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Nos engagements
pour votre quartier

Christian
TEYSSÈDRE
Maire de Rodez, Président de l’Agglomération et de l’hôpital

Mesdames et Messieurs les habitants
de BEL-AIR, des MOUTIERS, de LA ROUGIÈRE, du VAL SAINT-JEAN et de SAINT-FÉLIX
Au lendemain d’une crise sanitaire majeure et à quelques jours du 2e tour des élections municipales,
j’ai souhaité venir vers vous pour vous apporter des précisions sur les actions que nous avons engagées
et que nous allons mener. Beaucoup de rumeurs et de mensonges concernant l’aménagement de votre
quartier ont été complaisamment relayées par ceux qui ne défendent que leurs intérêts personnels.
Nous avons réalisé 2 393 271 € de travaux de modernisation et de sécurisation de la voirie
ÿ Nous avons réalisé pour le lotissement de Saint-Félix des travaux avenue de Saint-Félix, du Causse,
du Docteur Augé, du Rouergue, rue du Gévaudan, de la Rougière et au Val Saint-Jean.
ÿ Nous avons réalisé pour le lotissement des Moutiers des travaux de requalification de la voirie et
d’assainissement ainsi que l’enfouissement des réseaux.
ÿ Nous avons réalisé des travaux avenue de la Gineste concernant l’entretien de la voirie et les réseaux.
ÿ Nous avons installé des ralentisseurs à la demande des habitants.
ÿ Nous avons mis en accessibilité tous les arrêts de bus.
ÿ Nous avons intégré le lotissement de la rue de Provence dans le domaine public.
Nous avons reconstruit l’école de Saint Félix qui était en préfabriqué depuis 40 ans
ÿ Nous avons investi 4 438 826 € pour la construction de l’école. Elle était indispensable car les
conditions d’enseignement dans l’ancienne école étaient inacceptables depuis près de 40 ans.
ÿ Nous avons mis en place la gratuité des garderies.
ÿ Nous avons équipé les salles de classes de vidéo-projecteurs interactifs pour favoriser l’apprentissage.
ÿ Nous avons recruté une assistante par classe (ATSEM) alors que la loi n’en impose qu’une seule par école.
ÿ Nous avons instauré le bio et le local aux menus de nos enfants.
ÿ Nous avons baissé le tarif social des repas à la cantine à 1 €.
Nous avons ouvert la 1re classe maternelle pour enfants autistes de l’Aveyron à Saint-Félix
ÿ Aujourd’hui, l’école de Jean-Albert BESSIERES de Saint-Félix est la première école du département qui
accueille une classe maternelle pour enfants autistes.
ÿ Ces enfants sont pris en charge par des enseignants spécialisés, un psychologue et un
médecin. Cette classe bénéficie du soutien d’une équipe spécialisée dans les domaines pédagogiques,
éducatifs et thérapeutiques, adaptés à leurs handicaps.

Nous avons préservé l’environnement et amélioré le cadre de vie
ÿ Au cœur du lotissement de Saint-Félix, nous avons transformé une zone marécageuse en une plaine
verte ludique pour accueillir les tout-petits et les familles.
ÿ Nous avons refusé un projet d’urbanisation de 75 logements à la Rougière.
ÿ Nous avons réalisé deux circulations piétonnes : de Saint-Félix à Vabre et de la Gineste à la route de
Decazeville pour 205 204 €.
ÿ Nous avons investi 574 854 € pour réaliser 34 jardins partagés, près du château de Saint-Félix, pour
le plus grand plaisir des enfants et des jardiniers du quartier et pour protéger et renaturer le ruisseau
de Saint-Félix.

ÿ Une brigade verte permettra de renforcer ÿ Nous poursuivrons l’aménagement
la propreté et de lutter contre les
d’espaces verts au Val Saint-Jean et à
incivilité.
Bel-Air.
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Nos propositions pour votre quartier
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ÿ Nous installerons des caméras de vidéo ÿ Nous mettrons des vélos électriques en
protection à la demande des habitants.
libre-service pour les habitants du
quartier.
ÿ Nous poursuivrons l’enfouissement des
réseaux d’électricité et le déploiement des ÿ Nous instaurerons la gratuité des bus.
conteneurs enterrés.
ÿ Nous créerons une ligne de bus directe
ÿ Nous rénoverons l’ensemble des trottoirs
de Saint-Félix vers le Centre-Ville.
vétustes.
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ÿ Nous installerons des chicanes et ÿ Nous poursuivrons l’aménagement des
limiterons la vitesse à 30 km/h dans tous
jardins familiaux à proximité du Château
les quartiers.
de Saint-Félix.
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ÿ Nous installerons de nouveaux bancs ÿ Nous connecterons les différentes voies
publics à la demande des habitants.
cyclables.

Mon équipe s’investit sans relâche pour faire de votre quartier, un quartier où il fait bon vivre.
Plus que jamais, vos avis et vos suggestions nous permettrons d’enrichir nos nouveaux projets.

Le 28 juin prochain, j’ai besoin de vous
pour faire gagner votre quartier et notre ville.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Nous sommes fiers que Rodez soit en tête des villes moyennes où il fait bon vivre

