
LIAISON CYCLABLE ENTRE 
AYTRÉ ET PALMILUD

RÉUNION PUBLIQUE DU 9/12/2021



PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL

NOTRE POLITIQUE CYCLABLE



3

Le déploiement du système vélo se complète en quatre volets essentiels :

Sur l’agglomération, nous sommes à 20€/hab/an



Planifier : Le schéma directeur actuel
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Liaisons cyclables structurantes : relient 
le cœur d’agglomération aux communes 
périphériques dotées de commerces, 
services, …

Liaisons cyclables de maillage : 
raccordent les communes entre elles 
ainsi qu’aux liaisons cyclables 
structurantes.

La compétence cyclable revient aux communes mais la CdA
s’est appuyée sur ses statuts pour définir deux types de liaisons
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Gare

Centre-Ville 
La Rochelle

Les Minimes

La Vélodyssée

Beaulieu

Cet itinéraire cyclable structurant 
permettra d’irriguer de part et 
d’autre vers 
Aytré, Villeneuve-les-Salines, 
Les Minimes, …
de rejoindre la Vélodyssée.

La liaison principale La Rochelle - Aytré - Périgny

Périgny-Plage d’Aytré : moins de   10’

Périgny-Gare : moins de    12’
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Avenue Simone Veil
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Mairie

Secteurs du projet :

Avenue Simone Veil (réalisé)

Chemin de la Vaurie (1050 m)

Rue de la Vaurie (275 m)

Rue du Château (300 m)

Rue Châteaurenard (450 m)

Liaison cyclable entre Aytré et Palmilud
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Mairie Planning de réalisation :

1er trimestre 2022 :

Chemin de la Vaurie (1050 m)

Rue de la Vaurie (275 m)

Chemin et rue de la Vaurie (1325 m)
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Chemin de la Vaurie (1050 m)
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ZOOM – Zone de croisement

Chemin de la Vaurie (1050 m)

Reprise du revêtement en enrobé clair

Enfouissement du réseau télécom

Eclairage du chemin (par détection)

Elargissements ponctuels
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Rue de la Vaurie (275 m)

Traitement en chaucidou
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Mairie

Planning de réalisation :

1er trimestre 2022 :

Chemin de la Vaurie (1050 m)

Rue de la Vaurie (275 m)

Dernier trimestre 2022 :

Rue du Château (300 m)

Rue du Château (300 m)
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Rue du Château (300 m)
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Rue du Château (300 m)
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Etirement de la qualité paysagère de 

la place de la Pommeraie

Requalification de l’espace public côté 

ouest

Reconfiguration du parking de la 

mairie (intention de projet, à 

préciser)

Rue du Château (300 m)
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Rue du Château (300 m)
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Etirement de la qualité paysagère de 

la place de la Pommeraie

Sécurisation de la traversée piétonne 

entre la mairie et le parc

Reconfiguration du parking 

(valorisation paysagère de l’entrée du 

parc boisé)

Sécurisation de la traversée piétonne 

entre les bâtiments communaux et la 

rue des Bergeronnettes (visibilité)

Rue du Château (300 m)
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Désimperméabilisation et création 

d’espaces verts importante liée à la 

suppression d’un giratoire (1 300 m2)

Nouveaux aménagements bus

Apaisement de la circulation / 

diminution de la vitesse

Rue du Château (300 m)
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Mairie

Planning de réalisation :

1er trimestre 2022 :

Chemin de la Vaurie (1050 m)

Rue de la Vaurie (275 m)

Dernier trimestre 2022 :

Rue du Château (300 m)

2023 (à valider) :

Rue Châteaurenard (450 m)

Rue Châteaurenard (450 m)
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Rue Châteaurenard (450 m)



21

Rue Châteaurenard (450 m)
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Rue Châteaurenard (450 m)

Intention de projet, à conforter

Sécurisation des accès au groupe 

scolaire

Apaisement de la circulation / 

diminution de la vitesse

Nouvelle configuration de la contre-

allée (accès réservé aux riverains)

Confortement des espaces verts
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Rue Châteaurenard (450 m)
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Rue Châteaurenard (450 m)

Intention de projet, à conforter

Nouvelle image d’entrée de ville

Amélioration de l’accessibilité à 

Palmilud (desserte bus, mobilités 

douces)

Confortement des espaces verts

Préservation des arbres
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Mairie

Planning de réalisation :

1er trimestre 2022 :

Chemin de la Vaurie (1050 m)

Rue de la Vaurie (275 m)

Dernier trimestre 2022 :

Rue du Château (300 m)

2023 (à valider) :

Rue Châteaurenard (450 m)

Coût total : 2 M€ HT

Secteur 1 : 330 k€ (100% CDA)

Secteur 2 : 670 K€ (35% CDA)

Secteur 3 : 1 M€ (50% CDA)

Synthèse


