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MILLAU
PAS À PAS

Pour obtenir les droits d’accès
à cette zone piétonne,
vous devrez vous rendre
à la Police municipale
au 14, rue de la Condamine

ZONE PIÉTONNE

à partir du mardi 17 mai,
du lundi au vendredi,
de 8h à 18h.
Il vous sera demandé
un justificatif de domicile
et la carte grise de votre véhicule.

Le mercredi 15 juin 2022,
les élus viendront à votre rencontre de 17h à 19h
à l’angle des boulevards Sadi-Carnot et Bonald.

Ne pas jeter sur la voie publique.

En tant que riverain,
vous pourrez entrer
et sortir librement par barrière
automatique dans cette zone
piétonne mais elle restera
fermée aux non-ayants droit
de 11h à 23h.

La piétonnisation et l’usage des mobilités
douces (vélos, trottinettes électriques)
favorisent la promenade sécurisée dans
le centre-ville, la réduction des nuisances
sonores, une meilleure qualité de l’air...
L’enjeu, comme dans de nombreuses autres
villes, est de rendre Millau plus apaisée,
plus conviviale.

HABITANTS
DE LA ZONE PIÉTONNE
ATTENTION

Chers riverains,
Suite à l’expérimentation de 2021,
une 2ème phase test du centre-ville piéton
est reconduite du 1er juillet au 15 octobre 2022.
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Cette nouvelle expérimentation s’appuie sur les
préconisations émises lors de la concertation citoyenne
de l’été dernier et sur les propositions des habitants
et des commerçants.
Sans changer vos habitudes, vous aurez accès
à la zone piétonne 24h/24, en tant qu’habitant de
ce secteur. Vous pourrez ainsi circuler et stationner
dans cette zone comme vous le faites
quotidiennement (informations pratiques au dos).
La carte ci-contre vous présente le périmètre de
la zone piétonne et ses points d’accès.
La Ville met en oeuvre la piétonnisation pas à pas,
en avançant avec vous.
Vous êtes conviés à donner votre avis
sur jeparticipe-millau.fr
ou via une urne située à l’accueil de la Mairie
dès le 1er juillet.

LÉGENDE

Périmètre de la zone piétonne - 11h-23h
Place du Mandarous - Bd Capelle
Points d’entrée dans la zone piétonne par badge. Sortie libre.
Accès fermé.
Sortie libre uniquement.

