochelle’s national theatre), 

Place du marché. 
The marketplace.

Rue Saint-Jean du Pérot.
Saint Jean du Pérot Street.

THE HERITAGE VENTURE 
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Collection archives municipales.
Gait autpat, con henimna aliquis

THE PROTECTED 
AREA

le secteur

sauvegardé
Une étude a permis de préciser les contours du secteur 
sauvegardé. Le périmètre s’appuie sur les forti� cations du XVIII ème 
siècle. Le projet établi par la commission locale a fait l’objet 
d’une validation par la commission nationale des secteurs 
sauvegardés et d’un arrêté de délimitation pris par l’Etat.

The study has enabled the City to establish the exact limits of 
the protected area. The perimeter follows the 18th century 
fortifications. The project put forward by the local commission 
has been validated by the national conservation commission 
and a State decree.

Chaque immeuble, extérieur et intérieur, fait l’objet d’une visite 
détaillée. Une � che historique et qualitative avec des orientations 

permet d’anticiper sur un projet de restauration. Tout le bâti peut 
ainsi être légendé. Les � ches sont rédigées par le chargé d’étude 

et validées par une commission communale. Un règlement 
indique les droits et devoirs liés à chaque propriété. 

Le plan et le règlement valent document d’urbanisme, 
il est dénommé : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 

Each building is thoroughly inspected, inside and out. A historical 
and qualitative specifi cation sheet is established indicating what 

direction a restoration project might take. The entire construction 
can thus be key-coded. The specifi cation sheets are drawn up by 

the research analyst and passed by a local commission. Regulations 
indicate the rights and duties associated with each property. The 

map and regulations constitute a town planning document entitled 
“the protection and enhancement map”.

Le premier secteur sauvegardé de La Rochelle 
a été délimité en 1970. Il a fait l’objet d’une 
extension en 2008 a� n d’homogénéiser et 
renforcer les protections du centre ville. 
Périmètre de 1970 :
Périmètre de 2008 :

The fi rst protected area in La Rochelle was 
determined in 1970. It was expanded in 2008 
  to homogenize and to reinforce the protec-
tion of the city center.

1970 perimeter:

2008 perimeter:

Le secteur sauvegardé de 
La Rochelle concerne le cœur 
de la ville historique.

The protected area 
of La Rochelle is the 
historical heart of the city.

Exemple de fi che d’immeuble type.
Example of a typical building specifi cation sheet.

Plan de la ville actuelle avec les tracés indicatifs de toutes 
les fortifi cations successives.

Present plan of the city with indications of the successive 
fortifi cation lines 

PÉRIMÈTRES DU P.S.M.V.
Patumsan ham quiscips Patu

TRACE DE PRINCIPE DES ENCEINTES SUCCESSIVES :
Patumsan ham quiscips Patumsan ham quiscipsum Patum

180 hectares
180 ham

Secteur Sauvegardé approuvé en n1981 : 75 hectares
Patumsan ham quiscips Patumsan ham quiscipsum Patumsan ham quiscipsum um

Enceinte médiévale 
 Patumsan ham quiscipsum

Enceinte de 1620 détruite en 1628 
Patumsan ham quiscipsum

Enceinte Ferry (1689-99) en place jusqu’en 1911
Patumsan ham quiscipsum Patumsan ham quiscipsum

0 100 200 m

Construction protégée au titre des Monuments Historiques
Patumsan ham quiscips Patumsan ham quiscipsum Patumsan ham quiscipsum um

Exemple de fi che d’immeuble type.
Example of a typical building specifi cation sheet.

Exemple de fi che d’immeuble type.
Example of a typical building specifi cation sheet.

THE HERITAGE VENTURE 
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RICH 

AN
EXCEPTIONALLY

HERITAGE

et de

le plan de

sauvegarde
mise en valeur
Il vient apporter le contenu réglementaire 
à l’intérieur du secteur sauvegardé.

The protection and enhancement map

Sur le plan d’ensemble, chaque immeuble fait 
l’objet d’une légende spéci� que. La légende 
appliquée dans les secteurs sauvegardés est 
homogène pour toute la France.

La légende va du plus foncé au plus clair, elle indique 
l’intérêt du bâti. Le noir répertorie les monuments 
historiques, qui gardent leur propre réglementation. 
Les hachures gris foncé portent sur les immeubles les 
plus intéressants qui sont à conserver et à restaurer sans 
modi� cation majeure. Les hachures noires concernent les 
constructions à restaurer. Pour les immeubles repérés en 
gris clair il faut se reporter au règlement général.

Les immeubles portés en jaune sont 
destinés à être démolis.

Les indications portées en rouge sur le plan concernent les 
modi� cations nécessaires, alignement ou reconstruction totale. 
Cette légende peut se superposer avec l’obligation de démolir.

Information in red on the map indicates necessary modifi ca-
tions, building realignment or complete rebuilding. This indi-
cation can accompany a demolition order.

Les espaces verts ou boisés font l’objet, 
comme pour le bâti, d’un examen 
détaillé. Il en existe deux catégories 
selon le niveau de protection souhaité. 

Color-coding is used in the key, 
ranging from dark to light to indicate 
the importance of the construction. 
Black is for historical monuments, 
which are subject to special 
regulations. Dark gray hatching is for 
the most interesting buildings, which 
are to be protected and restored 
without any major modifi cation. 
Black hatching is for buildings to be 
restored. Buildings indicated in light 
gray fall under general regulations.

Buildings in yellow are to be 
demolished.

Its function is to materialize the regulations in the 
protected area.
On the general map, each building has a specifi c 
key reference. The key used for maps of protected 
areas is the same all over in France.

Immeubles protégés par la législation sur les monuments historiques
Listed buildings covered by the regulations governing historical monuments.

Immeuble ou partie d’immeuble  dont la démolition ou la modi� cation pourra être imposée 
à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées
Building or part of a building whose demolition or modifi cation may be imposed as a result of pu-
blic or private development.

Immeuble ou partie d’immeuble à conserver dont la démolition, l’enlèvement, la modi� cation 
ou l’altération sont interdits
Building or part of a building to be preserved, which cannot be demolished, moved or altered in any way.

Espace soumis à prescription particulière : D - Dalles ; P - Pavages ; J - Jardins
Area subject to special instructions: D: Dalles (paving stones), P: Pavage (cobble stones), J: Jardins 
(public gardens)  

Immeuble ou partie d’immeuble à conserver dont la démolition ou l’altération sont interdits
Building or part of a building to be preserved, which cannot be demolished or altered in any way.

Emplacement réservé pour voie, passage ou ouvrage public, installation générale ou espace vert
Site reserved for a road, public works or passageway, or green zone.

Façade, fragments protégés par la législation sur les monuments historiques
Listed façade or fragments covered by the regulations governing historical monuments.

Sous-secteur d’aménagement d’ensemble
Sub-sector of general development

Modi� cation - Écrêtement
M: Modifi cation – E: Écrêtement (Leveling)

Espace boisé classé à conserver ou à créer
Wooded area to be preserved or created.

Immeuble non protégé, pouvant être conservé, amélioré ou remplacé
Unlisted building, which may be preserved, improved or replaced. 

Alignement nouveau
New building line.

Public and private non-built-
up areas are also subject to a 
preparatory study with a view to 
subsequent organization.

Les espaces non bâtis publics ou 
privés font également l’objet d’une 
approche préalable permettant 
d’organiser ces espaces.

A specifi c ruling covering signs 
and billboards completes these 
regulations.

Le règlement est complété par 
un règlement spéci� que sur les 
enseignes et la publicité.

Green zones or woods, like built-up areas, are 
thoroughly examined. They are divided into 
two categories according to the desired level 
of protection.

THE HERITAGE VENTURE 
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SCPA STEFF LEMOINE DAVY GEFFARD 

HERITAGE PROTECTED ZONE

THE
ZPPAUP

ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE 

Elle permet d’identi� er et de préserver les quartiers aux constructions les 
plus intéressantes. Cela ne concerne que les extérieurs des immeubles.
� is classi� cation helps to identify and protect those neighborhoods with 
the most interesting buildings. It only concerns the outside of buildings.

The survey was conducted by a heritage 
architect. The perimeter was established 
after an overall analysis of the city. The 
borderline is not continuous and relies on a 
preliminary study. Each building is classifi ed. 
A copy of the regulations accompanies the 
map: it is attached to the town planning 
document.

Aujourd’hui la ZPPAUP 
concerne essentiellement des 
quartiers du XIX° et début XX° 
siècle.

Today, the “ZPPAUP” 
concerns mainly 19th 
and early 20th century 
neighborhoods.

L’étude a été menée par un architecte du patrimoine. 
Le périmètre a été établi après une analyse de 
l’ensemble de la ville. Le zonage n’est pas continu, 
il s’appuie sur l’étude préalable. Chaque immeuble 
est légendé. Un règlement accompagne le plan, il est 
joint au document d’urbanisme de la ville.

 Le patrimoine rochelais, typologieDocument synthétique : 
résumé 1ère phase de l’étude ZPPAUP de La Rochelle (2005- 2006)

 La grille d’analyse du bâti permet 
de mieux caractériser les di� érents quartiers.
The building analysis chart clarifi es the distinctions between the 
diff erent neighborhoods.

Elle vient compléter 
le secteur sauvegardé 
pour les quartiers périphériques 
de la ville historique

It complements the conservation 
area with reference to districts 
around the historical centre.

la

ZPPAUP
zone de protection

du Patrimoine architectural
urbain et paysager

Exemple de quartier. La légende de la ZPPAUP est 
propre à la ville de La Rochelle. La règlementation 
est adaptée à chaque quartier et à la spéci� cité de 
chaque période de construction.

Example of a suburb. The “ZPPAUP” 
classifi cation is specifi c to the city of La Rochelle. 
Regulations are adapted to each suburb and to 
the particularities of each era of construction.

THE HERITAGE VENTURE 

ÉLÉMENTS DE MISE EN VALEUR
ELEMENTS OF DEVELOPMENT

Espace public (mise en scène urbaine)
Public space (urban presentation)

Espace verts et parcs publics (espace de respiration)
Open spaces and public parks (fresh air zones)

Cours, parcs et jardins ( écrin d’une construction protégée)
Yards, parks and gardens (green setting for a protected building)

PROTECTIONS EXISTANTES ET TRACÉS DES FORTIFICATIONS
EXISTING PROTECTIONS AND REMAINS OF FORTIFICATIONS

Monuments historiques protection au titre de la loi du 31 décembre 1913
Listed MONUMENT (protected by the decree of December 31, 1913, concerning historical monuments)

Forti� cations successives, hypothèse de tracé (Inventaire Général)
Successive fortifi cations

Site classé au titre de la loi du 2 mai 1930
Listed site (under the decree of May 2, 1930)

Secteur sauvegardé ancien. 75ha.( P.S.M.V. approuvé le 8 septembre 1981)
Protected sector  (Old limits, 75 hectares) 

Secteur sauvegardé actuel 180 ha. Arrêté de création 05 mai 2008
Protected sector (New limits, 180 hectares)

PÉRIMÈTRE DE LA ZPPAUP
PERIMETER OF THE “ZPPAUP” 

Secteur réglementaire de la Z. P. P. A.U.P.
Sector subject to “ZPPUAP” regulations

Périmètre extérieur de la Z. P. P. A.U.P. 
Outer perimeter of the “ZPPAUP”

Sous-zonage de la Z. P. P. A.U.P.
Sub-zone of the “ZPPUAP”

PROTECTION DU BÂTI
PROTECTION OF BUILDINGS

Intérêt architectural (démolition interdite, restauration)
Architectural value (Demolition forbidden, to be restored)

Construction dénaturée (ou erreur urbaine à corriger)
Unsuitable construction (or urban error to be corrected)

Sans intérêt de protection (à conserver, améliorer ou remplacer)
No cultural value (To be retained, improved or replaced)

Élément rare de patrimoine 
(démolition et modi� cation interdite, traitement des abords et restauration) 
Exceptional heritage site
 (Demolition or modifi cation forbidden, surroundings to be restored and developed)

Intérêt urbain (construction à conserver et améliorer)
Urban value (Building to be retained and improved)

Végétation à préserver
Vegetation to be protected

arbre isolé
isolated tree

plantations d’alignements
herbaceous borders

boisement
wooded area

cœur d’îlot vert
landscaped strip

Élément de clôture (en harmonie avec le bâti)
 Fencing (must match the building)

SPÉCIFICITÉS URBAINES
URBAN PARTICULARITIES

Ensemble urbain homogène
Homogeneous urban grouping

Rupture dans l’alignement (ou clôture de mauvaise qualité)
Broken building line (or poor quality fencing)

Passage à conserver ou rétablir
Thoroughfare (to be maintained or restored)

Maisons jumelées (surélévation interdite)
Semi-detached houses (no height may be added)
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Les parties visibles concernent surtout les maisons à pan de bois ; mais les combles, 
bien que peu visibles, font partie d’un ouvrage d’ensemble..

– Visible parts concern mainly wooden houses but, although they are less vi-
sible, roofi ng timbers are an integral part of the structure.

TO ENSURE ZZ

MEANS
IMPLEMENTED 

Un accompagnement des projets est assuré par les services de la ville 
et l’architecte des bâtiments de France. L’examen des dossiers peut se faire 
au travers des demandes d’autorisation : permis de construire pour les projets 
les plus importants, déclaration préalable pour les opérations plus simples et 
autorisations spéciales pour les travaux intérieurs. Les autorisations dé� nitives 
sont établies au vu des documents réglementaires et des � ches d’immeubles. 
L’assistance et les conseils aux particuliers ou aux professionnels se font 
à toutes les étapes des procédures et permettent de bien évaluer les besoins 
et d’orienter les demandeurs.

The projects are supervised by city departments and the bâtiments de France 
architect (a State-recognized heritage architect). Projects are examined when 
building applications are lodged: building permits for the biggest projects, 
alteration declarations for smaller operations and special authorizations for 
interior renovations. Authorizations are delivered with reference to offi  cial 
regulations and the building specifi cation sheets. Assessing the needs of 
professionals and private individuals is an ongoing process and enables the 
authorities to give them the appropriate assistance and advice.

The maintenance of old buildings 
preserves traditional expertise. 

The bâtiments de France 
architect gives professionals his 
specialist advice for restoration 

requiring techniques no longer in 
common use.

La menuiserie : beaucoup de menuiseries anciennes sont facilement remplacées 
par des fabrications industrielles modernes. Les techniques traditionnelles sont 
très di  érentes, la restauration des menuiseries est nécessaire pour maintenir 
l’unité des constructions anciennes. Cela fait appel à une bonne connaissance 
du travail du bois et de la serrurerie.

Carpentry: Much old woodwork can most easily be replaced using 
modern industrial methods. Traditional techniques are very diff erent. 
The woodwork must be restored in order to preserve the harmony 
of old constructions. This requires a solid knowledge of how to work 
with wood and locks.

La maçonnerie : les mortiers et les enduits anciens étaient à base 
de chaux grasse (ou chaux vive), beaucoup d’entreprises actuelles 
ne savent plus travailler cette matière. La taille de pierre se fait 
souvent avec des outils mécaniques au dépend des outils de taille 
traditionnelle. La sculpture sur pierre ou sur marbre sont des 
spécialités également à maintenir.

The stonework: ancient mortars and fi llers were made from 
quicklime and many modern building fi rms no longer know 
how to work with this material. Stone cutting is often done 
with machines rather than with traditional stone cutting to-
ols. Stone and marble sculpture are arts which should be 
passed on.

les

moyens
mis en œuvre

pour Réussir

A La Rochelle nous avons deux matériaux 
principaux : la tuile canal et l’ardoise. Pour les 
ouvrages spéciaux on utilise le plomb ou le zinc.

In La Rochelle, our two main roofi ng materials are 
the canal tile and slate. For special buildings, we 
use lead and zinc.

L’entretien des constructions anciennes 
permet de maintenir des savoir-faire 
traditionnels. L’architecte des bâtiments 
de France intervient en spécialiste pour 
conseiller les restaurations dans les corps 
de métier.

Un suivi permanent 
des travaux en espace 
protégé est assuré. Il est 
important de veiller au 
respect du patrimoine et 
d’aider les propriétaires et 
les entreprises dans leurs 
démarches.
Works inside protected 
areas are under 
constant supervision. 
It is essential to ensure 
that the regulations 
are respected and that 
owners and building 
fi rms receive the help 
they need. 
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− To improve the living conditions of today’s inhabitants.
− To enhance the city’s heritage without transforming it into a “living 
museum”.
− To preserve the social mix in the city center.
− To reclassify or build new housing with a view to attracting new 
populations, especially families.
− To make more private and public accommodation available by putting 
vacant housing back on the market, reclassifi ed into various rental types: 
private, government-regulated, and council fl ats.

The goals of city-center housing redevelopment

· Helping owners renovate dilapidated apartments to 
comply with safety regulations.
· Protecting and encouraging architectural quality.
· Promoting energy saving.
· Taking supporting measures in case of payment    
problems: the city off ers landlords a guarantee against 
unpaid rents.
· The city and the State aid landlords with subsidies for 
the renovation of vacant or uncomfortable housing.  

The methods used

Une opération exemplaire pour un immeuble 
complexe du centre ville datant du XVII° 
siècle. Avant intervention, le bâtiment était 
partiellement occupé, il n’y avait qu’un lo-
gement vétuste. La restauration a permis de 
restituer le volume d’origine et de réaliser six 
logements de grand confort.
A remarkable refurbishment of a complex 
city centre building from the 17 th century. 
Before the works, the building was partial-
ly inhabited, counting only one squalid � at. 
� e restoration gave its original volume back 
to the building and permitted the develop-
ment of six very comfortable � ats.

Les enjeux et objectifs 
du développement de l’habitat au 
centre-ville 
·  Améliorer les conditions de vie des habitants qui y vivent 

aujourd’hui 
·  Mettre en valeur le patrimoine tout en évitant la menace 

de la « ville musée » 
· Préserver la mixité sociale des foyers du centre-ville 
· Requali� er des logements ou créer de nouveaux logements 
· Attirer de nouvelles populations, notamment accueillir des familles
·  Accroître l’o� re locative privée ou publique dans le centre-ville en 

remettant sur le marché des logements vacants sous forme de loyers 
libres, intermédiaires, conventionnés et sociaux

Article de journal : la communication 
sur une opération est incitative 
pour les propriétaires concernés.
Newspaper article: promoting the operation is 
incentive for the concerned owners.

Le
secteur 
sauvegardé 

un lieu de vie et 
d’habitat 

Les moyens mis en œuvre
 pour réussir
· Accompagner les propriétaires pour  remettre aux 
normes leurs logements vétustes
· Encourager la qualité architecturale et patrimoniale
· Intervenir en faveur des économies d’énergies
· Prévoir des actions d’accompagnement : La Ville 
propose aux propriétaires une garantie de paiement 
des loyers
· La Ville et l’Etat apportent aux propriétaires bailleurs 
des moyens � nanciers pour réhabiliter les logements 
vides ou inconfortables.

THE
PROTECTED AREA

HOME AND HOUSING

AVANT

APRÈS

APR ÈS
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La sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine urbain 
renforcent l’attractivité de 
la ville et o	 rent des enjeux 
culturels, mais aussi écono-
miques et sociaux.
Le patrimoine urbain est non 
seulement investi de valeurs, 
il est lui-même producteur 
de valeurs.

Patrimoine 
urbain

Natural heritage
Nature is omnipresent and has 
been preserved: parks, public 
gardens, green zones, protected 
marshlands, pedestrian paths 
along the coast, an inner city 
beach…  Because the city of La 
Rochelle cares about the quality 
of its inhabitants’ environment, 
it adopted an urban ecology 
policy years ago.

Urban heritage
The preservation and 
development of its urban 
heritage makes the city even 
more attractive and the 
stakes are not only cultural 
but economic and social too. 
The urban heritage is both an 
asset and a resource.

La nature omniprésente a été 
sauvegardée : parcs, jardins 
publics, espaces verts , marais 
en zone protégée, prome-
nades piétonnières en bord 
de côte, plages aménagées 
en ville…Soucieuse de la 
qualité de l’environnement 
et du cadre de vie de ses 
habitants, La Rochelle s’est 
depuis longtemps engagée 
dans une politique d’écologie 
urbaine.

Patrimoine 
naturel

Cultural heritage
The Michel Crépeau multimedia 
library, a modern architectural 
mix of glass and wood, stands 
opposite the medieval towers. 
Past and present come together 
in harmony on either side of 
the waterway leading to the old 
harbor.

Face aux tours médiévales 
se dresse la Médiathèque 
Michel Crépeau, à l’architec-
ture contemporaine de verre 
et de bois. Passé et présent 
se côtoient avec harmonie, 
de part et d’autre du chenal 
d’accès au vieux port.

Patrimoine 
culturel

Maritime heritage
The old buildings of the 
fi shing port have been 
restored and the aquarium, 
the convention centre and 
the maritime museum now 
occupy the premises. This 
architectural grouping faces 
the shipyards neighboring the 
new buildings belonging to 
the University.

Les anciennes constructions 
du port de pêche, restaurées, 
accueillent aujourd’hui 
l’aquarium, le centre des 
congrès, le musée maritime 
et sa � otte de navires classés. 
Cet ensemble fait face au 
plateau nautique qui borde 
les constructions neuves liées 
à l’université.

Patrimoine 
maritime

Destination La Rochelle,
Troisième ville la plus visitée en France

  Patrimoine,
   Tourisme et 
développement économique

DESTINATION: LA ROCHELLE 

THE THIRD MOST VISITED CITY IN FRANCE

  HERITAGE, 
TOURISM AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT

La Rochelle s’est constituée un cadre de vie attractif dont béné� cie 
la population. Sa qualité de vie a  attiré des entreprises innovantes, 
écologiques, des centres de recherche et de technologie. Elle 
présente un cadre idéal pour le commerce, la recherche, les études 
et les loisirs.
La Rochelle off ers its population an attractive environment. The quality 
of life there has attracted innovative and eco-friendly companies, as 
well as centers of research and technology. La Rochelle is an ideal 
setting for business, research, study and leisure.
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Les plus grands événements culturels se déroulent 
au cœur de la cité en fête avec, pour toile de fond, 
des monuments classés parmi les plus emblématiques de la ville.

La Coursive
Cet ancien couvent du XIV ème siècle, 
rasé puis reconstruit au XVII ème  siècle, 
a� ecté au Marché aux poissons � n XIX ème, 
a été entièrement restauré pour devenir 
une Maison de la Culture, actuellement 
Scène Nationale La Coursive, inaugurée 
en 1982.

La Coursive
This former 14th century convent was 
razed, and then rebuilt during the 17th 
century. It became a fish market at the 
end of the 19th century and was com-
pletely restored and inaugurated in 
1982 as the community arts center. 
Today it is La Rochelle’s national 
theatre or Scène Nationale. 

Les Francofolies
Les Francofolies, le plus grand festival de 
la chanson francophone, installé en juillet 
au pied des tours médiévales 
et des remparts.

The Francofolies
The Francofolies, the biggest French-language 
music festival in the world, takes place at 
the foot of the medieval towers and the city 
ramparts

Muséum d’Histoire Naturelle
Le Muséum d’Histoire Naturelle a 
su concilier dans sa restructuration 
le charme d’un Cabinet de curiosités 
du XVIII ème siècle et la mise en valeur 
de ses Arts premiers grâce à une 
muséographie contemporaine.

The Museum of Natural History
The Museum of Natural History has been 
restructured in such a way as to reconcile 
the charm of an 18th century cabinet of 
curios, the exhibition of its collection of 
primitive  art and the modernity of its 
museography.

Maison Henri II
Cet ancien bâtiment renaissance 
est devenu un lieu de rencontres 
culturelles et de créativité 
qui accueille des artistes en résidence 
au « Centre Intermondes ».

Maison Henri II
This old renaissance building has become a cultural meeting 
point for artists in residency at the Centre Intermondes.

Le Festival International du Film
Le Festival International du Film, rendez-
vous chaque été des cinéphiles passionnés.

The International Film Festival 
The International Film Festival attracts 
passionate cinema enthusiasts every year.

La vie culturelle donne un second 
Souffle aux bâtiments réhabilités 

Le patrimoine,
et la vie culturelle

CULTURAL EVENTS BRING NEW LIFE 
TO RENOVATED BUILDINGS 

  HERITAGE,
   AND  CULTURAL
        LIFE

Collection archives municipales.
Historical archives of the city.

L’ancienne chapelle du lycée Fromentin
Elle accueille aujourd’hui le Centre 
chorégraphique national de Danse 
contemporaine, la Compagnie Accrorap. 

The old chapel of Fromentin 
The old chapel of the Fromentin high school 
now houses La Rochelle’s national choreography 
center of contemporary dance, the Accrorap 
Company

The greatest cultural events take place at the centre of the celebrating city, with, 
as a background, monuments considered among the most emblematic of the city.

AVANT

AVANT APRÈS

APRÈS
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L’évolution du site urbain 
L’histoire de Pondichéry remonte à l’Empire 
romain, époque où les marchands l’appelaient 
Poduke.
Un commerce � orissant avec les Portugais dès 
1521,  puis avec les Hollandais et les Danois  au 
XVIIème siècle attire les Français qui y établissent un 
comptoir en 1674.
Sous les gouverneurs François Martin et Jean-
François Dupleix , Pondichéry se développe pour 
devenir une ville forti� ée remarquable et un 
important port d’escale.
En 1746, les Anglais perdent le fort St Georges 
à Madras contre Dupleix et contre-attaquent en 
prenant Pondichéry en 1761, rasant complètement 
la ville à part quelques immeubles. Le traité de Paris 
rend la ville à la France en 1765.
En 1768, la majeure partie de Pondichéry telle que 
nous la connaissons aujourd’hui est reconstruite sur 
ses anciennes fondations

THE EVOLUTION OF THE URBAN SITE
Pondicherry’s recorded history goes back to when traders from the Roman 
Empire knew it as Poduke. The flourishing trade ventures of the Portuguese 
since 1521, then of the Dutch and the Danes inspired the French to establish 
a settlement in 1674. Under Governors such as François Martin and Jean-
François Dupleix, Pondicherry became a prominent fortified town and an 
important port of call.

It is the residual French influence that has affected the form of the town. In the 
tit-for-tat battles that marked the 18th century, the British avenged the French 
taking of Fort St. George at Madras in 1746 by capturing Pondicherry in 1761 and 
razing the French town to the ground. The Treaty of Paris returned Pondicherry 
to the French in 1765 and by 1768 much of the old town of Pondicherry, as we 
know it today, had been laid out and rebuilt on its former foundations.

Une architecture franco-tamoule
Pondichéry a une histoire pluriculturelle très intéressante et la structure de la ville est une composante majeure de son identité. La vieille ville, 
appelée aussi la zone des boulevards, est une vitrine de deux styles d’architecture distincts avec les quartiers tamoul et français , séparés par le 
canal mais uni� és en même temps grâce au plan de ville en damier. Son caractère architectural est principalement lié aux centaines de maisons 
de styles tamoul et français qui créent un ensemble particulier donnant au paysage urbain cette touche unique : du style purement européen 
adapté au climat tropical dans la ville française au style typiquement tamoul de l’autre côté.  
Tout en conservant leur propre identité,  les deux quartiers se sont in� uencés réciproquement au cours du temps pour donner  naissance à 
l’architecture franco-tamoule.

FRANCO-TAMIL ARCHITECTURE
Pondicherry has an interesting cross-cultural history and its built form lends a unique identity to the town. The Boulevard Town pre-
sents two distinct architectural styles in the Tamil and French quarters, which are separated by a canal but also unified by a rectili-
near grid plan. In the French Town the buildings are European in style although adapted to the tropical climate, whereas in the Tamil 
Town area they are in the local vernacular. While maintaining their individual identities, the two styles have influenced one another, 
evolving into a synthesis: Franco-Tamil architecture. The architectural character of the town is the result of hundreds of traditional-
style houses (both in Tamil and French Quarters) that form the unique streetscapes so distinctive of Pondicherry

LEGAL PROTECTION OF HERITAGE BUILDINGS
The Government of Puducherry has prepared a Detailed Develop-
ment Plan (DDP), with the assistance of the INTACH, to provide legal 
protection as well as fi nancial and other incentives to heritage building 
owners. Under the DDP, the old Boulevard Town of Pondicherry has 
been declared a “Heritage Zone” comprising Tamil and French precincts.

The first priority is to restore heritage buildings so that they can be 
fitted with modern facilities to meet the needs of owners and users.

nous la connaissons aujourd’hui est reconstruite sur 
ses anciennes fondations

Protection légale des immeubles du patrimoine 
Le gouvernement de Pondichéry a réalisé un Plan Détaillé de 
Développement (Detailed Developement Plan) avec le concours de 
l’INTACH. Avec le DDP,  la vieille ville, comprenant des quartiers 
tamouls et français, a été déclarée « Zone du Patrimoine ».
La priorité est de restaurer les immeubles en les modernisant a� n de 
répondre aux besoins des propriétaires et des usagers.

THE HERITAGE VENTURE 

Co-realisation: INTACH Pondicherry (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) and La Rochelle

Plan de Pondichéry tel qu’il est en 1774, Archives nationales d’Outre-Mer 
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Des échanges précieux et fructueux entre La Rochelle et 
Pondichéry, établis depuis 2006, ont amené naturellement 
la Ville de La Rochelle et le Gouvernement de Pondichéry à 
formaliser leurs collaborations par la signature officielle d’un 
protocole d’accord.
Cet accord porte sur la « promotion, la protection  
et la conservation du patrimoine culturel, la promotion  
du tourisme, l’amélioration de l’environnement urbain  
et des ressources socioculturelles vivantes ». Ses enjeux sont 
importants en termes d’impact sur l’attractivité touristique 
et économique d’une ville, d’aménagement urbain, de 
développement social et culturel.

Even though there were many important interactions between 
La Rochelle and Puducherry since the year 2006, a formal 
agreement of co-operation between the City of La Rochelle 
and the Government of Puducherry was signed recently.

This agreement includes «the protection and the preservation 
of the cultural and architectural heritage, the promotion of 
tourism, the improvement of the urban environment and the 
exchange of socio-cultural resources». This would further  
attract tourism and economic activities of the city, and  
improve urban management and social & cultural development.

ThE hERiTaGE VEnTuRE 

Signature officielle du protocole d’accord entre le Gouvernement  de Pondichéry  
et  la Ville de La Rochelle, le 18 juin 2010 à La Rochelle.

De gauche à droite : 
Ashok PANDA, Directeur de l’Indian National Trust for Art and Cultural Heritage  
(INTACH) de Pondichéry,
Jean ROUGER, Maire de Saintes et Vice-Président de l’Association Nationale des Villes  
et Pays d’Art et d’Histoire et Secteurs Sauvegardés et Protégés (ANVPAH & VSS),
Iqbal SINGH, Lieutenant Gouverneur de l’Etat de Pondichéry,
Maxime BONO, Député-Maire de La Rochelle,
Malladi Krishna RAO, Ministre du tourisme de l’Etat de Pondichéry,
Mathew SAMUEL, Directeur du tourisme de l’Etat de Pondichéry.

Official signing of the agreement between the Government of Puducherry  
and the City of La Rochelle, on June 18th, 2010 in La Rochelle.

From left to right :
ashok PanDa, Director of the indian national Trust for art & Cultural heritage  
(inTaCh) of Puducherry,
Jean ROuGER, Mayor of Saintes and Vice-president of the national association  
of artistic and historical Towns and areas and Conservation and protected areas 
 (anVPah and VSS),
iqbal SinGh, Lieutenant Governor of Puducherry
Maxime BOnO, Member of Parliament and Mayor of La Rochelle,
Malladi Krishna RaO, Minister of Tourism, Govt. of Puducherry,
Mathew Samuel, Director of Tourism, Govt. of Puducherry.

Le programme a reçu le soutien des Ministères des affaires 
étrangères de France et d’Inde.
Il s’inscrit dans la continuité des activités menées  
par l’UNESCO dans le projet d’Assistance technique  
à la conservation et à la gestion des villes indiennes du 
patrimoine, lancé avec le soutien du bureau de l’UNESCO 
de New-Delhi et le réseau des villes indiennes du patrimoine 
(Indian Cities of living heritage). 
Cette coopération a reçu les félicitations et l’agrément  
de l’UNESCO.
Sa réalisation sera portée dans son aspect opérationnel  
par le Département du Tourisme de Pondichéry, l’Indian 
National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), 
l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire  
et Secteurs Sauvegardés et Protégés  (ANVPAH & VSS)  
et la Ville de La Rochelle. 

The agreement was approved by the Ministry of foreign affairs 
of both France and india. it is a continuation of the efforts by 
unESCO to support initiatives in heritage preservation and 
better urban management of the indian heritage cities and the 
creation a network of indian heritage cities (indian Cities of  
living heritage) by unESCO, new Delhi. 

all the aspects of the agreement would be realised through  
different projects in collaboration with the Department of the 
Tourism, Govt. of Puducherry, the indian national Trust for art 
& Cultural heritage ( inTaCh), the national association  
of artistic and historical Towns and areas and Conservation 
and protected areas (anVPah and VSS) and the City  
of La Rochelle.

De gauche à droite :
Iqbal SINGH, Lieutenant Gouverneur de l’Etat de Pondichéry,

Malladi Krishna RAO, Ministre du tourisme de l’Etat de Pondichéry,
Maxime BONO, Député-Maire de La Rochelle.

From left to right : 
iqbal SinGh, Lieutenant Governor of Puducherry

Malladi Krishna RaO, Minister of Tourism, Govt. of Puducherry,
Maxime BOnO, Member of Parliament and Mayor of La Rochelle,

Le Café, avenue Goubert, Pondichéry.
Le Café , Beach road, Puducherry.
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