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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 du CENTRE-VILLE
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 construit le Musée Soulages, la Salle des fêtes, le Multiplexe cinéma, rénové Paul Lignon
ÿ Ces 4 équipements, Musée, Salle des fêtes, Multiplexe cinéma et Stade se complètent.
ÿ Cœur de loisirs et de culture, ils inscrivent Rodez dans le 21e siècle.
ÿ En construisant ces équipements, attendus depuis 30 ans, nous avons tenu nos engagements de
dynamiser et embellir notre Ville.
La place et le parking Foch rénovés mettent en valeur la Chapelle Royale
ÿ La place Foch s’ouvre enfin sur la Ville grâce aux emmarchements qui mettent en valeur le caractère
patrimonial de la Chapelle Royale.
ÿ La capacité du parking Foch a été portée à 415 places, soit une augmentation de 19 places.
La place de la Cité rénovée est maintenant rendue aux piétons et aux familles
ÿ Les piétons sont les grands bénéficiaires de la rénovation de la Place de la Cité qui retrouve sa fonction
historique de « place du village » au cœur de notre ville.
ÿ Cet aménagement permet aux Ruthénois de se promener en toute quiétude et sécurité mais aussi de
mettre en valeur les façades, les terrasses, les commerces et le marché.
Stationnement : 710 places de parkings en plus et baisse des tarifs
ÿ Nous avons construit le parking du Foirail de 376 places.
ÿ Nous avons acheté le parking des Remparts de 334 places pour l’ouvrir aux Ruthénois.
ÿ Nous avons baissé le prix de l’heure de stationnement de 17 %.
ÿ Nous avons baissé l’abonnement des parkings Foch, Jacobins de 24 %.
ÿ Nous avons créé un tarif résident à 171 € par an.
ÿ Tout cela, grâce à la reprise en régie directe du domaine public de stationnement qui rapporte
maintenant 2 millions d’euros par an à la ville donc aux Ruthénois.
ÿ Nous avons diminué le nombre de PV de 33 %.
ÿ Nous avons augmenté le nombre de places pour les personnes à mobilité réduite de 63 à 141.

ÿ L’école Cambon sera rénovée, embellie et ÿ Une brigade verte permettra de renforcer
la propreté et lutter contre les incivilités.
végétalisée.
ÿ Une 2e maison de Santé sera installée Place ÿ Des bancs publics seront installés à la
demande des habitants.
Adrien Rozier.
ÿ Un marché couvert sera aménagé au rez- ÿ Une aire de jeux pour les enfants sera
aménagée au square Subervie.
de-chaussée de l’immeuble face à la
Mairie.
ÿ Des vélos électriques seront disponibles
place de la Cité et Esplanade des Rutènes.
ÿ Pour la sécurité de tous, la vitesse sera

limitée à 20 km/h en cœur de ville.

ÿ Une piste cyclable sécurisée entourera le
centre historique.

ÿ Des caméras de vidéo-protection seront
ÿ La gratuité des bus sera instaurée.
installées à la demande des habitants.

Mon équipe s’investit sans relâche pour faire du centre historique le cœur de notre cité.
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
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Nos propositions pour le cœur historique
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A Combarel : Nous avons construit une Maison de retraite et une Résidence sénior
ÿ La construction d’une 3e Maison de retraite renforce la solidarité envers nos ainés.
ÿ La construction d’une 2e Résidence sénior à proximité de la Maison de retraite renforce aussi la
solidarité envers nos ainés et les personnes en situation de handicap.
ÿ Nous avons rénové la Chapelle des Capucins construite en 1616.
ÿ A l’entrée du quartier, un jardin sert d’écrin à la Chapelle. Cet agréable espace de verdure préfigure
la végétalisation complète de Rodez pour un mieux vivre ensemble.
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Nous avons transformé l’avenue Victor Hugo en créant une belle allée végétalisée
ÿ Cette allée végétalisée est devenue la promenade urbaine préférée des Ruthénois de la Cathédrale
aux Haras. Avec sa perspective sur la cathédrale, elle est l’identité de notre Ville.
ÿ L’esplanade des Rutènes s’inscrit pleinement dans cette rénovation urbaine. Elle est idéalement placée
pour accueillir concerts et spectacles…
ÿ Le Jardin Public a été agrandi de 45 %, avec 1 500 m² de massifs et plates-bandes, 117 arbres,
1 250 arbustes et rosiers, 3 000 vivaces et un engazonnement de 13 000 m²…
ÿ L’aire de jeux, paradis des enfants, attire toutes les familles.
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Nous avons rénové la place d’Armes pour la rendre accessible
ÿ Elle avait été conçue comme un giratoire qui empêchait les piétons de traverser.
ÿ Nous avons réduit la largeur des voies de 11 mètres à 6 mètres.
ÿ Nous avons mis en valeur les terrasses des cafés et planté un double alignement de tilleuls.
ÿ Nous avons aussi rénové la Place Tristan Richard, le carrefour Saint-Etienne, le boulevard Gambetta,
les rues Neuve, du Touat, du Bal, Monteil, Louis Blanc…

