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DES APPLICATIONSDES APPLICATIONS
POUR FACILITER MON POUR FACILITER MON 

QUOTIDIENQUOTIDIEN

Flowbird
En voirie, je paye mon stationnement à 
distance !

Téléchargeable sur Google play et Apple Store.

Yelo
Disponibilités des vélos en libre-service, 
voitures yélo mobile, horaires de bus, etc.

La Rochelle au bout des doigts 
Je consulte depuis mon smartphone, les places 
de parkings disponibles en temps réel.
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STATIONNER STATIONNER CET ÉTÉCET ÉTÉ ME DÉPLACER ME DÉPLACER EN BUSEN BUS

LA ROCHELLE TERRITOIRE LA ROCHELLE TERRITOIRE 
ZÉRO CARBONEZÉRO CARBONE

ME DÉPLACER ME DÉPLACER EN VÉLO EN VÉLO 

Je fais une course rapide en centre-ville

J’ai besoin de stationner plus d’une heure

Je reste la journée en centre-ville

Des aires de livraison sont disponibles, 20 min 
gratuites entre 11h et 19h avec un disque bleu. 
Sur la voirie, le stationnement est gratuit avant 9h, 

entre 12h et 14h ou après 18h30.

Je télécharge l’application Géovélo pour calculer 
mes itinéraires vélo et visualiser les futurs 

aménagements cyclables à venir sur le territoire. 

Plus de 1 000 places de stationnement  
dans les parkings-relais, un bus toutes les 10 à 15 

minutes pour rejoindre le centre-ville !

4€
les 2h

Zone 
orange3.30€

les 2h
Zone 
verte

Les sept parkings barrièrés (souterrains et en 
enclos) offrent ½ heure gratuite :

Verdun Maubec Encan

Cacaud

Vieux-Port Sud

Vieux-Port Ouest Surface Verdun

280 km de pistes cyclables
sur l’agglomération 

Plus de
6 000 places de stationnement pour 

cycles sur La Rochelle

10 vélos
parcs

sécurisés répartis sur tout le 
territoire de l’agglomération

Les nombreux itinéraires piétons et cyclables 
permettent des déplacements éco-responsables.

Je fais un point sur ma mobilité avec 
monaction-mobilitedurable.com

par Agremob.
Et si je préfère la voiture, je privilégie le co-voiturage !

Pour connaître les horaires de bus au départ des 
parcs-relais, les horaires de bus en temps réel, l’achat 
de tickets, rendez-vous sur l’application Yélo ou le site 

www.yelo-larochelle.fr

Parkings à votre disposition :
•  Vieljeux (arrêt «Lycée Vieljeux»)   

• Greffières (arrêt «P+R Les Greffières»)
  • Beaulieu (arrêt «P+R Beaulieu»)   

• Jean Moulin (arrêt «Gare La Rochelle - Jean Moulin»)
• Saint-Rogatien (arrêt «P+R Saint-Rogatien»)

Bon plan
Les bus et les P+R sont gratuits tous les 1er samedis

du mois pendant toute l’année.
Cet été ce sera les samedis 2 juillet et 6 août !

Inscrit dans l’ADN rochelais, l’environnement est ici 
une priorité depuis plus de 40 ans. Pionnier en termes 
d’écologie urbaine, de mobilités douces, de rénovation 

énergétique et de protection de la biodiversité,
la mobilisation de toutes les forces locales permet 
aujourd’hui d’aller plus loin. “La Rochelle Territoire 

Zéro Carbone” c’est l’engagement pris par l’ensemble 
des acteurs du territoire pour relever les défis 

environnementaux, lutter contre le dérèglement 
climatique et préserver la qualité de vie.

Objectif ? Réduire les émissions carbone de 30% dès 2030 
pour atteindre la neutralité carbone en 2040. Ensemble, 

soyons ce territoire plus créatif, sobre et solidaire.

• Vieljeux et Saint Rogatien, accès libre. 
Ticket de bus à 1,30€/pers à acheter auprès du conducteur.

Accès gratuit aux abonnés à la ligne Yélo bus.

• Jean-Moulin 5€ / voiture
Ticket parking + bus en vente à la caisse automatique pour un aller-
retour pour 1 à 7 personnes. Accès gratuit aux abonnés Yélo bus.

• Greffières et Beaulieu 3€ / voiture
Ticket de bus à 3€ à acheter auprès du conducteur pour un aller-
retour pour 1 à 7 personnes. Accès gratuit aux abonnés Yélo bus.

www.larochelle-zerocarbone.fr

Créez votre compte sur le site internet Freebike : 
freebike.paryelo.fr

ou
Téléchargez l’application Freebike disponible

sur iPhone et Android

Rendez-vous à l’une des stations vélo
et utilisez l’écran tactile

ou
Rendez-vous à la Maison de la Mobilité,

place de Verdun à La Rochelle

Je peux emprunter un vélo en libre-service 
sans abonnement 7j/7, 24h/24, dans l’une des 105 stations 

Pour en profiter :

Tarifs avantageux 
pour 1 à 7 personnes à bord du bus 

• Beaulieu : 3€ / voiture
Ticket parking + bus en vente à la caisse automatique pour un 

aller-retour pour 1 à 7 personnes.
Accès gratuit aux abonnés Yélo bus.


