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[ La Rochelle - Rochefort ] Mobilité cyclable pour une

journée découverte de la cité rochefortaise

Vendredi 23 octobre 2009
4e édition des "Rencontres Vidéo" à La
Rochelle. La semaine de l'économie et
plus, à lire à la une.

[ le flux avec ubacto ]

à la une

La Rochelle : Salon Déco 2009
Décoration intérieure et extérieure : du
vendredi 23 au lundi 26 octobre,

L'actu au jour le jour ...
Distribution de flyers ...

indispensable

prenez le temps de découvrir les

Mairie de La Rochelle

tendances 2009 - 2010 à l'ESpace

Agglomération de La Rochelle
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[ restaurants ... ]

La Rochelle par email

[ La Rochelle - Rochefort ]
Mobilité cyclable pour une
journée découverte de la cité
rochefortaise

Recevoir la lettre abonnés

Les déplacements doux
forment un axe fort de
développement pour les
deux agglomérations du Bipôle La Rochelle Rochefort. Grâce à la mise en oeuvre d'une
desserte ferroviaire cadencée, à la création des
nouvelles haltes à Aytré, Angoulins-sur-Mer et
Saint-Laurent de la Prée et même à "La
Rochelle - Ville", à la multiplication des
fréquences, la ligne T.E.R s'est transformée en
véritable train-tram. Elle est aujourd'hui très
fréquentée pour les trajets travail-domicile,
par les étudiants et pour les déplacements
personnels. Le long de cette "colonne
vertébrale", la création de parkings à vélos et
de nouvelles pistes et voies cyclables a fait de
la bicyclette un mode de transport
complémentaire idéal pour rejoindre les haltes
ferroviaires et se déplacer en ville à l'arrivée.

[ Salon Déco La Rochelle ]

à la une
[ vendredi 23/10 ] Déco et
vidéo à La Rochelle, à l'affiche
et plus
[ jeudi 22/10 ] À La Rochelle,
La Tremblade, Rochefort...
[ à l'affiche ] À Rochefort et à
La Rochelle du 22 au 24
octobre 2009

Samedi 10 octobre des participants au congrès
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national du club des villes et territoires
cyclables 2009 ont combiné ces modes de

[ mercredi 21/10 ] À La
Rochelle, Saintes, Sainte-Marie
de Ré...

transport pour visiter Rochefort au départ de
l'actualité

La Rochelle.
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Mobilité cyclable : journée découverte
à Rochefort, oct. 2009

[ La Rochelle - Rochefort ]
Mobilité cyclable pour une
journée découverte de la cité
rochefortaise
[ festival ] Rencontres Vidéo du
jeudi 22 au dimanche 25
octobre à La Rochelle
[ expositions ] De La Rochelle à
Royan
[ affiches et flyers ] À La
Rochelle, Rochefort, Surgères..

Tables rondes, ateliers, exposition... Pendant trois
jours, du 7 au 9 octobre 2009, La Rochelle a accueilli
la 18e édition du congrès national du club des villes
et territoires cyclables. Un petit groupe de

[ économie ] 10e Salon de
l'Entreprise à La Rochelle les 14
et 15 octobre 2009
[ environnement ] À La
Rochelle : requins et tortues à
l'Aquarium et une sortie
botanique

congressistes originaires de Rouen, d'Aix en
Provence et de la région parisienne a prolongé son
séjour, samedi 10 octobre pour participer à la
journée découverte organisée par le syndicat mixte
du Bipôle La Rochelle - Rochefort avec la
municipalité rochefortaise. À cette occasion, ils ont
expérimenté un des axes de l'intermodalité du
territoire en utilisant exclusivement pour se déplacer
des modes de transport doux.
La Rochelle - Rochefort : 21 minutes chrono !
Partis à 11h22 de la gare centrale de la Rochelle, les
congressistes sont arrivés à 11h43 à Rochefort !

info conso
[ salon ] Décoration intérieure
et extérieure à La Rochelle du
23 au 26 octobre 2009
[ scolarité ] Méthodologie et
soutien scolaire à La Rochelle
pendant les vacances de la
Toussaint 2009
[ banque - assurance ] Bonne
rentrée pour le Crédit Maritime
L.S.O !
[ saveurs ] La semaine du goût
à La Rochelle : chez Grégory
Coutanceau et au Casino du 10
au 18 octobre 2009

C'est à peine le temps qu'ils auraient du prendre
uniquement pour sortir d'un parking dans la cité
rochefortaise et manoeuvrer que stationner à
destination. Des élus rochefortais les ont accueilli à
la gare pour mettre à leur disposition des vélos
bleus avec lesquels ils ont rejoint le Forum des
Marais Atlantique où ils étaient attendus pour le
déjeuner.
Rendez-vous avec les oiseaux à la station de

en promo
[ bien-être ] Thalasso La
Rochelle Sud : ventes privées
en septembre 2009
[ sacs et accessoires ] Grande
braderie chez Matlama à La
Rochelle !
[ professionnels ] Imprimerie
d'entreprise : C'est COM le
bonheur, promo, février 2009

Les adresses

lagunage de Rochefort

Restaurants La Rochelle

Ensuite, c'est à bicyclette qu'ils ont découvert leur

hôtels La Rochelle

parcours touristique. Ils ont emprunté le chemin de
Charente puis traversé le Pont Transbordeur. Avec
un animateur de la L.P.O, Ligue de protection des
oiseaux qui a son siège national à Rochefort, ils ont
pris le temps de faire une escale pour visiter en
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bordure du fleuve, au coeur d'un pôle nature, la

Rochefort

station de lagunage rochefortaise. Unique en

Charente-Maritime

Europe, exemplaire dans le domaine de la gestion
durable, elle permet un traitement économique et
écologique des eaux usées de la ville. Grâce à
l'abondance du plancton, le site est fréquenté par

Poitou-Charentes
Banques Assurances
Nautiques

des milliers d'oiseaux aquatiques, canards,

Hotels Europe

échassiers, grèbes, passereaux...

Visit France

Une étude de la "zone 30"
En plus du programme proposé, les participants se
sont particulièrement intéressés, dans le droit-fil des
thèmes étudiés pendant le congrès de La Rochelle à
la "zone 30". Ils ont observé en particulier la
signalisation mise en place dans le périmètre de
l'hyper-centre concerné par cette limitation de la

[ rendez-vous entre amis... ]

vitesse à 30km/h pour laquelle une bande rugueuse
au sol et des panneaux verticaux ont été installés.
Cette signalétique informe aussi les usagers que,
dans les rues à sens unique, les vélos ont le droit,
contrairement aux automobiles de circuler en double
sens. Les visiteurs en ont profité pour questionner
les élus rochefortais et échanger avec eux sur les
solutions de partage des rues et voies publiques
dans zones urbaines entre les automobilistes et les
cyclistes afin de garantir la sécurité et en même
temps faciliter les accès pour favoriser l'usage du
vélo en ville.
Fin de journée "éco-mobile"
Pour la dernière étape de la journée, patrimoniale
juste à côté de la Corderie Royale pour la visite à
16h30 du chantier de reconstruction à l'identique qui
a débuté en 1997 de l'Hermione, la frégate avec
laquelle La Fayette a traversé l'Atlantique en 1780
pour rejoindre l'Amérique. Toujours à vélo, les élus
ont raccompagné leurs invités à la gare de Rochefort
qui ont pris le train du retour vers La Rochelle à
18h20, ravis de cette expérience placée à la fois
sous les thèmes du tourisme, de l'environnement,
des éco-déplacements et de la mobilité cyclable,
thème de leur congrès en 2009.

Sur le web
Le site de la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle.
Le site de la Communauté d'Agglomération du
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Pays Rochefortais
Le fil d'info : "La Rochelle - Rochefort" sur
ubacto.

Réagir : contacter ubacto avec La Rochelle et Rochefort - Publié
le : 22-Oct-2009
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