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DÉLIVRANCE D’UN TITRE D’OCCUPATION TEMPORAIRE POUR 
DEVELOPPER UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE D’ASSEMBLAGE 

D’AVIONS SUR L’AEROPORT DE ROCHEFORT – CHARENTE-
MARITIME CONSECUTIF À UNE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SPONTANÉE 
 

 

 

 

Organisme public gestionnaire : 

 

Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime 

Rue du Jura 

17000 La Rochelle 

 

 

Objet du présent avis :  

 

Le territoire de contractualisation Rochefort-Océan, Royan-Atlantique, Bassin de Marennes 

et Île d’Oléron a été choisi par le Premier ministre comme l’un des 141 territoires de France 

qui bénéficieront du programme « Territoire d’Industrie » qui mobilise 1,3 milliard €. Ce 

programme de reconquête industrielle repose sur le soutien aux entreprises et sur une 

logique de projets construits et animés par les acteurs locaux. Dans ce cadre, le Territoire 

d’Industrie Rochefort et les acteurs économiques concernés souhaitent mettre en œuvre 

un projet économique pour le développement et la diversification de la filière aéronautique. 

Il porte sur 1- le développement des entreprises sur les différents sites stratégiques du 

territoire d’Industrie ; 2- l’implantation de nouvelles entreprises et de nouveaux savoir-

faire, notamment des PMI, ETI innovantes ainsi que des opérateurs de services à 

l’industrie. Pour asseoir ce dispositif, l’aéroport de Rochefort - Charente-Maritime fait partie 

des site clés, afin d’y développer un hub industriel. 

 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-

Charente-Maritime a été sollicité par un opérateur économique souhaitant installer sur le 

domaine public de l’aéroport de Rochefort - Charente-Maritime, une activité industrielle 

d’assemblage d’avions. 

 

Le présent avis a pour objet de porter à la connaissance du public une manifestation 

d’intérêt spontanée et de permettre à tous les tiers, susceptibles d’être intéressés par 

l’occupation de ce site relevant du domaine public de se manifester, conformément aux 

dispositions de l’article L.2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques 

(CG3P). 
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Forme juridique envisagée pour l’occupation : 
 

Convention d’occupation temporaire (COT) du domaine public, non constitutive de droits 

réels. Le bâtiment et les infrastructures seront réalisés et financés par le Syndicat Mixte. 
 

 

Surface sollicitée : 

 

La surface sollicitée par l’opérateur est d’environ 2 000m² de surface bâtie, environ 

2 700m2 de parking avions côté piste et environ 2 300m2 de surface non bâtie côté ville à 

usage de stationnement, voirie d’accès, cour de service logistique et espaces verts. 

 

 

Durée de l’occupation envisagée : 
 

La durée du titre serait de 30 (trente) ans. 
 

 

 

Les porteurs de projet souhaitant se manifester à la suite de la publication du 

présent avis devront se faire connaître avant le 18/06/2021 auprès de : 

Julian PASQUIER 

Responsable Exploitation/Technique 

j.pasquier@larochelle.aeroport.fr  

 

 

Dans l’hypothèse où des porteurs de projets se manifesteraient à la suite de la publication 

du présent avis, une procédure de sélection préalable à la délivrance d’une autorisation 

d’occupation du domaine public serait organisée en application de l’article L. 2122-1-1 du 

CG3P. 

Toutefois, si les besoins de leur projet ne correspondaient pas aux spécificités décrites ci-

dessus, leur manifestation d’intérêt serait intégrée dans l’étude du hub industriel 

actuellement en cours. 
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