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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 quartier du FAUBOURG, CARDAILLAC et de LAYOULE
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 une Maison des associations et une Maison de Santé
ÿ La Maison des associations regroupe 102 associations. Elle fonctionne sur le principe de la
mutualisation entre associations.
ÿ La Maison de santé renforce l’accès aux soins et à la santé de proximité. 40 praticiens viennent de
s’y installer : médecins, infirmières, kinésithérapeutes, psychologues… Cette Maison de santé renforce
l’attractivité du quartier et répond aux besoins des habitants.
ÿ Nous avons rénové 77 chambres sur 94 de la Maison de retraite Saint-Cyrice. Nous avons investi
5,4 millions d’euros de travaux. Ces travaux sont très appréciés des résidents et des familles.
ÿ Nous avons agrandi le cimetière, créé un crématorium.
Nous avons rénové la place et l’église du Sacré Cœur
ÿ En partenariat avec l’association paroissiale, nous avons redonné son lustre d’antan à cette église
tout en la mettant aux normes en matière d’électricité et de chauffage, mais aussi rénové l’orgue, le
carillon et la toiture… Nous rénoverons entièrement le parvis.
Nous avons favorisé l’installation d’Intermarché au Faubourg
ÿ Pour répondre aux besoins des familles et des personnes âgées du quartier, nous avons vendu à
Intermarché le local pour qu’il s’installe au Faubourg. Aujourd’hui, c’est une belle réussite.
ÿ Le tabac presse carrefour Saint-Cyrice a repris les missions « colis courrier » de la Poste. Ce relais
commerçant est une réussite avec ses horaires étendus.
La réussite éducative de vos enfants est notre première priorité
ÿ Nous avons mis en place la gratuité des garderies, baisser le tarif social des repas à la cantine à 1 €.
ÿ Nous avons recruté une assitante ATSEM par classe alors que la loi nous oblige à une par école.
ÿ Nous avons installé dans les locaux de Paul Girard l’école Calendreta.

Nous avons aménagé les berges de l’Aveyron, fait le curetage du plan d’eau
ÿ Nous avons réalisé des travaux de sécurisation, de voirie, de curetage du plan d’eau.
ÿ Nous avons poursuivi la végétalisation des berges pour le plaisir de tous.
ÿ Tous les étés, Rodez Plage, Ruthen Color, la Vuoto sont plébiscités par les Ruthénois.
Nous avons refait la côte de Layoule, les rues de la Chapelle, du Pr Calmettes, des Ondes…
ÿ Pour améliorer la vie du quartier et la sécurité des piétons, nous avons rénové les voiries et les trottoirs,
végétalisé les abords, déployé des conteneurs enterrés, instauré une Zone 30…

Rue Béteille, nous planterons une forêt urbaine
ÿ Nous avons acheté puis démoli 12 maisons vétustes pour aérer la rue.
ÿ Nous y réaliserons une forêt urbaine. Cette trouée verte est déjà très appréciée des habitants.
ÿ Pour fluidifier la circulation, nous avons réalisé 6 giratoires, 3 rue du 8 mai 1945, 1 à la Croix-Grande,
1 à Cardaillac et 1 devant le camping.

VU LE CANDIDAT

Nous avons acheté des minibus pour desservir votre quartier
ÿ Cette nouvelle ligne de minibus relie les habitants du quartier au Centre-ville.
ÿ Nous avons mis en accessibilité les arrêts de bus.

ÿ Un parking de 195 places est en construc- ÿ Une brigade verte renforcera la propreté.
Elle luttera contre les incivilités.
tion entre la Maison des associations et
les Centre des Impôts.
ÿ Une voie cyclable sera aménagée avenue
Tarayre.
ÿ La rue Saint-Cyrice sera mise en double

sens.

ÿ Des vélos électriques seront installés
dans votre quartier.

ÿ Une forêt urbaine sera aménagée Rue Béteille
à l’emplacement de l’actuel espace vert.
ÿ La gratuité des bus sera instaurée.

ÿ Une aire de jeux pour les enfants sera ÿ Pour la sécurité de tous, la vitesse sera
aménagée place du Sacré-Cœur.
limitée à 30km/h dans tous les quartiers.

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
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ÿ Des caméras de vidéo-protection seront ÿ À Layoule, une passerelle sera réalisée pour
traverser l’Aveyron face à l’ancien moulin.
installées à la demande des habitants.
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ÿ Les écoles de Flaugergues et de Cardail- ÿ Des bancs publics seront installés à la
demande des habitants.
lac seront rénovées et végétalisées.
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Nos propositions pour votre quartier

