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CHANGER MA VI(LL)E

UNE VI(LL)E durable

PROPRETÉ & DÉCHETS

Encourager la création d’une recyclerie
À 

FAIRE

Lutte contre le gaspillage alimentaire
EN 

COURS

Accompagner les actions citoyennes 
de sensibilisation à la propreté urbaine

ACHEVÉ

Conjuguer prévention et sanction 
afin de résorber les incivilités et de rendre 

leur intégrité aux espaces publics

ACHEVÉ

Accentuer la sensibilisation et l’incitation 
à réduire les déchets à la source

 
EN 

COURS

Soutenir les initiatives 
de production d’énergie citoyennes

ACHEVÉ

Impulser un changement des pratiques 
dans le fonctionnement de la Mairie 

et de la Communauté de Communes : 
réduction des déchets, zéro plastique, 

diminution des consommations énergétiques
EN 

COURS

TRANSPORTS

Gratuité des transports en commun
ACHEVÉ

Favoriser la location de vélos électriques
À 

FAIRE

Aménager des parkings à vélo sécurisés
À 

FAIRE

Pérenniser
les trottinettes électriques

ACHEVÉ

Aménager des circuits vélo, 
axes cyclables au départ de Millau

EN 
COURS

VOTATION
Développer 4 kilomètres de pistes cyclables 

dans la ville
EN 

COURS

Défendre le service public ferroviaire en 
travaillant sur l’intermodalité et les correspondances

EN 
COURS

Favoriser les mobilités douces 
et les cheminements piétons

EN 
COURS

VERDISSEMENT  & 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Encourager la rénovation des espaces privatifs, 
opérations façades et végétalisation

ACHEVÉ

VOTATION
Rues commerçantes valorisées 

& cœur de ville plus vert
EN 

COURS

Végétaliser autrement, 
y compris avec des plantes comestibles

EN 
COURS

Favoriser l’aménagement « puits de fraîcheur » 
pour éviter le tout-béton et le tout-minéral

À 
FAIRE

VOTATION
Développer des jardins collectifs 

au sein des quartiers

ACHEVÉ

VOTATION
Végétaliser les cours d’école

À 
FAIRE

ÉNERGIE

NOUVEAU PROJET
Accompagner les habitants et les copropriétés 
dans les démarches de rénovation énergétique 

des logements
ACHEVÉ

Privilégier et promouvoir 
les énergies renouvelables 

et installer des panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments publics

ACHEVÉ

Etudier la création de réseaux 
de chaleur urbains

EN 
COURS

Prioriser la rénovation énergétique 
des bâtiments publics

(objectif -20% d’ici la fin du mandat)
EN 

COURS

NOUVEAU PROJET
Renégocier le choix énergétique 

du complexe sportif
ACHEVÉ

ÉCOLOGIE
Objectif : 100% bio dans les cantines 

à la fin du mandat
EN 

COURS

Encourager les actions ludiques 
et collectives d’éducation à l’environnement

ACHEVÉ

Préserver la ressource en eau et la biodiversité en 
lien avec le PNR et le Centre Régional de 

Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard
EN 

COURS

Obtention du label ville étoilée
ACHEVÉ

NOUVEAU PROJET
Mise en place de composteurs collectifs

ACHEVÉ

NOUVEAU PROJET
Collecte des encombrants destinée aux particuliers

ACHEVÉ


