Une cité millénaire
au cœur du Sud-Gironde

La Réole, cité millénaire, est une
taille humaine, propice aux rencontres
découverte.
Profondément attachante, la qualité
patrimoine, de son offre culturelle et
services saura vous séduire.
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Labelisée Ville d'Art et d'Histoire, ouverte sur
son fleuve et sur le Sud, elle sait être lumineuse
et colorée pendant son marché hebdomadaire,
plus mystérieuse et secrète le long de ses ruelles
médiévales. Une qualité de vie indéniable pour ce
bourg-centre au cœur du Sud-Gironde, connecté
à la métropole par le train et l'autoroute.
Venez à notre rencontre, nous saurons
vous accueillir !

LES AXES DU PROJET DE RÉHABILITATION
DU CENTRE ANCIEN
Le centre-ville de La Réole est avant tout un
espace de vie qui se doit d’être vivant, habité et
pratiqué. Le projet de ville « La Réole 2020 »,
véritable projet de vie, porte l’ambition d’articuler
la préservation du patrimoine avec la possibilité
pour tous de « vivre en centre ancien ».
Pour faire renaître son cœur de ville, une
réflexion stratégique globale a été lancée
en 2010, traitant conjointement l’ensemble
complexe des problématiques d'aménagement,
de circulation, d'accès à la ville, de stationnement
et d'organisation des pôles d’activités, permettant
ainsi une meilleure lisibilité sur les actions à
mener.
Le projet de ville tend ainsi à proposer une
offre commerciale et de services pérenne et
dynamique, des espaces publics de proximité,
lieux de rencontres et d'échanges, une
réponse en faveur de la diversité sociale et
générationnelle, et une offre de logements de
qualité, diversifiée et innovante répondant aux
exigences patrimoniales et environnementales.

habiter le centre ancien

13

restaurants

7

4

bars & cafés

75

80

marché

commerces de détail

banques

La Réole présente les atouts d'une ville compacte et patrimoniale, offrant un cadre urbain
de qualité et de nombreux bâtiments inscrits ou classés aux Monuments Historiques.
Propice à la marche et à la flânerie, le centre ancien est le terrain idéal de nouvelles
attractivités en lien avec la rénovation du cœur de ville et de son habitat.
La qualité de l’espace public et de son environnement est également mis en valeur par la
proximité de ses commerces et son attrayant marché hebdomadaire, l’attractivité de l’offre
de services, les déplacements doux, la dynamique culturelle, la diversité sociale et la mixité
générationnelle.

exposants

7

zones
archéologiques
sensibles

10

MONUMENTS historiques classés ou inscrits

Ferronneries, voûtes, puits, meneaux, blasons…
d'innombrables vestiges peuplent la ville.
Mais La Réole est loin d'être une ville musée !
La Ville de La Réole a créé un secteur de protection du patrimoine architectural et paysager.
Il garantit que les aménagements et rénovations
en matière de réhabilitations ou de constructions
sont cohérents avec la qualité du décor urbain.
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Ville d´Art et
d´Histoire
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la ville

courtes˜distances
DES SERVICES DE PROXIMITE

Hôpital public doté d’un service d’urgence, maison de
santé rurale, laboratoires d’analyses, cabinets médicaux
et infirmiers,
Gendarmerie, poste...
Résidence autonomie, maison de retraite, des services
à la personne
La Maison de l’Habitat, la Régie Municipale, les Impôts…
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À PIED
DU cinéma le REX
AU PARKING
DES QUAIS

Le 21e siècle lance à la ville et à ses habitants le pari de s’adapter
aux enjeux économiques, énergétiques, environnementaux et
sociaux. Moins d’énergie mais plus de mobilité, plus d’ouverture
au monde et plus de solidarités, moins de quantités mais plus de
qualité... Certainement une nouvelle manière de vivre.
La densité des services offerts, l’accès aisé aux axes de circulation,
la perspective du très haut débit essentiellement accessible au
coeur des villes rendent le centre-ville de plus en plus attractif.
Il offre de réels avantages de proximité : services de santé,
commerces alimentaires, banques, marchés...
Pour l’agrément des habitants, l’occupation de la voiture dans le
centre est progressivement régulé, et la vitesse réduite.
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À PIED
DE LA PLACE
RICHARD CŒUR DE LION
À LA GARE SNCF
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À PIED
DE LA MAIRIE
à la poste
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JARDIN Public

1

4

espaces boisés classés

parcours sportif

cadre de vie

très nature

La nature se prolonge en ville avec deux coulées vertes qui offrent au
promeneur des perspectives vers le centre ancien. Ici, les arrosages des
espaces verts se font avec l’eau de Garonne, le chauffage bois et l’énergie
solaire sont exploités (piscine, hôpital, écoles, bâtiments administratifs…).
À deux pas du centre-ville, pour les promeneurs et les sportifs le parcours
sportif de Calonge offre un véritable écrin de verdure.

Du projet de permaculture au nord de
Calonge au fleurissement des rues de
la ville par les riverains, en passant par
l’implantation de ruches urbaines, la
préservation de la nature est évidente
pour le promeneur.

Le centre ville compte tous les établissements nécessaires à l’accueil puis à l’éducation des enfants : structure d'accueil collectif,
écoles primaire et maternelle, collège… Au delà, lycée, centre de formation agricole, assurent la formation de près de 2000
élèves du secondaire et de l’apprentissage. La ville compte un cycle d'insertion professionnelle par alternance pour les jeunes
volontaires de plus de 16 ans sortis du système scolaire sans qualification.

L´épanouissement
des jeunes en ville

Hors temps scolaire, le Centre de loisirs ouvre
tous les mercredis et pendant toutes les
vacances. L’ecole de musique et sa dizaine
d’enseignements consacrés aux instruments
offrent d’importantes possibilités d’éveil
musical et de perfectionnement.
Le "Pass'Jeunes" offre aux jeunes Réolais
de moins 25 ans des avantages auprès des
différentes associations et commerces locaux.

450

élèves de maternelles
et primaires

633

collégiens

367
lycéens
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piscine

25

associations
sportives

1

centre équestre

une ville associative

qui facilite les rencontres
25 associations sportives
20 associations de loisirs
27 associations culturelles
27 associations à caractère social

1

Avec 25 associations sportives, La Réole soutient un riche
réseau qui emploie des professionnels de disciplines variées : arts
martiaux, danse, équitation, aviron, gym, parachutisme, tir à l’arc…
La ville met à disposition des réolais les infrastructures nécessaires
aux sports individuels ou collectifs : stades, gymnase, city-stade,
complexe sportif, skate-park, piscine.
Répondant aux attentes d’habitants de tous âges, les 20
associations orientées vers les loisirs offrent quant à elles des
animations liées à la randonnée, aux jeux de société, à la pêche, la
chasse, au modélisme, à la peinture, à l’ULM...

gymnase

2

clubs de rugby
XIII et XV

3

stades

1

aérodrome

30

associations
culturelles

La vie culturelle de La Réole est intense et multiple, reposant depuis
longtemps sur le dynamisme et la passion de bénévoles de tous âges.

la ville

1

médiathèque

aux 9 festivals

Près d’une trentaine d’associations se consacre à des expressions
nombreuses : art contemporain, artisanat d’art, arts de la rue, folklore,
musique classique, rock, électro, musiques anciennes…

1

école de
musique

1

cinéma
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Paris

650 km/2H45 en train

de l´autoroute en direction
des plages et de la montagne

12

Bordeaux

75 km/50 min
33 min en train

TRAINS PAR JOUR POUR BORDEAUX

langon

19 km/0h20
10 min en train

2H45

100 km/1h15

PARIS˜LA RÉOLE EN TRAIN

Auch

33´

50 km/45 min
Bergerac

75km/1h

Marmande

Mont de
Marsan

150 km/2h

BORDEAUX˜LA RÉOLE EN TRAIN

Libourne

Pau

175 km/2h

20 km/0h30
10 min
en train
Agen

85 km/1h
Toulouse

190 km/2h

LA RÉOLE MODE D´ACCÈS
Gare TER : 12 trains/jour vers Bordeaux
Gare Cars TransGironde : direction
Bordeaux, Sauveterre-de-Guyenne,
Pellegrue, Monségur
Accès autoroute Bordeaux/Méditerranée
et Espagne en 8 minutes
Accès aéroport de Bordeaux Mérignac
(1H) et Toulouse (2H)
Services de partage de voiture privée
avec les sites spécialisés (drivy…)

Au départ de La Réole, le promeneur a le choix entre boucles de randonnée
et circuits cyclistes.
L’office de tourisme possède toutes les ressources pour les découvertes des
alentours, dans un rayon de 50 kms.
Pour les déplacements domicile-travail, TER et cars assurent un cadencement
en semaine entre 6h00 et 21h30 (au départ de La Réole gare).
Le périmètre de la Ville garantit le haut débit. Le programme de montée en
débit se fait progressivement avec l’arrivée de la fibre optique annoncée pour
2017/2018.

pour
en savoir plus
Communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde
05 56 71 71 55 - reolaisensudgironde.fr
Mairie de La Réole
05 56 61 10 11 - lareole.fr
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La Maison de l’Habitat et de l’Energie
05 56 61 20 75 - mail : maisonhabitat@siphem.fr

