Rue A

RENTRÉE 2017

D’OR

BIGN
Y

Notre-Dame

Rue
SAIN
T

DOM

INIQ
UE

LCID
E

NOUVEAU PLAN
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Nouveaux sens de circulation
Bus, cycles, taxis
Nouveaux carrefours à feux
Bornes de contrôles d’accès

Vieux-Port Sud

Maubec

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION CENTRE-VILLE
La Rochelle poursuit sa politique d’aménagements
durables. En cohérence avec ses engagements de

DEPUIS LA RUE DES FONDERIES

longue date en matière d’écologie urbaine, les travaux

Les véhicules peuvent uniquement tourner à droite
vers les rues Saint-Louis ou Saint-François.

contribuent à la préservation et au développement
de la qualité de vie.
Les rues Albert 1er, Alcide d’Orbigny, Villeneuve
et Saint-Louis, fortement utilisées pour le transit
automobile, mutent en espaces de centre-ville
partagés.
Un partage équitable entre piétons, cyclistes et
véhicules avec un usage du vélo encouragé grâce à

EN VENANT DE LA RUE VILLENEUVE

Les véhicules peuvent aller tout droit vers l’avenue
des Cordeliers ou tourner à droite vers la rue
Saint-Louis et Saint-François. Seuls les bus peuvent
tourner à gauche vers la rue Alcide d’Orbigny.
EN VENANT DE LA RUE ALCIDE D’ORBIGNY

Les voitures doivent tourner à gauche vers l’avenue
des Cordeliers. Accès rue Saint-Louis uniquement
pour les bus.

des voies cyclables sécurisées et des cheminements
piétons affirmés.

RUE ALBERT 1ER

RUE VILLENEUVE
Création d’une piste cyclable vers la place des
Cordeliers.
RUE SAINT-LOUIS
Création d’une piste cyclable à double sens,
maintien du stationnement côté impair.
Création d’une allée arborée côté pair, pour
sécuriser le passage des piétons.
RUE ALBERT 1ER
Double-sens vélo maintenu, réalisation d’un
plateau surélevé au croisement de la rue
Alcide d’Orbigny pour sécuriser le passage des
piétons, des cyclistes et le croisement avec les
bus et les véhicules.

EN VENANT DE L’AVENUE DES CORDELIERS

Les véhicules doivent tourner à droite vers la rue
Alcide d’Orbigny. Seul les bus peuvent tourner à
gauche vers la rue Saint-Louis.
SECTEUR PLACE CACAUD

La rue Saint Dominique est en sens unique dans
le sens marché central vers Alcide d’Orbigny. Les
véhicules ne peuvent tourner qu’à droite vers
l’avenue des Cordeliers. Pour accéder au parking,
une entrée supplémentaire est ouverte depuis la
rue Alcide d’Orbigny.

Renseignement :
Direction des services techniques de la Ville de La Rochelle, 05 46 51 11 66

Direction de la communication - Ville de La Rochelle

La circulation des voitures est en sens unique en
venant de Verdun, excepté pour les bus et les vélos.

