
PIÉTONNISATION
REGARDS CITOYENS SUR 
L’EXPÉRIMENTATION

L’expérimentation du 14 juillet au 15 octobre a permis d’affiner les contours d’un 
modèle durable de piétonnisation du cœur de ville. Nous vous le présentons en page 
7. Ce modèle est le fruit des enseignements de l’expérimentation, des remarques et 
des suggestions recueillies par les élus, tant sur le terrain que lors de réunions avec les 
commerçants (lire page 6). Il résulte également de la consultation municipale lancée 
auprès des habitants. Entre le 14 juillet et la mi-octobre, 276 contributions ont été 
émises. En voici une synthèse. 

Les contributeurs favorables à la piétonnisation souhaitent un dispositif 
plus ambitieux que celui adopté ces trois derniers mois. Ils plaident pour 
un périmètre piéton plus large, pour la création de pistes cyclables, la 
mise en service de navettes gratuites, la refonte du plan de circulation. 
Ils incitent la municipalité à se donner du temps pour que les résistances 
au changement s’estompent petit à petit. 
Les contributeurs réticents face à la piétonnisation estiment qu’elle n’est 
pas adaptée à la ville. Ils formulent toutefois des remarques constructives. 
Quitte à piétonniser, estiment-ils, il est préférable d’interdire totalement 
les voitures pour éviter les conflits d’usage. La mise en sens unique des 
boulevards leur semble plus pertinente que la piétonnisation intégrale 
de ceux-ci. 
La capacité de stationnement, malgré les nouveaux dispositifs (zone bleue 
30 minutes, demi-heure gratuite au parking Emma-Calvé), est considérée 
comme insuffisante. Il est souhaité aussi davantage de parkings vélos.
Installation temporaire liée à l’expérimentation, les barrières sont décriées. 
Pour les contributeurs, qui les trouvent inesthétiques, elles font songer 
à un « checkpoint » ou gênent la circulation des vélos et trottinettes. 
Le boulodrome de la Capelle ne suscite pas de réel enthousiasme : pour 
certains, il entrave la circulation des modes de déplacement doux, 
pour d’autres il est anecdotique et sans effet sur l’animation du centre-
ville. L’animation, justement, tous s’accordent à considérer qu’elle est 
nécessaire, pour l’appropriation de l’espace piéton par les habitants et, 
plus largement, pour la vitalité du cœur de ville.

Ces remarques ont alimenté la co-construction du modèle durable de 
piétonnisation. Les contributeurs formulent aussi des observations plus 
générales sur des incivilités relatives à l’utilisation des trottoirs par les 
vélos et trottinettes, aux nuisances sonores, à la propreté urbaine.

218
CONTRIBUTEURS, 
sur la plateforme internet 
jeparticipe.millau.fr ont donné 
leur avis sur l’expérimentation 
piétonne de juillet à octobre.
Leurs remarques ont permis d’affiner 
le modèle présenté page 7.

87,7%
DES CONTRIBUTEURS, 
estiment que la piétonnisation a un 
impact sur leur vie quotidienne. 
55% considèrent qu’elle améliore 
leur qualité de vie ou est sans effet 
(45% pensent qu’elle dégrade leur 
qualité de vie).

46,2%
DES CONTRIBUTEURS, 
ont trouvé l’ambiance apaisée, 
conviviale ou dynamique dans 
la zone piétonne au cours de 
l’expérimentation.
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PROPOSITIONS 
DES COMMERÇANTS

LES9
Les commerçants millavois, à travers le conseil d’administration de l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat (OCA), ont formulé 9 propositions constructives à l’égard de la 
piétonnisation. L’équipe municipale en a retenu plusieurs, écarté certaines, se donne 
le temps de la réflexion pour d’autres. Dans tous les cas, elle a étayé ses décisions lors 
de la réunion publique du 10 octobre avec les commerçants. 
Voici les propositions de l’OCA avec, pour chacune d’elles, la décision prise par la 
Ville, motivation à l’appui. 

1  LA LIMITATION DE LA VITESSE 
EN CENTRE-VILLE.

OUI.   Le cœur de ville devient zone à 20km/h, 
dite zone de rencontre. Au-delà du cœur de ville, 
le passage de la commune en zone 30km/h est à 
l’étude, pour la sécurité des riverains et promeneurs, 
la réduction de la pollution et des nuisances sonores.

2  LA GRATUITÉ DU STATIONNEMENT 
LE SAMEDI APRÈS-MIDI.

À ÉTUDIER   La proposition sera mise à l’étude. 

3  LA RÉHABILITATION DU PARKING 
DES HORTES, AVEC UNE STATION DE 
TROTTINETTES ET/OU VÉLOS ÉLECTRIQUES.

OUI.    Précision : il ne s’agira pas d’un revêtement 
type bitume ou béton, car le parking se trouve en 
zone inondable.

4  LE STATIONNEMENT PAYANT PARTOUT 
EN CENTRE-VILLE AVEC UNE HEURE OFFERTE.

AUTREMENT.   Un équivalent, ou presque, existe 
avec le stationnement en zone bleue, l’heure offerte 
au parking de La Capelle, la demi-heure gratuite 
au parking Emma-Calvé. La Ville, qui a créé 90 
places de zone bleue cet été, a étendu la durée du 
stationnement autorisé à 30 minutes (au lieu de 20) 
sur la suggestion des commerçants. S’agissant de la 
zone verte, elle est destinée à un stationnement de 
plus longue durée, au tarif d’1€/h.

5  LA GRATUITÉ DU PARKING 
RAYMOND-DELPUECH (rue du Champ du Prieur) 
pour les employés du centre-ville

NON.   Il n’est pas souhaitable d’instaurer une 
différence de traitement entre les usagers du 
stationnement. En outre, au parking Raymond-
Delpuech, le tarif du stationnement est passé du 
rouge au vert (longue durée).

6  UNE PIÉTONNISATION MODULABLE
 (12H-15H ET 19H-0H) EN SAISON 
(PRINTEMPS/ÉTÉ) 
rue Clausel-de-Coussergues et place Foch.

NON.   Le caractère saisonnier et modulable ne 
permet pas d’installer de nouvelles habitudes, 
de repenser l’utilisation de l’espace par les 
commerçants et habitants : installation de cafés, de 
restaurants, extension des boutiques…

7  LE BOULEVARD SADI-CARNOT ET LE TOUR 
DES HALLES EN SENS UNIQUE À VITESSE 
RÉDUITE.

OUI.    Le boulevard Sadi-Carnot est inclus dans 
la nouvelle zone 20km/h. La place des Halles passe 
à sens unique (autorisée aux voitures sur un côté).

8  LE BOULEVARD DE BONALD EN 
SENS UNIQUE VERS LE MANDAROUS ET 
À DOUBLE SENS ENTRE SADI-CARNOT ET 
LE MANDAROUS.

PRESQUE.   Le double sens du boulevard de 
Bonald se fera à partir de la rue Louis Julié et 
jusqu’à Sadi Carnot.

9  LA PLACE DE LA CAPELLE EN DOUBLE 
SENS POUR DESSERVIR LE PARKING 
DU CENTRE COMMERCIAL AVEC UNE 
PIÉTONNISATION MODULABLE LE SAMEDI 
ET LORS D’ÉVÉNEMENTS. 

NON.   Le caractère modulable n’est pas souhaitable 
(cf. réponse 6). 
Une meilleure signalétique pour le parking de la 
Capelle est prévue. La possibilité d’accéder au 
parking par la rue du Rajol est en cours d’étude.

PIÉTONNISATION
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PIÉTONNISATION

UN MODÈLE DURABLE MIS EN PLACE
La place Foch avec la rue Clausel-de-Coussergues, la place de la Capelle 
avec le début du boulevard de Bonald, deviennent de véritables aires 
piétonnes. Aussi, les barrières sont enlevées et remplacées par une signalé-
tique d’entrée en zone piétonne.

La circulation automobile est autorisée à 20km/h à sens unique entre le 
boulevard Sadi-Carnot et la rue de l’Ancienne commune via la moitié ouest 
du tour des Halles et la rue Fernand-Candon. Ceci pour l’accès de tous au 
Créa, aux commerces et à la pharmacie mutualiste.

Progressivement, des aménagements seront installés au sein de l’espace 
piéton, notamment dans le cadre du verdissement du cœur de ville, projet 
plébiscité par les habitants lors de la consultation citoyenne de 2021.
Dans les prochains mois c’est le passage à 30km/h de l’ensemble de la 
ville qui sera étudié.

Aire de
retournement

Place du
Mandarous

Place de
la Capelle

Bd de Bonald

Bd
 S

ad
i C

ar
no

t

Place 
des Halles

Rue Droite

Ru
e 

du
 

M
an

da
ro

us

Ru
e 

de
 la

 C
ap

el
le

Ru
e 

C
. P

ey
ro

t

Rue Pasteur

Rue Sarret

Rue C. Coussergues

Bd de la Capelle

Rue L. Julié

Rue du Rajol

Place
Foch

Ru
e 

de
l’A

nc
ie

nn
e

C
om

m
un

e

Rue Droite

Rue

St Antoine

Rue des

Coloristes
RueG. Estève

Rue St Martin

Nouveaux aménagements piétons et vélos

B
d 

de
 l’

A
yr

ol
le

Ru
e d

es
 Ja

co
bin

s

Bd Richard

Bd
 St

 A
nt

oin
e

Place 
du Voultre

Rue Basse

Ru
e 

Pe
yr

ol
le

rie

Ru
e 

du
 P

rê
ch

e

Av de la République

A
v 

Je
an

 J
au

rè
s

Rue Champ du Prieur

Place 
Bompaire

Rue
 du V

oult
re

Aire piétionne 
(piétons, vélos, trottinettes, etc...)

Sens de circulation
Accès garage riverains
Zone de stationnement en places bleues
(30min. gratuites)
Zone de stationnement tarif rouge
(longue durée)
Zone de stationnement tarif vert 
(courte durée, abonnements mensuel 
et trimestriel possibles)

      Zone de rencontre 20 km/h

LE CENTRE-VILLE
APAISÉ
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