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La vie du quartier Fontaines
Garonne sera ce qu'en font les
habitants
http://fontaines-garonne.fr

Le rue des Fontaines plus agréable et
plus sécurisante pour tous...

On constate une montée des altercations rue des fontaines entre
automobilistes, cyclistes et piétons, or chacun d’entre nous est alternativement
l’un ou l’autre ou le troisième. Ces altercations sont essentiellement dues, en
l’état actuel à une étroitesse extrême de la rue qui est devenue une rue
passante là où sa fonction est d'être une rue résidentielle. Nous rappelons que,
dans l’état actuel, la remontée à contre sens des cyclistes n’est pas autorisée
ni souhaitable en raison du danger qu’elle procure, tout comme serrer de trop
près des cyclistes qui empruntent la rue dans le bon sens, tout comme
l’utilisation des trottoirs par les vélos.

De même, nous rappelons avec insistance que
l’étroitesse de la rue des Fontaines ne permet pas

le dépassement des vélos par les voitures en
respectant le mètre de distance imposé vis à vis
des cyclistes. Les voitures n’ont pas le droit de
dépasser les vélos, encore moins de les frôler ou
de les insulter, ce qui arrive fréquemment. Nous
ne faisons ici que rappeler le code de la route qui
s’applique à tout le monde, cyclistes, piétons et
automobilistes.

Face à cette situation, le Comité de Quartier
Fontaines Garonne maintient sa proposition de
transformation de la rue en vélorue, qui indique
clairement que les automobilistes ne peuvent pas
doubler les vélos (comme c’est le cas
actuellement dans une dizaine d’autres rues à
Toulouse), puis une étude plus approfondie de la
mobilité générale dans le quartier. La mairie et la
métropole ne sont pas prêts à mettre la vélorue
en œuvre pour le moment mais le risque d’une
cohabitation anarchique des différents usages
rend cette rue très accidentogène.

Il a été annoncé par monsieur Bertrand SERP, maire du quartier la mise en zone
30 de tout l’intérieur du quartier fontaines Garonne dont la rue des fontaines
avant la fin de l’année. D’autre part, l’avenue de Grande Bretagne a bénéficié
d’une amélioration de revêtement et d’une pérennisation des pistes cyclables
COVID et nous encourageons automobilistes et cyclistes non riverains à tester
ce nouveau parcours qui pourrait soulager le niveau de trafic et donc de
tension sur la rue des fontaines.

Informations à l'issue du bureau de
quartier 2.4
Les commissions de quartier sont ouvertes à tous
les habitants et associations du quartier. Elles sont
organisées par secteur et par quartier. Leur
fonction est d'assurer le dialogue au plus près des
Toulousains (Démocratie Locale). Le bureau de
quartier lui est une instance de travail composée
de représentants d’associations et du Maire de
quartier.

Le bureau est chargé :
de proposer l'ordre du jour et préparer les dossiers de chaque
commission,
de mettre au débat des sujets d’intérêt général à l’échelle du territoire,
et de relayer les informations et concertations auprès de leurs membres.
Il est également un lieu de rencontre entre associations, un outil de « veille
territoriale » pour la Ville et il contribue notamment à définir des orientations en
matière de politique publique et de choix d’aménagement pour le quartier.
Il se réunit au moins une fois avant chaque commission de quartier.
Le Comité de Quartier est une des associations invitée à participer au Bureau
de quartier.
D’autre part une volonté politique est annoncée concernant la mise en œuvre,
après concertation, d’un stationnement résidents dans le quartier en 2021 –
2022.
Concernant le bus 66, décision a été prise de créer un arrêt de bus aménagé
pour l’accessibilité notamment des Personnes à Mobilité Réduite au bus au 159
– 161 rue des Fontaines en lieu et place des arrêts Souffronet Dufaur de Pibrac.

Une modification du budget participatif a été annoncée avec le maintien du
budget de 40 000 € pour les aménagements mais également une enveloppe
de 400 000 € pour des aménagements plus lourds. Ce budget concerne le
quartier 2.4 incluant Les Arènes, Beauregard, La Cépière, La Cartoucherie et
Fontaines Bayonne Garonne. Pour 2021, nous avons demandé que le
réaménagement de la place Baudin soit prioritaire. En 2021, la nécessité d’un
aménagement pour les adolescents sur le quartier 2.4 est reconnue. En
revanche, le skate park que nous avions proposé en bout de digue ne sera pas
réalisé car cet endroit est protégé en tant qu’espace vert.

5 euros pour les
particuliers / 15 euros
pour les Associations et
commerçants
Merci d'adresser votre adhésion au
Comité :
5 Rue Ledru Rollin

En savoir + ›

Nous contacter

Nos prochains rendez-vous !
Le Comité de quartier reste mobilisé pour organiser des animations dans le
quartier mais attend que les contraintes sanitaires le permettent. N’hésitez pas
à nous contacter pour toute question, le comité de quartier Fontaines Garonne
reste actif.
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