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Revue du document « Elaboration du plan local de déplacements de la 
commune de Fonsorbes » du 4 mai 2017 
 

 

Ce que nous 
comprenons des 
objectifs de 
l’étude 

Accompagner les élus dans la définition d’un plan de déplacements, de 
stationnement d’accessibilité et de déplacements doux. 
Définir les mesures à mettre en œuvre en matière de circulation routière, de 
stationnement et d’accessibilité piétonne et cyclable 
 
Nous sommes en fin de phase 1. 

Diagnostic : 
Fonsorbes en 
chiffre + projets 
urbain 

 
CQ : A l’image des projets Urbains à prendre en compte dans l’analyse, Peut 
on rajouter les projets d’évolution des routes menées par le département ? 
 

Diagnostic : 
Mobilité des 
fonsorbais 

 
Des chiffres globaux : véhicules par ménage, Abonnement TC. 
 
Une appréciation sur l’utilisation des véhicules dans Fonsorbes avec une 
comparaison avec Toulouse.  
CQ : Peut on comparer Toulouse et Fonsorbes sur ce sujet ? 
 
Une analyse des flux domicile – travail/etude basée sur des données INSEE de 
2013 
Peut-on faire des mesures réelles ? Il manque la quantification détaillée de la 
circulation entrant sortant – fonsorbais / externe. 
 
 
  

Diagnostic : 
Déplacement VP 

 
Une approche par classement des réseaux. 
Un constat vis-à-vis de la RD632, indiquant un trafic dense en heure de pointe 
mais pas congestionné comme nous le connaissons sur Toulouse.  
CQ : Ce constat est positif. Il ne faut pas dégrader cette situation. 
 
Accidentologie : Rien de grave. 
 
Une description de la RD632, pointant sur les notions :  

- Séparation entre le Nord et le Sud. 
- Peu de déplacement doux. 
- La vétusté des trottoirs est hétérogène 
- Pourrait être un boulevard 

 
Zoom sur les entrées de la ville : Doivent appeler à l’apaisement. 
 

Diagnostic : Le 
stationnement 

 
Modalité de calcul : Taux d’occupation + classement (80 %, 90 % …) 
Une cartographie des parkings 
Plusieurs parkings avec un taux d’occupation > 75% 
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CQ : Peut on connaitre le taux d’occupation en rapport avec le classement 
initial (80, 90 % ) ? 
 
Au final, saturation sur la RD632 (tronçon nord) et devant la mairie et l’église. 
 

Diagnostic : Les 
transports 
collectifs 

Fréquentation relativement modeste et en adéquation avec le niveau de 
l’offre. 

Diagnostic : Les 
modes actifs 

La RD632 faisant coupure Nord- Centre ville 
Un réseau cyclable discontinu 
Un réseau piétonnier discontinu avec des effets écrans et impasses. 
 
 
Plusieurs axes manquants :  

- Desserte de Bidot depuis le centre ville 
- Continuité de la voie verte RD632 dans la traversée de fonsorbes 
- Béouzo > Cantelauze par le rivouet 

 
CQ : Le Conseil de quartier de la Martinette insiste sur la desserte de Bidot -
> Centre ville qui nous parait l’attente la plus grande des Fonsorbais 
 
CQ : A-t-on des statistiques sur l’utilisation des vélos sur Fonsorbes ? 
 
CQ : A-t-on des statistiques sur la quantité de déplacement piéton ? 
 

 CQ : Il manque une analyse de la raison des déplacements des fonsorbais 
avec un inventaire fin des polarités / moyen déplacement / moyen de se 
garer. 
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Revue du document « Présentation des enjeux, pistes d’actions, 
priorités » du 02 oct 2017 
 

 

Pourquoi un plan 
local de 
déplacement 

- Améliorer les déplacements tous modes  
- Canaliser le trafic routier et limiter ses impacts  
- Conforter et sécuriser la pratique de la marche et du vélo pour les 

déplacements de proximité 
- Promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle 

Un bilan du 
diagnostic 

 
CQ : Peut-on avoir des précisions sur les projets en cours (ex : le nouveau 
cœur de ville) afin que le plan de déplacement intègre bien les futurs 
nouveaux éléments 
 

Les enjeux - Le maillage du réseau 
- La complémentarité entre les moyens de déplacement 
- Amélioration de l’accessibilité 
- Une ville apaisée. 

CQ : Nous prenons en compte les enjeux de la Municipalité 
 
Est-il possible de rajouter ? 
La sécurisation des usagers des TC au travers d’abris bus et de parking à vélo  
 
 

Une 
hiérarchisation du 
réseau 

- Transit 
- Flux du secteur 
- Flux de proximité 
- Flux locaux 

CQ : Nous prenons en compte les modalités de hiérarchisation 
 

Piste d’actions  
CQ :  A partir de ce chapitre, le document présentant à gauche un graphique 
très petit et à droite une liste de proposition d’action sans précision pour 
chaque proposition :  

- L’enjeux principal ciblé 
- La polarité (raison) du déplacement ciblé avec les évolutions 

apportées 
- La typologie de réseau en question (transit, secteur, proximité, 

locaux) 
- Les gains attendus pour les Fonsorbais  
- Une évaluation globale du coût 
- Les changements vis à vis des habitudes actuelles des Fonsorbais.  

 
Bref, il s’agit d’un ensemble d’idées sans lien apparent direct avec les enjeux 
et la hiérarchisation du réseau, sans apport d’éléments décisionnels. 
 
Nous ne voyons pas comment ces éléments peuvent donner du sens et des 
critères décisionnels pour :  
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- Accompagner les élus dans la définition d’un plan de déplacements, 
de stationnement d’accessibilité et de déplacements doux. 

- Définir les mesures à mettre en œuvre en matière de circulation 
routière, de stationnement et d’accessibilité piétonne et cyclable 

  
 

Remarque sur les pistes cyclables : Si les pistes ne sont pas sécurisées, les 
parents n’autoriserons pas les enfants à les utiliser. 
 

  

 

 

Autres Sujets 
 

Renforcer le 
système de blocage 
entre le quartier 
des treize vents et 
le chemin de las 
fious 

Le chemin piéton entre le quartier des treize vents et le chemin las fious, est 
malgré l’interdiction utilisé par de nombreux deux roues motorisées. 
Le système actuel de blocage est donc totalement inefficace. 
 
Sachant que les démarches vers la Mairie ont déjà été les suivantes : 

- Police Municipale : Horaire des infractions au-delà de 17h.  
- Point Jeunesse : Proposition de faire un courrier au syndicat du 

quartier pour rappeler les règles. 
 
Nous avons peu d’espoir sur l’efficacité des solutions.  
Ne pourrait-on pas renforcer le dispositif tout simplement ? 
 

Projet Cantegraille 
– Vigilance 
Citoyenne 

Andrée Maire, abandonne le projet par manque de participant lors de la 
réunion avec la Gendarmerie.  

 

 

 


