RN 88 Rocade de Rodez, aménagement des carrefours de Saint-Félix, des
Moutiers et de Saint-Marc
Se concerter pour avancer, du 23 novembre 2017 au 5 janvier 2018

INFORMEZ-VOUS, EXPRIMEZ-VOUS
A ce stade rien n’est figé, chacun est le bienvenu pour échanger sur les caractéristiques du projet.

AMÉLIORER LA CIRCULATION SUR LA ROCADE DE RODEZ
Du 23 novembre 2017 au 5 janvier 2018 se déroule la concertation publique sur l’aménagement des
carrefours de Saint-Félix, des Moutiers et de Saint-Marc, tous trois à la source depuis quelques
années de problèmes de circulation sur la RN 88 en traversée de Rodez ainsi que sur les voiries
locales.
Selon des études réalisées en 2016 et 2017, aménager ces trois points d’échanges contribuerait à
fluidifier le trafic sur la rocade de Rodez et plus largement sur la RN 88, élément structurant du
réseau routier national en continuité de l’A 68 et axe stratégique à l’échelle de la région Occitanie.
Une analyse multicritère d’éléments techniques, économiques et environnementaux permet
aujourd’hui de proposer à la concertation des variantes d’aménagement de ces trois carrefours.

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION
•

Mise à disposition du dossier de concertation et d’un registre de recueil des avis en mairies
de Rodez, d’Onet-le-Château, dans les locaux de Rodez Agglomération et à l’hôtel du
Département aux heures d’ouverture du public.

•

2 réunions publiques
> le 6 décembre à 18h30 à la salle de la Penchoterie (route d’Espalion), Onet-le-Château.
> le 11 décembre à 18h30 à la salle des fêtes de Rodez.

•

Un site Internet avec possibilité de consultation en ligne du dossier complet du projet et
présence d’un espace d’expression : www.rn88rocaderodez.fr.

•

4 permanences
> Mairie d’Onet-le-Château : 28 novembre et 19 décembre de 15h à 18h.
> Mairie de Rodez : 5 et 21 décembre de 15h à 18h.

