Madame, Monsieur,

Depuis 2 ans déjà la ville de La Rochelle piétonnise le cœur de ville à l’occasion de l’été et des festivités de fin
d’année.

Cet été, le cœur de ville sera piéton du 2 juillet au 31 août, les mercredis et samedis, de 11h à 19h.
Nouveauté cette année : en retour d’expérience des piétonisations 2020/2021, le secteur piéton débutera dès la
place de Verdun, après l’entrée du parking souterrain. Une vingtaine de rues sera ainsi apaisée, invitant à la flânerie et
à la déambulation. La place du marché restera piétonne l’après-midi.
Les bus continueront d’accéder au Centre-Ville et assureront sa traversée via les rue Dupaty, de La Grille et de La
Ferté désormais requalifiées.
Pour les acteurs concernés, vos clientèles conservent la possibilité d’accéder en véhicule à vos établissements où elles
peuvent le cas échéant, stationner, hors voirie.
Pour nos visiteurs, c’est une opportunité de (re)découvrir ce patrimoine riche à l’image de notre histoire, de profiter
pleinement de nos quais et de nos rues rénovées et embellies.
Pour rendre le cœur piéton encore plus agréable, vivant et attractif, plusieurs dispositifs accompagneront la
piétonisation :
 Installation, dès le 30 juin de bancs et bacs végétalisés ;

 Campagne d’information sur le plan de circulation, les offres de stationnement et de mobilité ;
 Campagne de promotion du cœur piéton et des atouts de notre ville.
Cette piétonnisation a vocation à être renouvelée pour rendre le cœur de la ville toujours plus apaisé, vivant et
attractif pour tous.
Acteurs de l’attractivité de notre territoire, nous vous souhaitons une très belle saison estivale 2022 à partager
avec celles et ceux qui choisissent de vivre l’expérience rochelaise, entre terre et mer.

Retrouvez toutes les informations sur larochelle.fr

Votre équipe municipale
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 Pose d’arceaux vélos supplémentaires et maintien, place Saint-Michel, des places à destination des personnes
à mobilité réduite ;

