UNE VILLE QUI RESPIRE
Les ruthénois aspirent à de meilleures conditions de stationnement et de déplacement.
C’est pourquoi nous préconisons de développer les transports collectifs et les mobilités
alternatives. Nous proposons aussi de redonner de la place à la nature et moins au
béton. La ville deviendra ainsi plus respirable, plus agréable et apaisée.

UNE CIRCULATION FACILITÉE
•A
 méliorer l’offre de desserte du réseau de bus et
rétablir les bus « cœur de ville » sans réservation.
• Expérimenter la gratuité des transports publics.
•C
 onstruire enfin des parkings relais aux entrées de
ville avec navettes gratuites et cadencées.
•S
 tructurer et encourager le covoiturage domicile-travail.
•
P
 ermettre aux résidents de Rodez de stationner
moins cher dans les parkings souterrains pour libérer
les parkings de surface pour les visiteurs et les actes
de la vie quotidienne.

DES ESPACES NATURELS
ET CONVIVIAUX MULTIPLIÉS

LA MARCHE ET LE VÉLO
ENCOURAGÉS
•S
 écuriser les passages piétons, entretenir les trottoirs et développer des cheminements agréables.
• Développer les zones 30 km/h dans certains quartiers
et créer des « zones de rencontre » à 20 km/h en
hyper-centre où les piétons et vélos sont prioritaires.
• A
 ssurer la continuité des pistes cyclables. Généraliser les voiries partagées et sécurisées, installer des
parkings à vélo.
•A
 cquérir un petit parc de vélos électriques et les
prêter aux habitants afin d’expérimenter cette mobilité.
Rétablir une aide à l’achat.

• Mettre en œuvre un plan de végétalisation de l’espace public : arbres, vergers, jardins partagés pour
recréer du lien social et rafraîchir la ville l’été.
• Installer du mobilier urbain favorisant la convivialité :
bancs publics, fontaines potables, pergolas, barbecues, toilettes publiques...

Aide à l’achat
de vélos électriques

Mise à disposition
de vélos électriques
Plans
de mobilité

Structuration
du co-voiturage
Transport
à la demande

DES POLLUTIONS QUOTIDIENNES
DIMINUÉES
•A
 ssurer la propreté de la ville et limiter les pollutions
visuelles, sonores et lumineuses : déjections canines,
publicité sur l’espace public, enseignes la nuit, antennes relais...
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UN GUICHET UNIQUE MOBILITÉ

