PLAN LOCAL D’URBANISME VILLEFRANCHE DE PANAT

3.RENFORCER L’ACCESSIBILITE
Constats et enjeux
N

• Un territoire bien desservi
- plusieurs RD sillonnent le territoire communal, mais ont plutôt une vocation locale, cantonale:
- la RD44 qui relie à Réquista d’une part et Salles Curan d’autre part,
- la RD25 qui relie à Rodez d’une part et St Affrique d’autre part,
- la commune n’est pas traversée par une route à grande circulation, et se trouve 40min de l’autoroute A75.
Au sein de la commune, le niveau de desserte est satisfaisant, marqué par un maillage important de voies communales, bien que certains
hameaux apparaissent comme davantage excentrés ou isolés.
Le territoire est également bien desservi par les lignes de cars départementales et par le service de transports à la demande. Gare et aéroport les plus proches sont ceux de Rodez.
Les cheminements piétonniers du bourg et des hameaux et les sentiers touristiques de randonnée rendent accessibles les centres d’intérêt
patrimoniaux et naturels. La commune compte plusieurs chemins ou tronçons de chemins inscrits au PDIPR (dont le GTML). Néanmoins,
on constate une discontinuité du réseau de circulation douce dans certains secteurs du bourg, entre centre ancien et extensions récentes.
Reste également à améliorer et à valoriser les connexions piétonnes du bourg vers le lac de Villefranche de Panat et celles en bordure du
lac.
La municipalité a déjà entrepris des études préalables concernant un projet de RD en traverse sur les RD 25 et 44, à hauteur du bourg de
Villefranche de Panat. Aujourd’hui est à l’étude un cheminement piétonnier le long de la RD25, partant de la pharmacie jusqu’à la plage municipale, avec tous les aménagements nécessaires de la voirie.
Parallèlement, dans le cadre du PER (Pôle d’excellence rurale), porté par la Communauté de Communes Lévézou Pareloup, le projet d’un
sentier pédestre autour du lac de Villefranche de Panat est en cours, aﬁn de favoriser l’accessibilité aux berges.
La desserte constitue un enjeu majeur.
Au-delà des liaisons entre la commune et les bassins de vie Réquista ou de Rodez, les liaisons communales et notamment les
circulations douces forment des enjeux de centralité et de cohésion urbaine (liaison entre quartiers d’habitation et équipements,
services et/ou commerces), paysagers et touristiques (découverte des paysages, de la faune et de la ﬂore du territoire).
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Cheminement piétonnier le long de la RD25

OBJECTIFS DU PADD
(cf. Détail des objectifs dans la notice du PADD ci-jointe)

3.1 Améliorer l’accessibilité du territoire et notamment poursuivre la desserte via les transports publics
Ext
port

3.2 Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité interne du territoire
3.3 Améliorer les liaisons douces
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