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LES OBJECTIFS DE
L’ÉTUDE.

01.

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Un plan pour :
▬ Améliorer les déplacements tous modes
▬ Canaliser le trafic routier et limiter ses impacts en cœur de ville (trafic de

transit, stationnement, …)
▬ 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
Enjeux

Propositions et
schémas
stratégique

Stratégie

Programme
d’actions
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LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Les grands axes d’actions pour l’ensemble des modes
Plan de
circulation

Modes
actifs

Espaces
publics

1.

A court terme, optimiser le plan de circulation pour
limiter les impacts du transit, dévier certains flux

2.

Une meilleure accessibilité en modes actifs des quartiers
au centre-ville

3.

Vers une ville apaisée, un meilleur partage de la voirie
BUS

4.

Vers un meilleur maillage du réseau de voirie pour
répondre aux besoins actuels et futurs

5.

Une meilleure offre de transports collectifs, avec une
meilleure complémentarité avec les autres modes et en
particulier avec le vélo

6.

Faire émerger les mobilités alternatives – covoiturage –
Pédibus …

Voirie

Transports
collectifs

Stationnem
nt
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LE DIAGNOSTIC EN
BREF.

02.

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 (supérieure au secteur

« périphérie éloignée ») au détriment des transports collectifs et des modes actifs (vélo et marche à pied)

Pib rac

|

Des déplacements internes (51%)
dominants …

|

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

La Salvetat-St-G.

Tournefeuille
Fontenilles
Labèg e-Innopole

125
Frouzins

Ste-Foy-Peyrolières

Flux Domicile-Travail
Flux Domicile-Etudes
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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.
Dépendance de la voiture sur les territoires périphériques
▬ 2/3 des déplacements compris entre 1 et 3km se font en voiture
▬ Pratique du vélo faible en proche périphérie avec une part modale de 2%

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

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
Accroissement du trafic sur les axes pénétrants

Chemin Bellevue

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

Pas de liaison directe continue Saint-Lys – Fonsorbes Plaisance pour les modes actifs

Chemin Bénech

Une accidentologie faible et concentrée sur la RD632 et
RD68 et touchant surtout les deux-roues et les piétons
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L’USAGE DE LA VOITURE PARTICULIÈRE
La voirie génère des coupures
majeures :
▬ Un manque de continuité des cheminements piétons
▬ 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
▬ Trottoirs neufs à assez vétustes avec des largeurs

variables en fonction des sections
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LE STATIONNEMENT
Une offre de stationnement très importante en centre-ville avec près de 800 places gratuites à
proximité du centre-ville

|

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

L’OCCUPATION DU STATIONNEMENT
Taux d’occupation :
> 75%
50% < Occ. < 75%
< 50%

3 pl.
5 pl.

Rue de l’Eglise
Env. 20 pl.

11 pl.
5 pl.
6pl.

|

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

27pl.

D632 - Rte de Tarbes
58 pl.

Rés. G. Réal
43 pl.
Rue de l’Eglise
2 pl.
1pl. Place Marius Turines
23pl.
8pl.
11pl.

24pl.

25pl.
39pl.
Rte de Tarbes
Env. 15 pl.

33pl.
14pl.

5pl.
33pl.
26pl.

Cœur de Ville
67 pl.

12pl.

34pl.
36pl.

Rue du 11 novembre 1918
24 pl.

21pl.

Rue de l’Eglise
Rue du 8 mai 45
85 pl.

20pl.

9pl.
13pl.

55pl.

9pl.

Parcs de co-voiturage
Zone bleu

11 pl.

19pl.

Places de stationnement
ou parking

4pl.

Avenue du Château d’Eau
+ placette + rue 68 pl.
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LES AMENAGEMENTS EXISTANTS ET LES CONTRAINTES NATURELLES

A VÉLO

E COLE
C OLLEG E
STADE

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

ZAE de
MOUNDRAN

EC OLE

▬ Partie haute (coté Nord)
C.C.IN TERMARCHE

▬ Partie basse (coté Sud)

ECO LE

ZA Po rtes d u Gers

LYCE E
STADE

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

Effet écran (DGA)
Sens des pentes (montée)
Franchissement aménagé

Un maillage discontinu du
réseau cyclable avec des effets
de coupures :
▬ RD 632 qui scinde la commune en

deux avec peu de franchissements
confortables

Effet écran (DGA)
Franchissement aménagé

Pôle générateur
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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LES ENJEUX DU PLAN.

03.

LES ENJEUX DU PLAN

Les grands axes d’actions pour l’ensemble des modes
Voiture particulière

Stationnement

Les modes actifs

Axe 1 : Optimiser le
stationnement existant

Axe 1 : Créer un
maillage du réseau
cyclable et piéton interquartiers

Les mobilités
alternatives

COURT
TERME
(Avant 2020)
Axe 1 : Gestion et
apaisement de la
traversée du centre-ville
Axe 2 : Renforcer le
maillage du réseau
routier en créant de
nouvelles « percées »

MOYENLONG
TERME
>2020

Axe 3 : Favoriser un
meilleur partage de
l’espace public pour
favoriser les modes actifs

Axe 2 : Réorganiser les
offres de stationnement
en lien avec le plan de
circulation
Axe 3 : Mieux relier les
offres de stationnement
par la marche à pied vers
le centre-ville

Axe 2 : Développer une
signalisation cyclable et
piétonne homogène
Axe 3 : Poursuivre le
développement des
zones 30 (quartiers)

Axe 1 : Proposition
d’une méthode
d’animation d’un
pédibus/vélobus auprès
des écoles
Axe 2 : 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)

Axe 4 : Installer des
PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
arceaux de
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LES PROPOSITIONS.

03.

LES PROPOSITIONS
A court terme : gestion et apaisement de la traversée du centre-ville
Réduire le transit à l’intérieur des lotissements
Canaliser le transit sur le réseau principal du centre-ville
Réduire les nuisances liées aux conflits avec la vie locale
Améliorer l’attractivité du centre-ville

A moyen terme : renforcement du maillage… vers un réseau structurant
protecteur
Réduire le trafic dans Fonsorbes
Apaiser la circulation pour favoriser les modes actifs dans la ville
Accompagner les projets urbains (Extension de la zone d’activités des Portes du Gers, projet cœur de ville, secteur du
Trépadé)
PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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LES PROPOSITIONS
HIERARCHISATION ACTUELLE DU RESEAU
Réseau structurant d’agglomération
Réseau secondaire
Réseau interquartier

RD65A

Des mesures pour contraindre
le transit dans les quartiers

RD82

RD68A
RD632

Cantelauze
Moundran
RD68

La Béouzo

Carrefour à feux
Carrefour giratoire
Agglomération de Fonsorbes
Et Aygoloungo

Les Vignes
Le Banayre

Cachac
Benech

La Gare

Trois secteurs identifiés :

RD50

Les
Boulbènes

ZAE des
Portes du Gers

RD68

RD632

1. Centre-ville – Boulbènes - Gare

Zone
de Bidot

RD82

Aygoloungo

RD82A

2. Cantelauze – Béouzo - Vgnes
3. Banayre – Cachac – Bénech

RD68

RD82
RD50
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LES PROPOSITIONS
LE RÉSEAU DE VOIRIE

04.

fiche actions n°1

Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

LE RÉSEAU DE VOIRIE
PRINCIPES ET OBJECTIFS
Mettre en place une nouvelle organisation du réseau de voirie afin de
limiter le transit en voiture dans le cœur de ville
Améliorer l’accessibilité des zones résidentielles
Identifier les entrées de ville par le traitement de l’espace public

PROPOSITIONS
Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

DETAIL DES MESURES
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le stationnement longitudinal sur la RD 632
La requalification de la RD 632, la colonne vertébrale routière de Fonsorbes, permet de contraindre le transit à travers le cœur de ville et
favoriser les circulations cyclables. Il s’agit d’aménager des cheminements piétons confortables de part et d’autre de la chaussée, de
créer une piste cyclable dédiée coté Nord et d’organiser une offre de stationnement longitudinale pour maintenir le nombre de 60
places.
• Section à réaliser à CT : du rond-point au carrefour RD 68 (route de Seysses) = 500 m

Réaménager et apaiser les axes en accès au cœur de ville
Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

MESURES
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le
stationnement longitudinal sur la RD 632

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation
par l’interdiction du « tourne à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banayre et de
Bénech (rue St Joseph et rue des Bégonias)

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route
de Lamasquère

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL

Secteur face à Intermarché (20 à 23m de large)
• 2 trottoirs de 1,4m
• Piste cyclable monodirectionnelle (coté Nord)
• Chaussée réduite à 6,5m

Première section à court terme : environ 1 500 K€ HT
Deuxième section à moyen & long terme : entre 1 000 à 1 500 K€ HT

• Espace de stationnement de 2,2m
Réunion publique | le 13 juin 2018
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fiche actions n°1

Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

LE RÉSEAU DE VOIRIE
PRINCIPES ET OBJECTIFS
Mettre en place une nouvelle organisation du réseau de voirie afin de
limiter le transit en voiture dans le cœur de ville
Améliorer l’accessibilité des zones résidentielles

DETAIL DES MESURES
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le stationnement longitudinal sur la RD 632
• Section à réaliser à MT – LT : du carrefour RD 68 (route de Seysses = 650 m

Identifier les entrées de ville par le traitement de l’espace public

PROPOSITIONS

Secteur contraint (13,5m à 15m de large)

Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

• 2 trottoirs de 1,4m

Réaménager et apaiser les axes en accès au cœur de ville

• Piste cyclable monodirectionnelle (coté Nord)

Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

MESURES
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le
stationnement longitudinal sur la RD 632

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation
par l’interdiction du « tourne à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banayre et de
Bénech (rue St Joseph et rue des Bégonias)

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route
de Lamasquère

• Chaussée réduite à 5,6m
• Stationnement de 2,2m

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Première section à court terme : environ 1 500 K€ HT
Deuxième section à moyen & long terme : entre 1 000 à 1 500 K€ HT
Réunion publique | le 13 juin 2018
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fiche actions n°2

Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

LE RÉSEAU DE VOIRIE
PRINCIPES ET OBJECTIFS
Mettre en place une nouvelle organisation du réseau de voirie afin de
limiter le transit en voiture dans le cœur de ville

DETAIL DES MESURES
2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

Améliorer l’accessibilité des zones résidentielles
Identifier les entrées de ville par le traitement de l’espace public

PROPOSITIONS
Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes
Réaménager et apaiser les axes en accès au cœur de ville
Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

MESURES
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le
stationnement sur la RD 632

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation
par l’interdiction du « tourne à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banayre et de
Bénech (rue St Joseph et rue des Bégonias)

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route
de Lamasquère

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Environ 50 000 € / plateau
PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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fiche actions n°2

Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

LE RÉSEAU DE VOIRIE
PRINCIPES ET OBJECTIFS
Mettre en place une nouvelle organisation du réseau de voirie afin de
limiter le transit en voiture dans le cœur de ville

DETAIL DES MESURES
2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

Améliorer l’accessibilité des zones résidentielles
Identifier les entrées de ville par le traitement de l’espace public

PROPOSITIONS
Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes
Réaménager et apaiser les axes en accès au cœur de ville
Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

MESURES
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le
stationnement sur la RD 632

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation
par l’interdiction du « tourne à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banayre et de
Bénech (rue St Joseph et rue des Bégonias)

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route
de Lamasquère

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Environ 50 000 € / plateau
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fiche actions n°6-7

LE RÉSEAU DE VOIRIE

Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

PRINCIPES ET OBJECTIFS
Mettre en place une nouvelle organisation du réseau de voirie afin de
limiter le transit en voiture dans le cœur de ville
Améliorer l’accessibilité des zones résidentielles
Identifier les entrées de ville par le traitement de l’espace public

PROPOSITIONS
Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes
Réaménager et apaiser les axes en accès au cœur de ville
Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

MESURES

DETAIL DES MESURES
6
7

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banaye et de Bénech (rue St Joseph et rue des Bégonias)
Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37
L’aménagement de deux barreaux de raccordement permet de mieux desservir les
quartiers du Banaye et de Benech. La percée est préférentielle sur la rue St Joseph et la
rue des Bégonias car elles sont suffisamment larges. Cet aménagement améliore les
déplacements du secteur en offrant une liaison directe vers les grands axes structurants
de l’agglomération.
Cette nouvelle voie d’accès sur la RD 37 (déviation St Lys – Fontenilles)
permet de renforcer le maillage du réseau routier existant.

1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le
stationnement sur la RD 632

La RD 37, située à proximité des limites communales, correspond :

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation
par l’interdiction du « tourne à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

• À la poursuite de la route qui contourne Fontenilles ;
• Se poursuit en direction de St-Lys ;
• Aboutit au contournement de St Lys et se raccorde à la route de
Seysses.

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banaye et de
Bénech (rue St Joseph et rue des Bégonias)

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route
de Lamasquère

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Court/Moyen Terme
Coût rond point : 750 000 €
1km de voie : 1 000 000 € (Prolongement & recalibrage des rues)

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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fiche actions n°8-9

LE RÉSEAU DE VOIRIE

Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

PRINCIPES ET OBJECTIFS
Mettre en place une nouvelle organisation du réseau de voirie afin de
limiter le transit en voiture dans le cœur de ville

DETAIL DES MESURES
8

Améliorer l’accessibilité des zones résidentielles

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious
Le barreau de raccordement entre le chemin Las Fious et la RD 82 permet d’améliorer
l’accessibilité du quartier des 13 vents. L’aménagement de cette liaison permet également
de mieux structurer le quartier et éviter les trafics sur la place du Trépadé. Il offre
l’opportunité d’apaiser le parvis devant l’école avec un traitement en zone de rencontre voir
piétonnier

Identifier les entrées de ville par le traitement de l’espace public

PROPOSITIONS
Requalifier la RD 632 en traversée du centre-ville de Fonsorbes

Caractéristiques préconisées de l’aménagement :

Réaménager et apaiser les axes en accès au cœur de ville
Renforcer le maillage routier à l’échelle de l’agglomération

•
•
•
•
•
•

MESURES

Longueur de la section à aménager : 240 mètres
Voirie de 5,50 mètres
Piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres
Trottoir de 2 mètres de part et d’autre
Carrefour de raccordement sur le chemin de Capelier
Carrefour de raccordement sur la chemin de las Fious

1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le
stationnement sur la RD 632

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation
par l’interdiction du « tourne à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

La déviation Sud « Plaisance du Touch – Route de Lamasquère » permet de gérer le trafic de
transit.

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banaye et de
Bénech (rue St Jospeh et rue des Bégonias)

Caractéristiques préconisées de l’aménagement :

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route
de Lamasquère

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route de Lamasquère

•
•

Longueur de la section à aménager : entre 7 à 10 km
Voirie de 7 mètres

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Mesures à Long terme
Mesure 8 : Coût estimé : 400 K€ HT

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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LES PROPOSITIONS
LE STATIONNEMENT

04.

fiche actions n° 10

Étendre le périmètre soumis à la réglementation « zone bleue »

LE STATIONNEMENT
PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Renforcer l’attractivité des offres de stationnement disponibles
Redéployer l’offre en lien avec le projet de cœur de ville

PROPOSITIONS
Étendre le périmètre soumis à la réglementation « zone bleue »

1

Ajouter des places ponctuelles sur la RD 632 et sur la placette avenue du Château d’eau et élargissement de la zone bleue
Le stationnement à Fonsorbes est globalement très
concentré en cœur de ville. Actuellement, l’offre de
stationnement est gratuite :
•

700 places sont matérialisées à proximité du centreville, et 150 sur le parking d’Intermarché (offre privée).

•

Sur le plan quantitatif, l’offre de stationnement est
limitée et répond difficilement à la demande.

Optimiser le stationnement aux abords des secteurs en mutation

MESURES
1

Ajouter des places ponctuelles sur la RD 632 et sur la placette avenue
du Château d’eau et élargissement de la zone

L’objectif consiste à garantir un minimum de places
disponibles, notamment grâce à l’extension du périmètre
zone bleue

2

Revaloriser le secteur « Trépadé » et déployer des places de
stationnement sur le stade

•

3

Aménager des places au niveau du parc des lavoirs

RD 632 : Mettre 20 places en zone bleue sur les 60
disponibles

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Court terme
•
•
•

Fourniture et pose d’un panneau de signalisation verticale : 300 €
à 500 € HT
Achat du disque bleu : 2 ou 3 € l’unité
Marquage : 5 à 20 € du ml
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fiche actions n° 11-12

LE STATIONNEMENT

Optimiser le stationnement aux abords des secteurs en mutation

PRINCIPES ET OBJECTIFS
DETAIL DES MESURES

Renforcer l’attractivité des offres de stationnement disponibles
Redéployer l’offre en lien avec le projet de cœur de ville

2

Revaloriser le secteur « Trépadé » et déployer des places de stationnement sur le stade
Le secteur du Trépadé, en future mutation, nécessite une requalification de sa place comme un véritable espace public. Afin de créer un réel projet de
cœur de ville, la réflexion autour du stationnement est essentielle. Ainsi, la revalorisation du secteur passera par la suppression de 60 places, qui seront
redéployer, au nombre de 80, au niveau du stade du Trépadé.

PROPOSITIONS
Étendre le périmètre soumis à la réglementation « zone bleue »
Optimiser le stationnement aux abords des secteurs en mutation

MESURES
1

Ajouter des places ponctuelles sur la RD 632 et sur la placette avenue
du Château d’eau et élargissement de la zone bleue

2

Revaloriser le secteur « Trépadé » et déployer des places de
stationnement sur le stade

3

Aménager des places au niveau du parc des lavoirs

3

Aménager des places au niveau du parc des lavoirs
Au niveau de la résidence des Lavoirs sur le chemin de Bellevue il semble envisageable d’introduire un espace de stationnement permettant de
déployer 10 places supplémentaires à la place d’un espace vert peu qualitatif.

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Coût d’aménagements : environ 4 000€/place
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LES PROPOSITIONS
LES MODES ACTIFS

04.

fiche actions n° 13

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique

LES MODES ACTIFS
PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un dédoublement de l’aménagement cyclable
Afin de mieux connecter le centre historique en liaisons douces, les aménagements cyclables suivants sont prévus :

PROPOSITIONS
Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques

1 | Une voie partagée sur route à circulation apaisée, dans le sens Sud > Nord, au niveau de :
• Rue de la Poste
• Rue du 8 mai 1945
• Rue de l’Eglise

Passer de la rue aux quartiers apaisés

2 | Piste unidirectionnelle, dans le sens Nord > Sud, sur la RD 632 en centre ville et sur la route de Bragot jusqu’à la ZAC de Moundran avec :
• Création de plateaux aux principaux carrefours de la RD avec des pentes inférieures à 7%
• Création de traversées cycles à certains carrefours en sortie et entrée du centre-ville historique

MESURES

3 | Une voie verte sur le chemin Jean Blanc

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène

1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
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fiche actions n° 14

LES MODES ACTIFS

Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

PROPOSITIONS

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)
Il s’agit de relier la route de Cantelauze jusqu’à la route de Fontenilles, en reliant les deux pôles scolaires (Béouzo et Cantelauze) grâce à plusieurs
aménagements :

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques
Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène

•
•
•
•
•

Création d’une voie verte le long du Vidaillon en site propre ;
Cheminements via la rue du Riouvouet, chemin de la Naouzo de la Ferraterro et chemin Belayre en zone 30 afin d’assurer une continuité de la
liaison douce. Ces rues deviennent alors en sens unique ;
Interconnexion avec la route de Magné ;
Prolongement vers l’école de la Béouzo grâce à l’interconnexion avec le chemin Marial ;
Prolongement derrière l’école de la Béouzo vers la route de Fontenilles prévu dans le cadre des futurs projet immobiliers du secteur.

Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
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fiche actions n° 15

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

PROPOSITIONS

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à Bénech
Afin d’assurer un maillage dans les quartiers résidentiels et assurer une limitation de vitesses de circulation, des zones 30 sont créés dans le quartier de
Bénech, reliant l’extension ZA des Portes du Gers depuis la piste cyclable existante sur le chemin de Bénech ;

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques

•
•
•

727 m sur le chemin Bénech ;
314 m sur le chemin Moudinats ;
323 m sur le chemin de Cachac.

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
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fiche actions n° 15

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

PROPOSITIONS

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à Bénech
| Situation actuelle

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques
Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL

3,5m

4m

5,5m

| Proposition

2m

1,8m

5,5m

1,8m

2m
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fiche actions n° 16

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue aux quartiers apaisés
(Variante n°1) La proposition d’aménagement du chemin Marial offre de nombreux avantages :

PROPOSITIONS
Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze

•
•
•
•

Réduction de la vitesse à travers la mise en place de plateaux à hauteur des carrefours ;
Nombreuses places de stationnement avec dispositif de chicanes alternées côté gauche/droite ;
Conservation des deux sens de circulation ;
Mise en œuvre d’un maillage de liaisons douces avec une piste bidirectionnelle coté nord-est reliant la voie verte le long du Vidaillon.

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques
Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
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fiche actions n° 16

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

PROPOSITIONS

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue aux quartiers apaisés
| Situation actuelle

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques
Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL

5,5m

2m

2,5m

| Proposition

2m

3m

2m

3m

2m

3m

2m
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fiche actions n° 16

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

PROPOSITIONS

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue aux quartiers apaisés
La commune se caractérise par un fort usage de la voiture au détriment des autres fonctionnalités qui font la ville. Le déploiement des zones 30 est un
bon dispositif mais il doit répondre aux objectifs suivants :

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
•

Viser un périmètre complet plutôt qu’un déploiement rue par rue. La zone 30 doit être la règle, la vitesse 50 l’exception ;

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques

•

Des zones 30 délimitées par un réseau structurant tous modes dont les entrées sont marquées et facilement identifiables ;

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène

•

Communiquer sur la démarche, les idées reçues et les bienfaits car la diminution de la vitesse est d’abord mise en pratique par les habitants ;

•

En termes d’aménagement, rompre la rectitude des voiries :
- en mixant les fonctions locales : stationnement, espaces verts, espaces publics,
- en réduisant la largeur des voiries,
- en aménageant des petits ronds-points

•

Élaborer des aménagements en concertation avec les habitants.

Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze

Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
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fiche actions n° 17

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot
La liaison de plus de 5km vers la base de loisirs de Bidot repose sur des chemins existants et se base sur deux types d’aménagements :

PROPOSITIONS
•
Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze

•

Une voie verte depuis la route de Seysses (763m), contournant la base militaire, exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés,
des piétons et des cavaliers ;
Véloroute (4369m) sur le chemin de la Béguère et la rue des Moineaux (route peu circulée qui fait partie d’un réseau cyclable à vocation
touristique).

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques
Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
110 000 € pour 800 m de piste cyclable
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fiche actions n° 17

LES MODES ACTIFS

Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers résidentiels et les zones périphériques

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot
| ACTUEL

PROPOSITIONS
Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques
Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

| PROJET, Muretain Agglo 2018

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
110 000 € pour 800 m de piste cyclable (Source : Muretain Agglo)
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fiche actions n° 18

LES MODES ACTIFS

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

PROPOSITIONS

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86 et des caminous
Il s’agit d’implanter un RIS (Relais d’Information Service) pour informer de la localisation du GR 86 sur la commune de Fontenilles et proposer un
itinéraire simplifier pour y accéder depuis le centre-ville.

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques

Il conviendra de développer également une signalisation cyclable et piétonne homogène grâce à la mise en œuvre :
•
•

Panneaux fixés
Autocollants colorés appliqués au sol des croisements

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Signalisation homogène des « caminous » et petits itinéraires
piétonniers : 100 000 €
RIS (Relais d’Information Service) : 5 000 €
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fiche actions n° 19

LES MODES ACTIFS

Passer de la rue aux quartiers apaisés

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de rencontre, aire piétonne

Zone 30

PROPOSITIONS

Zone de rencontre

Aire piétonne

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Statut de la zone ou de la voie

Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques

Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

Secteur en zone de rencontre

Secteur en Zone 30

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
•
•
•
•
•

Sécurité des déplacements
Le cœur historique du centre-ville
Vitesse maximale autorisée
Lotissement des treize vents
Chemin Canto Laouzetto
Chemin de Bénech
Route de Bragot
Degrés d’apaisement du trafic
Équilibre vie locale fonction
circulation

Secteur en « aire piétonne »

+
++
• Abords des écoles, crèche et centre de loisirs
30 km/h
20 km/h
• Les nouvelles opérations (Hournès)

•

+++
Parvis de l’Eglise
Allure au pas

+

++

+++

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
Canto Laouzetto
Chemin de Benech
Route de Bragot
Chemin Marial

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL

Abords des écoles, crèche, loisirs
Parvis de l’Eglise
Nouveaux
quartiers
PLAN LOCAL
DE (Hournès)
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fiche actions n° 20

LES MODES ACTIFS

Passer de la rue aux quartiers apaisés

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables inter-quartiers
Généraliser des quartiers apaisés en zone 30

8

Installer des arceaux de stationnement vélo
Développer l’offre de stationnement à travers une programmation pluriannuelle d’investissement

PROPOSITIONS
•

Améliorer les liaisons douces dans le centre historique
Créer une liaison douce reliant les deux pôles scolaires de Cantelauze
Mettre en œuvre un maillage de liaisons douces dans les quartiers
résidentiels et les zones périphériques

Actions possibles :
• N’implanter que des arceaux (250€/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) ;
• Prévoir un local fermé pour un usage >24h et pour des besoins multiples (120K€/50pl – fourniture et pose).

Développer une signalisation cyclable et piétonne homogène
•

Sites à enjeux :
• les pôles générateurs principaux réunissant fréquentation >100 personnes/jour avec un taux d'usage entre 70% et 100% (ouvert en continu),
en écartant les écoles, collèges et lycées pour la plupart équipés
• Centre commerciaux : Intermarché, Lidl
• Arrêts TC (8*2 = 16)
• Complexes sportifs des Boulbènes

•

Pose d’arceaux essentiellement

Passer de la rue aux quartiers apaisés

MESURES
1

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un
dédoublement de l’aménagement cyclable

2

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion
avec l’environnement proche (Magné, chemin Belayre)

3

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à
Bénech

4

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue
aux quartiers apaisés

5

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

6

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

7

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de
rencontre, aire piétonne

8

Installer des arceaux de stationnement vélo

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
5 000 € pour 20 arceaux

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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LES PROPOSITIONS
LES MOBILITÉS
ALTERNATIVES

04.

fiche actions n° 21

LES MOBILITÉS ALTERNATIVES

Participer à l’éco-mobilité dès le plus jeune âge

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Limiter l’usage de la voiture personnelle
Créer de la solidarité et du lien social
Favoriser la mobilité des personnes

1

Proposer 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, …

Compléter l'offre de transports existante
Améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles
Organiser et sécuriser la pratique de l'autostop

PROPOSITIONS

Peu de moyens nécessaires :
• des chasubles pour les accompagnateurs (et pour les enfants dans le cadre d’un vélobus),
• une charte d’engagement signée par les parents des élèves et les accompagnateurs,
• des panneaux d’information comportant la charte, les lignes, les arrêts et les horaires ainsi que la rotation des parents
accompagnateurs et la liste des enfants inscrits,
• dans le cadre d’un Vélobus, des vélos en bon état et un parc à vélo sécurisé et abrité dans l’enceinte de l’école.

Participer à l’éco-mobilité dès le plus jeune âge
Favoriser la pratique du covoiturage

MESURES
1

Proposer une méthode d’animation d’un pédibus/vélobus auprès des
écoles

2

Positionner des points d’arrêts Rézopouce sur la commune et ses
axes RD 632 et RD 68

Les étapes de réalisation :
1. Mobiliser les acteurs (Trépadé, Cantelauze,
Béouzo)
2. Connaître les habitudes et les déplacements
3. Élaborer
des
lignes
et
organiser
l'accompagnement
4. Lancer le projet
5. Pérenniser le dispositif

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL

Responsabilité juridique :

Mise à disposition de supports de communication, d’outils
méthodologiques, un soutien financier sous forme de subventions
pour l’achat de matériels de sécurité (ex : à hauteur de 50% HT de
l’opération avec un plafond de 2 500 euros).

Plusieurs structures organisatrices peuvent couvrir l'action : l'école via son contrat
d'assurance d’établissement ou la mairie, sous la forme d'une extension
d'assurance, ou encore la constitution d’une association loi 1901.
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fiche actions n° 22

LES MOBILITÉS ALTERNATIVES

Favoriser la pratique du covoiturage

PRINCIPES ET OBJECTIFS

DETAIL DES MESURES

Limiter l’usage de la voiture personnelle
Créer de la solidarité et du lien social
Favoriser la mobilité des personnes
Compléter l'offre de transports existante
Améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles
Organiser et sécuriser la pratique de l'autostop

2

Positionner des points d’arrêts Rézopouce sur la commune et ses axes RD 632 et RD 68
Actuellement un seul point d’arrêt présent à Fonsorbes , à hauteur du cimetière sur la RD632
«Rézo Pouce» est en cours de déploiement dans les communes périphériques de l’agglomération toulousaine : La Salvetat-Saint-Gilles (7), Colomiers
(6), Blagnac (6), … Ce dispositif de covoiturage spontané valorise l'autostop comme moyen de déplacement quotidien en complémentarité avec les
autres solutions de mobilité. En encadrant la pratique de l’autostop, « Rézo Pouce » permet de pallier l’insuffisance des transports collectifs dans les
zones moins biens desservies et de redonner de l'autonomie aux personnes qui n'ont pas de véhicules. Ce service totalement gratuit s’effectue sans
réservation, tout en étant entièrement sécurisé (chaque membre du réseau étant enregistré dans un fichier). A la différence de Blablacar, spécialiste du
covoiturage de plus longue distance, « Rézo Pouce » est principalement utilisé pour des trajets courts (entre 2 et 20 kilomètres) de manière solidaire.
L’objectif consiste donc à obtenir un maillage territorial plus conséquent à l’échelle de l’agglomération.

PROPOSITIONS
Participer à l’éco-mobilité dès le plus jeune âge
Favoriser la pratique du covoiturage

Organisé en partenariat avec les communes, ce
service d'auto-stop fonctionne avec des points
d'arrêt bien identifiés et sécurisés (ex : à
positionner au niveau des points d’arrêts TC)

MESURES
1

Proposer une méthode d’animation d’un pédibus/vélobus auprès des
écoles

2

Positionner des points d’arrêts Rézopouce sur la commune et ses
axes RD 632 et RD 68

PROGRAMMATION ET COÛT GLOBAL
Adhésion annuelle à la SCIC pour une collectivité de moins de 25 000
habitants s’élève à 4 500 €/an
Coûts d’animation nécessaires à la mise en place du service et aux
dépenses matérielles (kits, panneaux, communication) : 10 000 €
Dans
l’agglomération
toulousaine,
Tisséo-SMTC,
l’autorité
organisatrice de transports, finance l’aménagement des points de
prise en charge (fourniture et pose des poteaux, des ailettes et des
panneaux)
PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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SYNTHÈSE DES
ACTIONS.

05.

LES ACTIONS
RETENUES

A VOUS LA
PAROLE ….
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Nicolas Tournier
Nicolas.tournier@egis.fr
05 62 18 18 84
06 77 57 58 13
Héliopole Bâtiment D - BP. 13115
33-43, Avenue Georges Pompidou
31131 Balma Cédex
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ANNEXE : SYNTHÈSE DES
PROPOSITIONS

Fiche

LE RÉSEAU DE VOIRIE

STATIONNEMENT

LES MODES ACTIFS

LES MOBILITÉS
ALTERNATIVES

Mesures
1

Créer des cheminements piétons/cyclables et organiser le stationnement longitudinal sur la RD 632

2

Créer des plateaux surélevés à hauteur des 3 carrefours de la RD 632

3

Traiter le parvis de l’église et modifier les mouvements de circulation par l’interdiction du « tourne
à gauche » vers Muret RD 68

4

Créer un sens unique, Sud vers Nord, sur le chemin Jean Blanc

5

Ré ouvrir le chemin des Carrelasses jusqu’à la rue des Jardins

6

Créer des barreaux de raccordement aux quartiers du Banayre et de Bénech

7

Créer le rond point vers la nouvelle voie d’accès sur RD 37

8

Créer un barreau de raccordement entre la RD 82 et chemin Las Fious

9

Mettre en place une voie de transit entre Plaisance du Touch et route de Lamasquère

<2020

>2020

Coût HT €
Environ : 2 000 000 €
Environ : 1 250 000 €
150 000 € (Voie verte sur 500m)

Coût rond point : 750 000 €
2 x 1km de voie : 2 x 1 000 000 €
400 000 €
A préciser en fonction du programme

10

Ajouter des places ponctuelles sur la RD 632

11

Revaloriser le secteur « Trépadé » et déployer des places de stationnement sur le stade

12

Aménager des places au niveau du parc des lavoirs

13

Aménager un itinéraire confortable dans le centre-ville via un dédoublement de l’aménagement
cyclable

30 000 € (Aménagement rue du 8 mai, de
la poste et de l’Eglise en bande cyclable)

14

Créer une voie verte le long du Vidaillon et assurer l’interconnexion avec l’environnement proche

370 000 € (Voie verte, Bandes cyclables,
continuité Magné, mise à sens unique)

15

Aménager un réseau cyclable structurant sous la forme de zone 30 à Bénech

16

Travailler l’aménagement sur le chemin Marial pour passer de la rue aux quartiers apaisés

200 000 (Zone 30 + 3 plateaux +
chaucidou)

17

Aménager un itinéraire confortable jusqu’à la base de loisirs de Bidot

300 000 (800m voie verte, 4369m
véloroute)

18

Installer des panneaux de jalonnement du GR 86

19

Définir les périmètres des quartiers à mettre en zone 30, zones de rencontre, aire piétonne

20

Installer des arceaux de stationnement vélo

21

Proposer une méthode d’animation d’un pédibus/vélobus auprès des écoles

22

Positionner des points d’arrêts Rézopouce sur la commune et ses axes RD 632 et RD 68

A intégrer dans le cadre de la
requalification de la RD632
A intégrer dans l’opération cœur de ville
50 000 €

370 140 (Zone 30 et piste cyclable sur
trottoir 750m)

105 000 €
Cf : aménagements des rues
5 000 €
PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS DE FONSORBES
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ANNEXE : PRÉSENTATION
DES COMPTAGES DE
TRAFIC ROUTIER ET
MESURES DE VITESSES.

LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteurs Ouest et Est
Trafics Moyen en Jour Ouvrable (TMJO)

Route de Bragot : 9 000 veh/jr
Route de Fontenilles : 6 000 veh/jr
Route de Magné : 4 000 veh/jr
Chemin Bénech : 4 000 veh/jr

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses
réalisés du jeudi 7 au
mercredi 13 décembre 2017

Route de Seysses : entre
6 à 8 000 veh/jr
Av du Château d’Eau :
4 500 veh/jr
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Zooms
Trafics Moyen en Jour Ouvrable (TMJO)

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses
réalisés du jeudi 7 au
mercredi 13 décembre 2017

La section Nord est la plus
chargée : 18 000 veh/j
Section centrale : 12 à 13 000
veh/jr
Section Sud : moins de 12 000
veh/jr
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteurs Ouest et Est
Trafics à l’heure de Pointe du Matin

Dissymétrie des trafics sur les
chemins Marial et Bénech

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses sur
un jour type : Mardi 12/12
de 08h à 09h

Trafics symétriques sur la RD68
Av du 19 mars 1962 : voie d’accès
à l’école le matin
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Zooms
Trafics à l’heure de Pointe du Matin

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses sur
un jour type : Mardi 12/12
de 08h à 09h

Dissymétrie des trafics liés au
mouvements pendulaires
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteurs Ouest et Est
Trafics à l’heure de Pointe du Soir

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses sur
un jour type : Mardi 12/12
de 18h à 19h
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Zooms
Trafics à l’heure de Pointe du Soir

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses sur
un jour type : Mardi 12/12
de 18h à 19h
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteur centre élargi
Vitesses pratiquées par 85% des usagers (V85) sur les sections limités à 50 km/h
V85 < 50 km/h
V85 = 50 km/h
V85 > 50 km/h

Vitesse élevée sur la RD 68
V85 = 58 km/h

MARIAL
p5

p14
p17e

Vitesse globalement
respectée en centre-ville

p17f

p17d
p17c

Accélération avant/après
les ralentisseurs

p3
p2

p18

BÉNECH

p17b
Centre
p17a

p1

p4
p21

p11
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteur centre élargi
Sur les sections
Vitesses
pratiquées
limités
par à85%
30km/h
des usagers (V85) sur les sections limités à 30 km/h (Zone 30 + ralentisseurs)
p19

V85 = 30 km/h
V85 entre 30 & 40 km/h
p20b

V85 > 40 km/h

Vitesse respectée dans le
centre historique

MARIAL

Vitesse élevée en
s’éloignant du centre ville

p1b
BÉNECH
p10

p12

p20

Réunion
publique | le |13
juin 2018
CONSEILS
DE QUARTIERS
21/03/2018
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteurs périphériques
Trafics Moyen en Jour Ouvrable (TMJO)

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses
réalisés du jeudi 18 au
mercredi 24 janvier 2018
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteurs périphériques
HPM

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses sur
un jour type : Mardi 23/01
de 08h à 09h
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Secteurs périphériques
HPS

Comptages (débits VL/PL)
et mesures de vitesses sur
un jour type : Mardi 23/01
de 17h à 18h
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Section 2 : Les quartiers périphériques
Vitesses pratiquées par 85% des usagers (V85) sur les sections limités à 50 km/h
Collège et écoles
Cantelauze

V85 < 50 km/h
V85 = 50 km/h

p15

V85 > 50 km/h

Vitesse non respectée en
périphérie
P15
V85= 61 km/h

p9

p12
BANAYRE
p6
p18
p17
p20

BÉNECH

p19

p1
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LES TRAFIC ROUTIERS EN SECTION COURANTE
Section 2 : Les quartiers périphériques
Vitesses pratiquées par 85% des usagers (V85) sur les sections limités à 30 km/h (Zone 30 + ralentisseurs)
Collège et écoles
Cantelauze

V85 = 30 km/h

p16

V85 entre 30 & 40 km/h
V85 > 40 km/h

Zone 30 non respectée
dans les quartiers
résidentiels

p14

p10

p11

p13

p7
p4
BANAYRE

p5

BÉNECH

p2
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