
 

NOTE DESCRIPTIVE DES ACCES AUX JARDINS DE CONSTANCE 

 

4 réunions publiques se sont tenues en présence des riverains du projet : 

 

1. REUNION PUBLIQUE RIVERAINS DU 3 DECEMBRE 2018 

AVEC LES RIVERAINS : IMP DES 4 VENTS/IMP CANARIS/ RUE DE L’AUBISQUE / RESIDENCE 

CLOS ALBERT 1ER 

Présentation du projet de construction « Jardins de Constance » da la société ADN Patrimoine. 

Projet : 28 maisons dont 9 logements sociaux ; soit : 16 T3, 12 T4 

Présentation des 3 variantes d’accès à l’opération :  

- Variante 1 : Imp 4 Vents sens unique entrant + Imp Canaris et Aubisque en double sens 

- Variante 2 : Imp 4 Vents sens unique entrant + Imp Canaris sens unique entrant et Aubisque 

sens unique sortie 

- Variante 3 : Imp 4 Vents barrée + Imp Canaris et Aubisque en double sens 

Profil des voies : 

- Imp des Canaris : 

 

 

 



- Nouvelle voie vers la rue de l’Aubisque :  

 

Propositions retenues :  

- Imp des Canaris : sens unique entrant + trottoir avec bordures hautes + stationnement 

alterné 

- Voie vers l’Aubisque : double sens + sécurisation sortie de l’Aubisque 

- Imp des 4 Vents : barrée 

 

2. REUNION PUBLIQUE RIVERAINS DU 22 AOUT 2019 
AVEC LES RIVERAINS DE LA RUE DE L’AUBISQUE 

Lors de la 2ème réunion publique avec les riverains, il a été présenté l’étude des accès qui a révélé que 

seules les voies de l’impasse des Canaris et des 4 Vents ne seraient pas suffisantes. D’où la proposition 

d’ouvrir une nouvelle voie vers la rue de l’Aubisque.  

La mairie a demandé au Muretain Agglo une étude de circulation sur les secteurs Aubisque/Aspin qui 

a pris en compte les problématiques de circulation avec notamment la sécurité des intersections, le 

problème du stationnement rue d’Aspin, le poteau électrique au croisement du chemin des Pyrénées 

et les propositions faites par les riverains, à savoir :  

- Sens unique Aubisque/Aspin dans le sens Est/Ouest  

- Double sens Aubisque/nouvelle voie vers le chemin des Pyrénées  

- possibilité d’ouverture de nouvelles voies par impasses du Tourmalet et du Soulor  

- Stop aux intersections Aubisque/nouvelle voie  

- Aménagements de sécurité  

  



 

3. REUNION PUBLIQUE DU 03/02/2020 
AVEC LES RIVERAINS DE LA RUE DE L’AUBISQUE/RUE D’ASPIN/IMPASSE DU TOURMALET 

La commune de FONSORBES a sollicité le service Voirie du Muretain Agglo, afin de réaliser une étude 

de circulation et de sécurisation du quartier en intégrant la réalisation d’un lotissement de  

28 maisons «Les jardins de Constance» pour: 

• Désenclaver et sécuriser les accès au lotissement. Il a été convenu d’intégrer l’impasse des 

Quatre Vents (pas d’entrée/sortie véhicule par route de Tarbes), l’impasse des Canaris (sens 

entrant)et de tenir compte de la connexion potentielle avec la rue de L’Aubisque (sens 

entrant et sortant)  

• Réguler et maîtriser le trafic routier de l'opération d'urbanisation (éviter le phénomène de 

transit, conserver le caractère résidentiel, aménagements de sécurité et régulation de 

vitesses)  

• Favoriser les déplacements doux (zone de rencontre, liaisons avec le village centre, écoles) 

 

Pour mener à bien ce projet de désenclavement et de sécurisation des déplacements, le service Voirie 

du Muretain Agglo a procédé à : 

• Des comptages routiers (flux / vitesses / nombres / types de véhicules) sur l’axe rue de 

l’Aubisque / Aspin 

• L’étude de 3 hypothèses de déplacement 

• L’étude des solutions techniques de sécurisation et régulation 

 

Présentation des 3 hypothèses étudiées par l’Agglo du Muretain pour générer le moins d’impacts au 

vu de l’apport de circulation supplémentaire et des comptages réalisés : 

 



Cette hypothèse 1 nécessite la sécurisation des croisements Ch Marial et ch des Pyrénées. 

 

Cette hypothèse 2 a l’avantage d’offrir un confort pour les cyclistes/piétons sur Aspin. 

 

 

Cette hypothèse 3 nécessite également la sécurisation des croisements Ch Marial et ch des Pyrénées 

et a l’avantage d’éviter la circulation qui transite par ces rues. 

  



Une 4ème hypothèse a été émise par un riverain et sera étudiée : 

 

 

Les comptages ont révélé : 

- Que les vitesses moyennes sont peu élevées, 

- La vitesse est limitée à 50km/h et les infractions sont peu nombreuses, 

- Les volumes de trafic sont peu élevés. 

 

Le Muretain Agglo va faire réaliser une étude de circulation sur les secteurs Aubisque/Aspin qui 

prendra en compte les 4 hypothèses présentées ci-dessus ainsi qu’une étude de comptages 

directionnels.  

 

4. REUNION PUBLIQUE DU 14/10/2020 

AVEC LES RIVERAINS DE LA RUE DE L’AUBISQUE/RUE D’ASPIN/IMPASSE D’ASPIN/ IMPASSE 

DU TOURMALET 

L’étude de circulation est jointe à cette note. 

Les comptages directionnels ont été réalisés pour cette étude et les chiffres redressés et augmentés 

de 50% (par rapport à la période de confinement). 

Le Muretain Agglo a présenté les 4 scénarios étudiés :  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



Une présentation de l’aménagement de l’impasse des Canaris a été présentée : 

 

 

Elle sera à sens unique avec un trottoir d’une largeur de 1.50 m, une chaussée d’une largeur d’environ 

3.00 m avec du stationnement latéral lorsque cela est possible.  

 

 

  



La nouvelle voie de liaison entre la voie du projet des Jardins de Constance et la rue de l’Aubisque a 

été présentée : 

 

Aménagement Voie Nouvelle - Raccord suivant scénarios 1, 2a, 2b et 3 

 

  



 

Solutions retenues : 

- Impasse des Canaris à sens unique 

- Nouvelle voie à sens unique, avec ½ chaussée réservée au stationnement 

- L’Agglo du Muretain étudie des aménagements de sécurité sur Aspin 

- Coussin en lieu et place du plateau traversant à l’intersection nouvelle voie/rue de 

l’Aubisque 

- Stop en sortie de la nouvelle voie côté Aubisque 

 

 

La livraison des logements des Jardins de Constance est prévue pour février 2021. 

L’aménagement des voies se fera d’ici là. Les travaux débuteront par l’impasse des Canaris début 

janvier 2021 après l’intervention d’ENEDIS qui fait les travaux d’alimentation électrique de l’opération 

des Jardins de Constance (mi-décembre). 

Ils se poursuivront par la nouvelle voie de liaison (longueur : 43 ml) lorsqu’il n’y aura plus de camions 

de chantier sur les Jardins de Constance. 

Et se termineront par la fermeture de l’impasse des 4 Vents avec un potelet côté route de Tarbes. 


