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Présentation des enjeux, pistes d’actions, priorités – 24/10/2017 

Réunion de concertation avec les Conseils de Quartiers  
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LE PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS  

Objectifs de l’étude 

 

| Pour la commune, il s’agit d’accompagner les élus dans la 
définition d’un plan de déplacements, d’accessibilité et de 
déplacements doux. 

 

| L’étude doit permettre à la commune de Fonsorbes de 
définir les mesures à mettre en œuvre en matière : 

 de circulation routière  

 de stationnement 

 d’accessibilité piétonne et cyclable 

 

PRÉAMBULE 
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LE PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS  

Un plan pour : 

| Améliorer les déplacements tous modes 

| Canaliser le trafic routier et limiter ses impacts en cœur de ville 

| Conforter et sécuriser la pratique de la marche et du vélo pour 
les déplacements de proximité 

| Promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle 

Etat des 

lieux 
1er semestre 

2017 

Propositions et 

schémas 

stratégique 
Septembre - octobre 

2017 

Programme 

d’actions 
Fin 2017 

Enjeux Stratégie 

PRÉAMBULE 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
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LA MOBILITÉ DES FONSORBAIS 

| Une mobilité fortement motorisée : 

 Une proportion élevée de ménages équipés de véhicule(s) (93%) 

 Un usage plus important par rapport aux autres communes comparables au 
détriment des transports collectifs et des modes actifs (vélo et marche à 
pied) 

| Des déplacements internes 
dominants (51%) … 

| … mais des flux vers les 
autres communes proches 
non négligeables 
(Plaisance, Tournefeuiile, 
Colomiers,) 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 
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LA MOBILITÉ DES FONSORBAIS 

| Un territoire peu dense, sans contrainte notable pour l’usage 
de la voiture individuelle, dans un contexte de forte 
motorisation.  

 Cette situation est structurellement défavorable à la pratique des 
modes doux et des transports en commun. 

 De fait, la pratique de l’automobile domine fortement  

 

| Une demande de déplacements interne importante 

 Un territoire dynamique, en évolution continue, avec de nombreux 
pôles d’attraction (commerces, équipements, emploi), qui 
génèrent des échanges entre quartier, et une forte demande de 
déplacement de proximité  

– 1 polarité historique : centre-ville  

– 4 polarités scolaires, culturelles et sportive  (Trépadé, Béouzo, Cantelauze et Boulbènes) 

– 1 polarité nouvelle (zone des portes du Gers) 

– + des « micro-polarités » commerciales éclatées et disséminées sur la commune 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 
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L’USAGE DE LA VOITURE PARTICULIÈRE 

| Un réseau structurant organisé en étoile  : 

 Une colonne vertébrale : RD632  

 En dehors de la RD632, une absence de transversales 
structurantes pour les flux de transit Est-Ouest 

 Accroissement du trafic sur les axes pénétrants 

 Transit est-ouest sur la RD632, en traversée de Fonsorbes, 
seule voie du secteur…et traversant le centre-ville 

 Transit sur des rues non dimensionnées (rue de l’Eglise  

 

| Pas de liaison directe continue Saint-Lys – 
Fonsorbes - Plaisance pour les modes actifs 
(rupture de continuité de la voie verte) 

 

| Une accidentologie faible et concentrée sur la 
RD632 et RD68 et touchant surtout les deux-
roues et les piétons 

 

Chemin Bénech 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Chemin Bellevue 

RD 632 (carrefour chemin Marial) 
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L’USAGE DE LA VOITURE PARTICULIÈRE 

| La voirie génère des coupures 
majeures : 

 Un manque de continuité des cheminements 
piétons et de signalisation 

 Des enjeux notables en terme de sécurité sur la 
voirie principale 

 Difficultés liées aux charges de trafic très 
ponctuelles 

 

| Le cas de la RD632  

 Itinéraire grand gabarit ; voies larges qui mériterait 
une requalification en traversée de ville 

 Trottoirs neufs à assez vétustes avec des largeurs 
variables en fonction des sections 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Chemin Bénech 

RD 632 (carrefour  11 novembre 1918) 

RD 632 (carrefour chemin Marial) 
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LE STATIONNEMENT 

| Une offre de stationnement limitée en centre-ville avec près de 600 places 
publiques  gratuites à proximité immédiate du centre-ville 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

D632 - Rte de Tarbes
58 pl.

Rue de l’Eglise
2 pl.

Rue de l’Eglise
Env. 20 pl.

Rte de Tarbes
Env. 15 pl.

Rue du 11 novembre 1918
24 pl.

Place Marius Turines
23pl.

Rés. G. Réal
43 pl.

11 pl.

24pl.

39pl.

55pl.

33pl.

14pl.

19pl.

9pl.

11 pl.

5 pl.

25pl.

27pl.

6pl.

Rue de l’Eglise 
Rue du 8 mai 45

85 pl.

21pl.

8pl.

1pl.

11pl.

4pl.

Parcs de co-voiturage

Zone bleu

Places de stationnement 
ou parking

Cœur de Ville
67 pl.

33pl.

34pl.

36pl.

20pl. 13pl.

9pl.

26pl.

Avenue du Château d’Eau
+ placette + rue  68 pl.

3 pl.

5 pl.

5pl.

12pl.

Taux d’occupation :
> 75%
50% < Occ. < 75%
< 50%

| Les difficultés de 
stationnement 
se limitent aux 
parties les plus 
denses des 
centres anciens 

| Une bonne 
disponibilité 
dans les parkings 
hors jours de 
marché…et des 
réserves de 
capacités 
limitées dans les 
rues du centre-
ville 

L’OCCUPATION  DU STATIONNEMENT 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

| Une offre TC limitée pour une commune de cette taille, essentiellement 
orientée vers les scolaires 

 1 ligne urbaine Tisséo (ligne 116 St-Lys-Fonsorbes-Tournfeuille) 

 Des fréquences limitées (30 minutes en pointe du matin et du soir, 1h sur le reste de la 
journée) 

 Une ligne soumise aux aléas du trafic et du stationnement longitudinal sur la RD632 en 
traversée e Fonsorbes 

 Une interdistance aux arrêts conformes : 400 mètres environ entre les 7 points d’arrêt 
(Lycée, Portes du Gers, Benech, 11 novembre 1918, Cimetière, Magne, Moundran) 

 Une fréquentation relativement modeste mais en adéquation avec le niveau d’offre 

 

| Une bonne couverture mais une offre qui peine à attirer  les actifs et 
autres usagers  

 

| Des points d’arrêts Tisséo accessibles sur                                                          
la RD632 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 
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A VÉLO 

| Une urbanisation 
relativement 
compacte et peu 
pentue, favorable à la 
pratique mais un 
étagement de la 
commune  

 Partie haute (coté Nord) 

 Partie basse (coté Sud) 

 

| Un maillage discontinu 
du réseau cyclable 
avec des effets de 
coupures : 

 RD 632 qui scinde la 
commune en deux avec 
peu de franchissements 
confortables 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Aménagements cyclables 
structurants existants
Zone 30
Sens des pentes (montée)

Effet écran (DGA)
Franchissement aménagé

Pôle générateur

COLLEGE
STADE

ECOLE

ECOLE

LYCEE
STADE

ECOLE

C.C.INTERMARCHE

ZAE de 
MOUNDRAN

COLLEGE

ZA Portes du Gers

LES AMENAGEMENTS EXISTANTS ET LES 

CONTRAINTES NATURELLES 

Aménagements cyclables 
structurants existants
Zone 30
Sens des pentes (montée)

Effet écran (DGA)
Franchissement aménagé

Pôle générateur

| Un manque de continuité pour les 
itinéraires vélo 

 Manque de liaisons structurantes en interne 

 Manque de liaisons entre communes : 
Plaisance, Fontenilles, La Salvetat … 
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A PIED 

| Des « caminous » pour les piétons très 
nombreux entre les lotissements mais 
souvent confidentiels, méconnus de la 
population locale 

 

| Des itinéraires malins souvent non revêtus 
mais qui permettent de s’affranchir des 
longues distances du réseau de voirie 

 

| Des boucles piétonnes confidentielles en 
cours d’identification 

 

| Un itinéraire « vert » structurant mais sans 
continuité vers Plaisance 

 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 



PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT DE FONSORBES 24/10/2017 14 

LES PROJETS 

| Des projets de développement liés à l’habitat et au 
développement de la ZAE 

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

 Extension de la  zone d’activités des Portes du 
Gers 

 La commune prévoit une croissance 
permettant l’accueil de 2500 habitants sur 
10ans soit 250 habitants/an soit : 

– 300 logts en zones urbaines (secteur de 
Hournes/Portétény) 

– 900 logts dans le cadre d’opérations urbaines 
nouvelles sur des terrains nus 

 

 Le démarrage du projet cœur de ville 
(secteur Trépadé) 

 Le maillage routier depuis la nouvelle RD 37 : 
poursuite de l’aménagement (marché 
attribué pour la portion 5)  
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LES ENJEUX 

DU PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT  

copyright 
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LES ENJEUX DU PLAN 

| 4 grands axes d’actions pour l’ensemble des modes 

 

 Un meilleure lisibilité et un maillage                                      
du réseau de voirie  

 

 Une complémentarité des bus avec les autres  
modes et en particulier le vélo et la marche 

 

 Une meilleure accessibilité 

 

 Une ville apaisée (meilleur partage de l’espace) 
Réaménagement/ requalification de la RD 632, place du Trépadé 

TC 

LES ENJEUX 
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LA STRATEGIE 

| La hiérarchisation du réseau et des flux 

La voiture 

Le transport collectif 

Le vélo 

La marche à pied 

LES ENJEUX 
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LES ACTIONS À COURT-MOYEN-LONG TERME 

| Accompagner les 
projets en cours 

| L’amélioration des 
infrastructures de 
déplacement pour les 
piétons, les vélos, les 
bus, les voitures 

 

| Le Cœur de ville 
Les quartiers 

 

| Fonsorbes dans 
l’agglomération 

 De nouvelles liaisons pour tous à l’intérieur de 
Fonsorbes et en échange avec les communes 
périphériques (St Lys, Plaisance, Fontenilles, La 
Salvetat) 

 Emergence d’une zone centrale pacifiée : 
préparation du projet Cœur de Ville 

 Intégration de la ville dans le réseau 
métropolitain structurant pour l’ensemble des 
modes (Tisséo – Tamtam – Réseau Express 
Vélo…) 

LES ENJEUX 

 Aménagement des discontinuités modes actifs 
et des connexions avec les quartiers 

 Démarche co-constructive d’aménagement 

des voies de quartiers et rues partagées 

 La préparation du projet Cœur de Ville 
 Le projet de TC « St-Lys-Fonsorbes-Muret » 12/2017 
 Les boucles à pied 
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LES PISTES D’ACTIONS À COURT,  

MOYEN ET LONG TERME 

DU PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT  

copyright 
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HIERARCHISATION ACTUELLE DU RESEAU
Réseau structurant d’agglomération
Réseau secondaire
Réseau interquartier

Carrefour à feux
Carrefour giratoire
Agglomération de Fonsorbes
Et Aygoloungo

RD50

RD68

RD50

RD82

RD82A

RD632

RD65A

RD68A

RD68

RD82

RD632

RD68

Aygoloungo

Zone 
de Bidot

Cantelauze

La Béouzo

Les 
Boulbènes

La Gare

Les Vignes

ZAE des 
Portes du Gers

Le Banayre

Cachac
Benech

Moundran

RD82

 Un réseau 
structurant 
faiblement maillé et 
en entonnoir 
convergeant vers la 
RD632 

 

 

 A CONSIDÉRER A 
COURT TERME : 

 L’extension de la 
zone des Portes du 
Gers et 
l’urbanisation des 
dents creuses 

 Le démarrage du 
projet cœur de ville 

 Le maillage depuis 
la nouvelle RD 37 

 La création d’un 
nouveau carrefour 
à feux (RD632 / 
RD68) suite à la 
création d’une 
nouvelle ligne de 
transports collectifs 

 

 

 

LE RÉSEAU ROUTIER ACTUEL 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 



PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT DE FONSORBES 24/10/2017 21 

 Axe 1 : Revoir la 
hiérarchisation du 
réseau routier en 
intégrant  

 

1. La requalification 
de la RD632 (en 
traversée du 
centre-ville de 
Fonsorbes)  

 

2. La modification du 
cœur de ville :  

 Plateaux surélevés 
à hauteur des 3 
carrefours  

 Retraitement du 
parvis de l’Eglise 
pour valoriser le site 

 L’insertion d’un 
cheminement 
cyclable continu 

 

 

PROPOSITIONS : CŒUR DE VILLE 

  Plan masse du cœur de ville 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 
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 Axe 1 : Revoir la 
hiérarchisation du 
réseau routier en 
intégrant  

 

1. La requalification 
de la RD632 (en 
traversée du 
centre-ville de 
Fonsorbes)  

 

2. La modification du 
cœur de ville :  

 Plateaux surélevés 
à hauteur des 3 
carrefours  

 Retraitement du 
parvis de l’Eglise 
pour valoriser le site 

 L’insertion d’un 
cheminement 
cyclable continu 

 

PROPOSITIONS : CŒUR DE VILLE 

  Plan masse du cœur de ville 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 



PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT DE FONSORBES 24/10/2017 23 

 Axe 1 : Revoir la 
hiérarchisation du 
réseau routier en 
intégrant  

 

1. La requalification 
de la RD632 (en 
traversée du 
centre-ville de 
Fonsorbes)  

 

2. La modification du 
cœur de ville :  

 Plateaux surélevés 
à hauteur des 3 
carrefours  

 Retraitement du 
parvis de l’Eglise 
pour valoriser le site 

 L’insertion d’un 
cheminement 
cyclable continu 

 

 

PROPOSITIONS : CŒUR DE VILLE 

  Plan masse du cœur de ville 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 
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 Axe 1 : Revoir la 
hiérarchisation du 
réseau routier en 
intégrant  

 

1. La requalification 
de la RD632 (en 
traversée du 
centre-ville de 
Fonsorbes)  

 

2. La modification du 
cœur de ville :  

 Plateaux surélevés 
à hauteur des 3 
carrefours  

 Retraitement du 
parvis de l’Eglise 
pour valoriser le site 

 L’insertion d’un 
cheminement 
cyclable continu 

PROPOSITIONS : REQUALIFICATION DE LA 

RD 632 EN TRAVERSÉE DE FONSORBES 

 Coupe transversale de la RD 632 (secteur le plus contraint 
compris entre 13,5 et 15 m de large) 

Changement de géométrie : 

2 trottoirs de 1,4m  

Piste cyclable 
monodirectionnelle (coté 
Nord) 

Chaussée réduite à 6,5m 

Espace de stationnement 
de 2,2m (îlot de 4 places)   

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 
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 Axe 1 : Revoir la 
hiérarchisation du 
réseau routier en 
intégrant  

 

1. La requalification 
de la RD632 (en 
traversée du 
centre-ville de 
Fonsorbes)  

 

2. La modification du 
cœur de ville :  

 Plateaux surélevés 
à hauteur des 3 
carrefours  

 Retraitement du 
parvis de l’Eglise 
pour valoriser le site 

 L’insertion d’un 
cheminement 
cyclable continu 

PROPOSITIONS : REQUALIFICATION DE LA 

RD 632 EN TRAVERSÉE DE FONSORBES 

 Schéma d’ambiance de la RD 632 

– Cheminements piétons confortable de part et d’autre de la 

chaussée et piste cyclable dédiée coté Nord 

– Végétalisation de la rue (par îlot végétal) 

– Organisation du stationnement longitudinal pour un maintien 

de 60 places 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 
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 Axe 1 : Revoir la 
hiérarchisation du 
réseau routier en 
intégrant  

 

1. La requalification 
de la RD632 (en 
traversée du 
centre-ville de 
Fonsorbes)  

 

2. La modification du 
cœur de ville :  

 Plateaux surélevés 
à hauteur des 3 
carrefours  

 Retraitement du 
parvis de l’Eglise 
pour valoriser le site 

 L’insertion d’un 
cheminement 
cyclable continu 

PROPOSITIONS : REQUALIFICATION DE LA 

RD 632 EN TRAVERSÉE DE FONSORBES 

 Coupe transversale de la RD 632 (secteur le moins contraint 
compris entre 20 et 23 m de large – face à Intermarché) 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 

Changement de géométrie : 

Traitement paysager de 
l’espace 

Continuité de la voie verte 

Chaussée réduite à 6,5m 

Espaces de stationnement 
de 2,2m de part et d’autre 
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 Axe 2 : Renforcer le 
maillage du réseau 
routier  

 

 Création de deux 
percées :  rue St 
Joseph et rue des 
Bégonias  

 

 Création de la voie 
d’accès sur la 
nouvelle RD 37 
(déviation St-Lys – 
Fontenilles) 

 

 Objectif :   de 
« désenclaver » les 
quartiers Benech et  
Banayre 

 

 Créer une 
alternative locale à 
la traversée de la 
RD632 depuis La 
Salvetat « itinéraire 
bis » 

 

 

PROPOSITIONS À PLUS LONG TERME 

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 

HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU COURT/MOYEN TERME
Réseau structurant d’agglomération
Réseau secondaire
Réseau interquartier
Réseau projeté et nouveau
carrefour à feux

Carrefour à feux
Carrefour giratoire
Agglomération de Fonsorbes
Et Aygoloungo

RD50

RD68

RD50

RD82

RD82A

RD632

RD65A

RD68A

RD68

RD82

RD68

Aygoloungo

Zone 
de Bidot

Cantelauze

La Béouzo

Les 
Boulbènes

La Gare

Les Vignes

ZAE des 
Portes du Gers

Le Banayre

Cachac
Benech

Moundran

RD82

Barreaux de 

raccordement aux 

quartiers du Banaye

et de Benech (rue St 

Joseph

RD632

Carrefour à feux 

(RD632 / RD68)

Itinéraire bis



PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT DE FONSORBES 24/10/2017 28 

PROPOSITIONS À PLUS LONG TERME  Axe 2 : Renforcer le 
maillage du réseau 
routier  

 

 

 A CONSIDÉRER A 
LONG TERME : 

 Une nouvelle 
structuration du 
réseau de desserte 

 Un nouvelle 
déviation 

 Un Cœur de ville 
apaisé 

 Un réseau 
structurant maillé 

 

vers un réseau 
structurant protecteur 

 

 

 

 

 

 

HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU LONG TERME

RD50

RD68

RD50

RD82

RD82A

RD632

RD65A

RD68A

RD68

RD82

RD68

Aygoloungo

Zone 
de Bidot

Cantelauze

La Béouzo

Les 
Boulbènes

La Gare

Les Vignes

ZAE des 
Portes du Gers

Le Banayre

Cachac
Benech

Moundran

RD82

Déviation Sud « Plaisance 

du Touch – Route de 

Lamasquère »

Barreaux de 

raccordement aux 

quartiers du Banaye

et de Benech (rue St 

Joseph

RD632

Barreau de 

raccordement (RD82 

<> ch Las Fious)

« Je traverse 
Fonsorbes »

« Je transite »

« Je rejoins la 632 »

« Je réside 
dans Fonsorbes »

Carrefour à feux 

(RD632 / RD68)

Itinéraire bis

Réseau structurant d’agglomération
Réseau secondaire
Réseau interquartier
Réseau projeté et nouveau
carrefour à feux

Carrefour à feux
Carrefour giratoire
Agglomération de Fonsorbes
Et Aygoloungo

LES PISTES D’ACTIONS - CIRCULATION 
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PROPOSITIONS : EXTENSION DE LA ZONE BLEUE Axe 1 : Extension du 
périmètre soumis à la 
règlementation  « zone 
bleue » 

SITUATION ACTUELLE 

 Avenue du château 
d’eau 

 Rue du 11 
Novembre 1918 
(côté de la mairie 
et côté pharmacie, 

 Début du chemin 
de Las Fious 

 Rue de l’Eglise : 2pl. 

SITUATION DE PROJET 

 Ponctuel sur RD 632 
(20 pl environ) 

 Placette av du 
Château d’eau 20 
pl. 

 

TOTAL : 120 pl. contre 
70 aujourd’hui 

 

Objectif à court terme : 
renforcement de 
l’attractivité des offres 
disponibles   

LES PISTES D’ACTIONS - STATIONNEMENT 
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PROPOSITIONS – REDÉPLOIEMENT DE L’OFFRE Axe 2 : Optimiser 
l’accessibilité VP du 
stationnement aux 
abords du centre-ville 
(réorganiser le 
stationnement  

 

 Requalification et 
revalorisation du 
secteur «Trépadé» : 

– Traitement 

espace public 

et du parvis 

– 60 pl à 

redéployer 

 

 Compensation : + 
80 pl. potentielle 
(secteur Stade) 

 Aménagement des 
places du parc du 
lavoir (continuité 
piétonne) 

 RD 632 : îlots de 
stationnement par 
alternat 

Objectif à moyen/long-
terme : renforcement de 
l’attractivité de l’offre de 
stationnement au sud de la 
RD632 dans la perspective 
du projet Cœur de Ville 

 Un accès au 
stationnement du 
cœur de ville 
facilité  

 Un transit contraint 

 La RD 632 apaisée 

LES PISTES D’ACTIONS - STATIONNEMENT 



PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT DE FONSORBES 24/10/2017 31 

RÉSEAU CYCLABLE PROJETÉ  : PRINCIPES 
 Axe 1 : Créer un 

maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

1. Poursuite de la 
desserte de la zone 
de Bidot depuis la 
route de Seysses 

2. Continuité de la 
voie verte RD632 

a. en traversée de 
Fonsorbes jusqu’au 
rond-point Bragot 

b. sur la route de 
Bragot jusqu’à la 
ZAC de Moundran 

3. Créer une coulée 
verte reliant 
Cantelauze <>  
Béouzo via : 

a. Le long du Vidaillon 
/ Riouvouet en voie 
verte 

b. Via la rue du 
Riouvouet, chemin 
de la Naouzo et ch 
Belayre (en zone 30 
et sens unique) 

LES PISTES D’ACTIONS 
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RÉSEAU CYCLABLE PROJETÉ : DÉTAILS 

LES PISTES D’ACTIONS 

 Axe 1 : Créer un 
maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

 

4. Offrir une continuité 
Route de Magné 
vers Cantelauze 
(piste sur trottoir) 

 

5. Assurer un maillage 
des quartiers de 
Bénech, Cachac, 
Marial 
(principalement en 
zone 30) 

 

6. Permettre une 
continuité cyclable 
vers le chemin de 
Cantegraille 

 

7. Traitement du 
débouché du 
chemin Canto 
Laouzetto sur la RD 
(en cours de 
programmation) 
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RÉSEAU CYCLABLE PROJETÉ : ZOOM 
 Axe 1 : Créer un 

maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

 

Dédoublement de 
l’aménagement 
cyclable  

 

1. Sens Nord > Sud : 
piste cyclable 
unidirectionnelle 
(coté Nord) 

 

2. Sens Sud > Nord : 
voie partagée sur 
route à circulation 
apaisée :  

• Rue de La Poste, 

• Rue du 8 mai 1945 

• Rue de l’Eglise  

 

 

 

LES PISTES D’ACTIONS 



PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT DE FONSORBES 24/10/2017 34 

RÉSEAU CYCLABLE PROJETÉ : LIAISON BIDOT 
 Axe 1 : Créer un 

maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

 

Plus de 5 km de 
liaisons : 2 types 
d’aménagements  

 

• Voie verte : 
exclusivement 
réservée à la 
circulation des 
véhicules non 
motorisés, des 
piétons et des 
cavaliers. 

• Véloroute : route 
peu circulée qui fait 
partie d'un réseau 
cyclable à vocation 
touristique 

 

 

 

LES PISTES D’ACTIONS 
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RÉSEAU CYCLABLE PROJETÉ : LIAISON BEOUZO 
 Axe 1 : Créer un 

maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

 

 

3. Créer une liaison 
douce reliant les 
deux pôles 
scolaires 
Cantelauze <>  
Béouzo via : 

a. Le long du Vidaillon 
/ Riouvouet en voie 
verte 

b. Via la rue du 
Riouvouet, chemin 
de la Naouzo et ch 
Belayre (en zone 30 
et sens unique) 

 

+ Interconnexion avec 
les chemin de Belayre 
/ Marial 

+ Le prolongement 
derrière l’école 
(jonction route de 
Fontenilles) 

 

LES PISTES D’ACTIONS 
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RÉSEAU CYCLABLE PROJETÉ : LIAISON MARIAL 
 Axe 1 : Créer un 

maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

 

• Conservation des 
deux sens de 
circulation 

 

• Aménagement de 
places de 
stationnement en 
alternat 

 

• Dispositifs de 
réduction de la 
vitesse à travers la 
mise en place d’ 
écluses et de 
plateaux à hauteur 
de carrefours 

 

• Insertion d’une piste 
cyclable 
bidirectionnelle 

 

 

 

LES PISTES D’ACTIONS 
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RÉSEAU PIÉTON PROJETÉ 

Cheminement 

« Riouvouet » 
Cheminement 

« Canto Laouzetto » 

Cheminement 
« Bout du Monde » 

Cheminement « 
Patrimoine » 

 Axe 1 : Créer un 
maillage du réseau 
cyclable et piéton 
inter-quartiers 

 

• Axe 2 : Développer 
une signalisation 
cyclable et 
piétonne 
homogène 

• Panneaux fixés 

 

 

 

• OU Autocollants 
colorés appliqués 
au sol des 
croisements  

+ Proposition de 
panneau de 
jalonnement du GR86 
via un RIS « Relais 
d’Information Service » 
en proposant un 
itinéraire simplifié pour 
accéder au GR de 
puis le centre-ville 

LES PISTES D’ACTIONS 
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MODES ACTIFS & MOBILITÉS ALTERNATIVES  

| Actions complémentaires  

 Axe 3 : Poursuivre le développement et homogénéiser le traitement des 
zone à circulation apaisée (« zone 30 », « zones de rencontre », voire aire 
piétonne) 

LES PISTES D’ACTIONS 

– Secteur en zone 30 

 Cœur historique du centre-ville 

 Lotissement des treize vents 

 Déodat de Sévérac / Canto 
Laouzetto 

 Chemin de Benech 

 Route de Bragot 

– Secteur en « zone de 
rencontre » 

 Abords des écoles, crèche, 
centre de loisirs  

 nouvelles opérations (Hournès) 

– Secteur en « aire 
piétonne » 

 Parvis de l’Eglise 
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MODES ACTIFS & MOBILITÉS ALTERNATIVES  

LES PISTES D’ACTIONS 

Statut de la zone ou de la voie 

Zone 30 Zone de rencontre Aire piétonne 

 

 

 

 

Sécurité des déplacements 

Vitesse maximale autorisée 

+ 

30 km/h 

++ 

20 km/h 

+++ 

Allure au pas 

Degrés d’apaisement du trafic 

Equilibre vie locale fonction 
circulation 

+ 

 

 

 

 

 

 

++ +++ 

Partage de la voirie au profit du 
piéton 

+ 

Peu équilibrée entre les modes 

++ 

Piéton prioritaire, il n’a pas d’obligation 
de circuler sur les trottoirs 

+++ 

Mixité des usages limitée 

Place des cyclistes 
Circulation à double sens pour les 

cyclistes 
Circulation à double sens pour les 

cyclistes 
Circulation des cyclistes admise 

Stationnement Stationnement ordinaire 
Stationnement peut être autorisé à 

titre exceptionnel 
Le stationnement des véhicules 

motorisés est interdit 

Secteurs pressentis 

Cœur historique du centre-ville 

Lotissement des treize vents 

Déodat de Sévérac / Canto Laouzetto 

Chemin de Benech 

Route de Bragot 

Abords des écoles, crèche, centre de 
loisirs  

Nouveaux quartier (Hournès) 

Parvis de l’Eglise 
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MODES ACTIFS & MOBILITÉS ALTERNATIVES  

| Actions complémentaires  

 Axe 4 : Installation d’arceaux de stationnement 
vélo (courte et moyenne durée 

– N’implanter que des arceaux (entre 200 et 300€/unité – 
fourniture et pose) ; 

– Choisir un positionnement adapté correspondant aux lieux 
de centralité (concertation avec les associations locales, 
par exemple 2 pieds 2 roues)  

– Prévoir un abri en usage >1h (10K€/10pl – fourniture et 
pose)  

 

 

 

 Axe 5 : Proposition d’une méthode d’animation 
d’un pédibus/vélobus auprès des écoles  

– Il faut compter 2 à 3 adultes pour un groupe de 15 enfants 
maximum 

– La démarche est à proposer à l’occasion de conseils 
d’école, d’assemblées générales de parents d’élèves, de 
réunions spécifiques, … 

LES PISTES D’ACTIONS 
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MODES ACTIFS & MOBILITÉS ALTERNATIVES  

| Actions complémentaires  

 Axe 6 : Positionner des points d’arrêts Rézopouce sur la 
commune sur les axes RD632 et RD 68 (à hauteurs des arrêts 
de bus dans un 1er temps)  

– Principes de base de ce système qui sont : 

 des conducteurs et des auto-stoppeurs qui s’engagent à travers la signature d’une charte 
(responsabilités, défraiements, …) sur Internet ou dans un lieu relais (mairie, …,) 

 le conducteur et l’autostoppeur qui possèdent des kits distinctifs d’identification 
(autocollant pare-brise, carte, panneau, plan du réseau…), 

 des points d’arrêts ou de prise en charge bien identifiés et sécurisés, 

 depuis mai 2017, une application Smartphone de géolocalisation des adhérents et des 
arrêts. 

 

– Coûts à prévoir  

 Frais d’adhésion annuelle à la SCIC Rézo Pouce pour une collectivité de moins de 25 000 
habitants : 4 500 €/an 

 + coûts d’animation nécessaires à la mise en place du service et aux dépenses matérielles 
(kits, panneaux, communication)  

 Prise en charge potentielle de la CAM ? 

 

LES PISTES D’ACTIONS 
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE COÛTS  
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE COUTS 

  unité p.u. (€) 

voie partagée - véloroute ml 40 

piste cyclable unidirectionnelle ml 150 

bandes cyclables ml 40 

carrefour équipé de 2 panneaux u 1600 

Arceaux x 5 u 1000 

Place abritée u 5000 

voie verte (avec terrassement) ml 300 

Panneau + Signalisation Rezopouce u 750 

ZONE 20 OU ZONE 30  ml 110 

Panneau RIS u 5000 

| Requalification traversée 
de St Clar de Rivière 

– Coût MOE - EXE EGIS 

 1000 à 1500 euros du mètre linéaire 

 Avant / Après : 

 

| Coûts moyens  

– Applicables en France métro. 

 Ex. Voie verte  : 300 à 400 euros du mètre linéaire 
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE COUTS 

Coût estimatif global 

(€) 

 Signalisation homogène des "caminous" 28 000 

 Signalisation homogène des petits itinéraires piétonniers 87 000 

Voie verte / Piste 
cyclable bi-directionnelle 
sur accotement 

sur accotement + busage 

300 € / ml (HT) sur accotement 

 

350 à 450 € / ml (HT)  sur 
accotement avec busage 

Liaison Béouzo <> Cantelauze par le Riouvouet 
1285 m dont une 

section en zone 30 
264 000 € 

Exemples de signalétique piétonnier 
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ÉLÉMENTS DE COUTS (SUITE) 

Nota: il s’agit de coûts moyens : ils peuvent être x 3 selon le 

revêtement, les réseaux à enfouir  et l’aménagement paysagé. 

Bande cyclable, 

Double-sens 
cyclable / 
Chaucidou 
sur chaussée 

env. 15 à 40 € / 
ml (HT) sur 

chaussée 

Couloir bus-vélo 
sur couloir bus existant 

env. 15 à 40 € / 
ml (HT) si couloir 

exist. 

Zone 30 ou zone de 
rencontre 
signalisation + mesures 
apaisement + … 

110 à 550 € / 
ml (HT) 
                                            
selon contexte rural 
ou urbain 

Jalonnement 
cyclable 
signalisation 
directionnelle Dv 

3 à 7.5 € / ml 
(HT) 

selon contexte rural 
ou urbain 

Chaucidou 
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LA SUITE DE L’ETUDE 

| Propositions pour répondre aux enjeux (en cours) 

 Discussions en Comité de Pilotage 

 Discussions en Conseil de quartier 

 

| La programmation technique et financière du plan finalisé avec 
l’ensemble des partenaires (novembre – décembre 2017) 

Etat des 

lieux 
1er semestre 

2017 

Propositions et 

schémas 

stratégique 
Septembre - octobre 

2017 

Programme 

d’actions 
Fin 2017 

Enjeux Stratégie 
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| Nicolas TOURNIER (Egis) 

 nicolas.tournier@egis.fr 

 05.62.18.18.84. 

 06.31.51.23.90. 

 

 Toulouse 

 Héliopole Bâtiment D - BP. 13115  

 33-43, Avenue Georges Pompidou  

 31131 Balma Cédex 

 

 Site internet : www.egis.fr  

 Email : Contacts@egis.fr  

MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION 
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ANNEXES : LA ZONE 30 

| La zone 30 : 

 Privilégier la vie locale 

 Favoriser les modes doux 

 Maîtriser la fonction « déplacements » de la voie 

 110 euros mini. du ml 

Stationnement en chicane 

Ecluse ou alternat 

Dos d’âne Revêtement rugueux de type Pépite 

« Imprint » ou pavés 

collés 
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ANNEXES : LA ZONE 20 

| La zone de rencontre : 

 Voie urbaine caractérisée par une 
présence piétonne à prioriser  

 Faire cohabiter les modes : Faire en 
sorte que la route « s’efface » 

 110 euros mini. du ml 

Revêtement rugueux de type Pépite 


