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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1 JUIN 2017 POUR LA PROMOTION DU VELO A FONSORBES 

Participants : 27 participants, dont Mme Siméon, maire de Fonsorbes, Mme Vitet de la Commission 

de l’Agenda 21 accompagnée de plusieurs autres membres de cette commission, M. Canillo Président 

du conseil des sages, et Messieurs  Sébastien Bosvieux et Didier Joint de l’Association toulousaine 

2P2R (Deux pieds Deux roues), et enfin Anne et Marcellin Dagicour, aussi membres de 2P2R, de la 

commission Agenda 21 et à l’initiative du questionnaire et de la réunion. 

Lieu : salle du Banayre – Date : 1e Juin 2017 

Ordre du jour : 

1. Communiquer les actions en cours de la municipalité via Agenda 21  

2. Partager le résultat du sondage en ligne établi en préparation de la réunion, et le 

compléter/discuter avec les participants  

3. Présenter  2P2R et des exemples d’actions existantes dans d’autres communes  

4. Etablir un plan d’intention pour continuer des actions à mettre en oeuvre pour Fonsorbes 

Mot de bienvenue faite par Martine Vitet et Anne et Marcellin Dagicour,  qui rappellent les 
bienfaits du vélo pour la santé et l’environnement , et la nécessité de promouvoir le vélo auprès 
des jeunes en particulier, génération de demain.  

Début de l’ordre du jour.  

1 : Communiquer les actions en cours de la municipalité via Agenda 21  

Mme Vitet et Mme Siméon résument les actions entreprises par la municipalité dans le cadre des 

cheminements doux, et échangent avec les autres participants sur ces différents points : 

- établissement de plusieurs parcours dans Fonsorbes, visibles sur le site de la Mairie et sur un 

panneau près de l’Eglise.  

- demande d’une étude sur l’ensemble des déplacements  (tous types de déplacement) dans 

Fonsorbes à l’organisme EGIS dont le rapport doit être rendu vers le mois d’octobre. Ils ont déjà 

comptabilisé plus de 8600 véhicules par jour qui passent par la D632 dont 72% qui vont travailler à 

Toulouse. D’où l’idée à terme d’une déviation par l’extérieur de Fonsorbes ? 

- travail de réflexion aussi entrepris par le conseil des sages et les conseils de quartiers  qui ont 

remarqué une vitesse excessive de l’ensemble des voitures dans le centre de Fonsorbes.  

- demande de subvention faite par la Mairie refusée par le Conseil départemental pour 

l’aménagement d’une piste cyclable entre Fonsorbes et Plaisance. ( La D632 est du ressort du 

Département, pas de la commune). La Mairie de Plaisance pourrait aider à l’aménagement du 

tronçon mais n’en a pas la volonté actuellement.  La limite de la commune s’arrête normalement au 

rond point saint Exupéry, il reste un petit tronçon à aménager jusqu’au chemin de Nebout, car c’est 

le plus dangereux. Si la DGA vend le château sur son terrain actuellement, cela pourrait peut-être 

être une solution ?  
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- l’aménagement de la voie pour Bidot qui avance peu à peu mais encore en attente d’un acte 

notarié depuis 6 mois avec la DGA. La demande de subvention demandée à la Communauté 

d’Agglomération de Muret n’a pas abouti, déplore Mme Siméon.  

- commande de nouveaux arceaux pour les vélos, en lien avec le service des sports, notamment près 

des gymnases et lieux de sport. 

- le projet d’embaucher un service civique pour 8 mois qui pourrait répertorier tous les petits 

chemins reliant les quartiers, afin d’établir de meilleures liaisons en vélo et à pied dans Fonsorbes, 

sans forcément passer par le centre. Mais le poste n’est pas encore pourvu. 

- des idées à plus long terme mais problème de financements : aménager les bords du Touch par 

exemple ?  

2. Résultats du Questionnaire : plus de soixante réponses, comme on pouvait le prévoir,  

apparaissent beaucoup de points noirs au niveau de l’insécurité à Fonsorbes à vélo, et une demande 

des usagers de mieux relier les établissements scolaires et les communes voisines (voir document 

joint pour le détail).  

Des idées intéressantes aussi  données par les usagers: aménager une plateforme vélo pour le bus 

tisséo entre Fonsorbes et Plaisance, comme cela se fait dans certaines communes (Tarn). Principale 

critique : cela pourrait ralentir le rythme de Tisséo. Instaurer des parkings vélo sécurisés sur les aires 

de covoiturage, ou aux arrêts de bus. Mettre en place un « school bus » comme ce qui se fait à 

Rouen.  

3. Intervention de 2P2R 

M.Joint décrit l’objectif de 2P2R à Toulouse avec le dispositif « Vélobs » qui permet à chaque cycliste 

de localiser les problèmes qu’ils rencontrent, ainsi que les activités qui se font dans d’autres 

communes , y compris à Plaisance du Touch, commune voisine et Frouzins.  

https://www.2p2r.org/?lang=fr 

M Bosvieux de 2P2R rappelle les 16 millions du Plan Directeur Urbain affectés globalement à 

l’agglomération toulousaine, et la nécessité de chaque commune de s’inclure dans ce PDU sur un 

plan 2020-30. Les décisions sur les infrastructures cyclables relèvent plus de l’arbitrage politique que 

de la contrainte légale. (la loi sur la transition énergétique ne prévoit rien de particulier pour les 

vélos). Il explique aussi que 2P2R sont en lien avec les élus et la CEREMA.  

4.Intervention de M.Canillo, du Conseil des sages 

M. Canillo explique ses idées de sens unique dans Fonsorbes : chemin des Pyrénées, chemin des 

Moundinats, chemin Marial , rue du 11 nove mbre 1918, Avenue du 19 mars 1962, avenue du 

Château d’eau… L’idée serait de mettre en place des « chaucidoux » ou « chaussées à Voie centrale 

banalisée » qui sont à sens unique pour les voitures et à sens double pour les cyclistes.  

M.Bosvieux de 2P2R explique que cela convient à des routes pratiquées par 2000 à 6000 véhicules 

par jour en général, et que cela demande une bonne information des usagers automobilistes, car ce 

https://www.2p2r.org/?lang=fr
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n’est pas dans le code de la route. Mais c’est très utilisé dans les pays tels que l’Allemagne, et cela 

commence dans certains endroits comme Basso Cambo ou Nantes.  

5.Idées d’activités pour l’antenne 2P2R Fonsorbes 

L’ensemble des participants échangent sur plusieurs idées : 

-un gravage Bicycode ? C’est un fichier national disponible auprès de la police, qui rend le vol plus 

dissuasif et le vélo plus difficile à revendre.  

- balade du Dimanche ? A proposer dès que possible. 

- journée de la mobilité sans voiture ? Faisable dès 2017-18, on pourrait s’inspirer d’autres fêtes 

faites dans d’autres communes 

Conclusion 

Le bilan de cette première réunion est très positif et préfigure d’autres actions qui seront menées 

dans les mois et années à venir, et qui nous incite à poursuivre la création de l’antenne Deux Pied 

Deux Roues (2P2R) à Fonsorbes. 

Par Anne et Marcellin Dagicour  ( 2P2R et commission Agenda 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 


