LA RUE DES FONTAINES PLUS
AGREABLE ET SECURISANTE
POUR TOUS
REUNION DE CONCERTATION AVEC
LES HABITANTS DU QUARTIER

MERCREDI 11 DECEMBRE 20h45
Salle du Cercle Laïque - 6 place Baudin
Organisée par le comité de quartier fontaines garonne
fontaines.garonne@free.fr

Pétition :
Bus 45 et 66 le dimanche

Signez la pétition
‘Maintien du bus 66 le
dimanche et amélioration de la
fréquence du 45 le dimanche’
en ligne sur www.change.org

Depuis le 02 septembre 2019, le bus 45 circule le dimanche. Cette apparente
bonne nouvelle cache cependant plusieurs points de mécontentement :
- Le bus 66 disparait le dimanche, délaissant ainsi tout un secteur du
quartier.
- La fréquence le dimanche diminue : 1 passage toutes les 35 min pour le
bus 45, contre 30 min auparavant pour le bus 66.
Le comité de quartier Fontaines Garonne demande à la Mairie de Toulouse et à
Tisséo:
- La confirmation qu’il s’agit d’une période d’expérimentation.
- Le maintien du bus 66 le dimanche en complément du bus 45.
- Une amélioration de la fréquence du bus 45 le dimanche.

Signez la pétition
‘Maintien du bus 66 le dimanche et amélioration
de la fréquence du 45 le dimanche’

en ligne sur www.change.org

Contexte / Calendrier
Réunion organisée par le comité de quartier Fontaines Garonne.
-

Octobre 2019:

Enquête et comptages/mesures

-

11 décembre 2019:

Réunion de concertation avec les habitants

-

27 janvier 2020:

Assemblée Générale du comité de quartier Fontaines Garonne
 mise au vote des adhérents d’un projet de réaménagement

-

Février 2020:

Partage du projet retenu avec les candidats à l’élection municipale

Objectifs de la réunion
-

Synthèse des réponses reçues suite au flyer

-

Partage des comptages et mesures réalisés

-

Echange sur les perspectives d’aménagement

Réponses reçues suite au flyer
-

Email du comité de quartier: 28 réponses

-

Applications de voisins (Mesvoisins et Nextdoor): 10 réponses

-

Facebook du comité de quartier: 7 like, 0 commentaires
 Constat:
• Trottoirs trop étroits et/ou dangereux pour les piétons
(conflit d’usage avec vélos, trottinettes, voitures mal garées…)
• Rue dangereuse pour les vélos
• Incivilités (automobilistes et vélos)
• Vélos remontant à contresens malgré l’interdiction
• Trop de circulation automobile
 Propositions:
• Elargissement des trottoirs
• Bandes cyclables
• Suppression des parkings
• Passage en zone 30/20, ralentisseurs
• Police/verbalisation
• Statu quo

Comptages:
mardi 08/10/2019 rue des fontaines (entre rue Vivaldi et rue Massonié)
7h40 -9h30:
Vélos sens descente

Vélos sens montée
(=contresens de la
circulation)

Poussettes

Trottinettes
+
skate

Piétons

74

41

33

19

293

Vélos sens descente

Vélos sens montée
(=contresens de la
circulation)

Poussettes

Trottinettes
+
skate

Piétons

168

64

23

24

615
+2 fauteuils roulants

16h00 -19h30:

Comptages:
mardi 08/10/2019 rue des fontaines (entre rue Vivaldi et rue Massonié)
jeudi 17/10/2019 rue des fontaines (niveau parc des fontaines / rue des braves)
7h40 -9h30 / 7h30-9h30:
Vélos sens descente

Vélos sens montée
(=contresens de la
circulation)

Poussettes

Trottinettes
+
skate

Piétons

74
147

41
56

33
8

19
38

293
310

Vélos sens descente

Vélos sens montée
(=contresens de la
circulation)

Poussettes

Trottinettes
+
skate

Piétons

168

64

23

24

206

138

38

49

615
+2 fauteuils roulants
695

16h00 -19h30 / 16h30-19h30:

Mesures de la rue des fontaines
Numéro de rue
(côté impair)
283
269
245
235
225
223
209
201
189
173
159
127
115
111
95

Trottoir
(m)
2,23
2,60
2,17
1,75
0,92
0,83
2,01
1,96
1,91
1,48
1,15
3,87
1,66
1,50
3,00

Parking
(m)
0,00
0,00
0,00
0,00
1,80

Chaussée
(m)
3,55
3,50
3,37
3,25
3,25

Parking
(m)
1,78
1,79
2,00
2,00
1,98

Trottoir
(m)
1,95
1,20
1,97
1,90
1,00

Total
(m)
9,51
9,09
9,51
8,90
8,95

0,00
2,00
2,01
2,02
1,97
2,13
2,00
0,00

3,34
3,26
3,23
3,24
3,22
3,23
3,26
3,20
3,32

2,05
0,00
0,00
1,98
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00

1,73
2,13
1,78
1,23
1,60
1,75
2,06
2,24
2,00

9,13
9,35
8,93
9,95
9,91
8,85
9,11
8,94
8,32

85

2,00

0,00

4,80

1,85

1,97

10,62

Observations

Carrefour express

Droguerie
Tabac
Caviste

Rue des fontaines de l'autre côté du bd
J. Brunhes avec bande cyclable sur la chaussée

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines
Rappel des objectifs:
-

Rendre plus agréable et sécurisante cette rue structurante du cœur de notre quartier.

-

Pouvoir remonter la rue à vélo en toute sécurité et sans mettre en danger les piétons.

-

Offrir aux piétons des trottoirs confortables sans obstacles.

-

Conserver la voie de circulation permettant notamment la desserte du bus 66.

-

Prendre en compte les besoins des commerces.

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines
Contraintes techniques:
-

Chaussée permettant le passage du bus 66: mini actuel 3,20m

-

Trottoir (x2): mini réglementaire 1,40m libre de tout obstacle (préconisé 2m – charte d’accessibilité de
Toulouse Métropole)

-

Bande cyclable à contresens: mini recommandé 1,50m

-

Stationnement: mini actuel 1,80m






Largeur totale mini sans stationnement:
Largeur totale ‘préconisée’ sans stationnement:
Largeur totale mini avec stationnement:
Largeur totale ‘préconisée’ avec stationnement:

7,50m (= 3,20 + 2x1,40 + 1,50)
8,70m (= 3,20 + 2x2,00 + 1,50)
9,30m (= 3,20 + 2x1,40 + 1,50 + 1,80)
10,50m (= 3,20 + 2x2,00 + 1,50 + 1,80)

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines
STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Le réaménagement de la rue des Fontaines entrainerait une diminution du stationnement automobile en
surface le long de cette rue. Afin de maintenir une offre de stationnement de proximité pour les riverains, ce
projet devrait donc s’accompagner:
1/ De la mise en place du stationnement résident dans le quartier (efficacité visible sur la partie de la rue
des fontaines de l’autre côté du bd Jean Brunhes)
2/ De la poursuite du développement par les bailleurs sociaux de l’offre de location des parkings inoccupés
dans les résidences de leur parc

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines
STATIONNEMENT AUTOMOBILE
1/ Mise en place du stationnement résident dans le quartier:
« Le stationnement résidant sur voirie, mis progressivement en place depuis 2005, permet aux résidents des quartiers
concernés de trouver plus aisément des places de stationnement à proximité de leur domicile. Le stationnement est payant
dans les quartiers avec stationnement résidant mais les résidents bénéficient d'un tarif préférentiel. La mise en place d'un
stationnement payant réduit considérablement le stationnement prolongé des voitures durant plusieurs jours voire plusieurs
semaines. Il favorise la rotation des véhicules, permettant ainsi aux résidents de trouver plus facilement des places dans la
journée et le soir, à proximité de leur domicile.
Deux formules d'abonnement sont disponibles :
• abonnement annuel avec badge (135€/an, ou 100€/an si abonnement annuel transport en commun)
• ou abonnement (bi)hebdomadaire avec retrait de ticket à l'horodateur (4€ pour 1 semaine,7.5€ pour 2 semaines)»

Source: https://www.toulouse.fr/web/transports-mobilite/-/stationnement-residant-presentation

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines
STATIONNEMENT AUTOMOBILE
2/ Poursuite du développement par les bailleurs sociaux de l’offre de location des parkings inoccupés dans
les résidences de leur parc.
Voir le site de Toulouse Métropole recensant
l’ensemble des offres:
https://www.toulouse-metropole.fr/-/stationnement-a-louer

 À partir de 33€/mois

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines: une proposition
Commerces
Itinéraire cyclable pour remonter
la rue à contresens: bande
cyclable rue des fontaines (du
même type que celle existante
de l’autre côté du bd J. Brunhes
– voir photo) avec passage par la
rue Pouvillon pour conserver du
stationnement à proximité des
commerces.

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines: une proposition
 Amélioration de la sécurité des
piétons et des cyclistes:
- Diminution des conflits d’usages
piétons/vélos grâce aux espaces
dédiés pour chacun
- Elargissement des trottoirs
- Passage de la rue en zone 30

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines: une proposition
 Diminution du stationnement à
prendre en compte:
- Suppression entre bd J. Brunhes
et sortie de la rue Pouvillon:
1 livraison (n° 115) à déplacer à
côté rue des Braves.
-

Suppression partielle entre rue
Milhès et impasse Pouvillon:
1 station vélo Toulouse à
déplacer de l’autre côté.

- Suppression entre av de
Casselardit et rue Milhès:
1 PMR (n°199) à déplacer rue
Massonié et 1 livraison (n° 189)
à maintenir ou déplacer.

Perspectives d’aménagement de la rue des fontaines: une proposition
POUR ALLER PLUS LOIN:
 Rendre la rue plus agréable: végétalisation, fontaines…
 Soigner les abords des commerces pour les rendre plus attractifs (revêtement sol spécial, attache vélo,
stationnement zone bleue…)

 Diminuer le flux automobile de transit sans impacter le bus: revoir le plan de circulation global?

Questions / Réactions? Notes prises en séance
- Stationnement résident: 1 seul badge par foyer, gratuit après 20h. Développer l’autopartage.
- Tension entre vélos et voitures, automobilistes klaxonnent car cette rue doit aller vite. Cycliste pas en sécurité qu’il
monte ou descende la rue.
- Rue Réclusane peut être prise à contre sens et problème de tension aussi lors des dépassements/croisements.
- Ratio entre nombre de places et riverains (suppression de l ordre de 70 places). Occupées par qui ?
- Habite rue Massonié, il y a toujours du stationnement sur les trottoirs donc si on supprime on va avoir des
stationnements gênants.
- Quartier Chalets: le stationnement résident ça fait disparaitre les voitures. Plan de circulation global à revoir pour
éviter que la rue serve d’itinéraire ‘malin’ de transit pour les voitures. Priorité: mettre tête bêche la rue des
fontaines (de part et d’autre du bd Jean Brunhes) ainsi que le bd Wagner. La rue des fontaines doit être un axe
réservé d’abord aux cyclistes: ça pourrait être une ‘vélorue’ (concept récent en France qui existe depuis longtemps
ailleurs en Europe) = rue résidentielle ou la priorité est donnée aux vélos, tout dépassement de cycliste est
interdit; ça évite de créer des bandes cyclables, on gagne de la place.
- Les premiers usagers en voiture ce sont aussi les gens du quartier.
- Penser les flux mais av de Grande Bretagne n’est pas du tout adaptée aux vélos. On ne peut pas parler que de la
rue des Fontaines.
- Les cyclistes ont le droit de faire du vélo dans la rue.
- Et les piétons? On est tous piétons et ce sont eux qui empruntent le plus la rue, il faut se mettre dans la peau d’un
piéton. Marcher sur les trottoirs est difficile. Les trottoirs trop dangereux.
- Digue devrait pouvoir être descendue au niveau de la ZAC Bourrassol, ça éviterait de prendre la rue Massonié.
- Pourquoi pas faire passer les vélos rue Albus/Lespès? Mais problème de la traversée de la rue des fontaines + rue
Albus très étroite.

Questions / Réactions? Notes prises en séance
- Rue pouvillon: les cyclistes n’iront pas. Une autre personne indique au contraire qu’elle emprunte déjà ce tracé et
le trouve bien.
- Je suis sidéré par le non respect réciproque piéton, automobile, piéton. Une rue vraiment partagée, entièrement
est ce possible? Rue sans délimitation trottoir/chaussée/bande cyclable comme en centre ville?
- Stationnement résident: demander comme dans d’autres quartiers la première ½ heure gratuite (pour
commerçants, infirmières…).
- Auto partage c’est bien.
- Confort des arbres. Prévoir alignement des arbres, candélabres, fontaines, bancs…
- Normes pour les trottoirs 1m40 à 2m. C’est le dévers qui est le plus gênant, et plus marqué plus le trottoir est
étroit.
- Trottoir large d’un côté et au minimum (1m40) de l’autre coté?
- Limiter la ligne droite de la chaussée pour limiter la vitesse (chicanes). Penser au bus.
- Plateau traversant aux intersections pour que les véhicules ralentissent.
- Réaménagement sans doute sur le temps long donc en attendant pourquoi ne pas mettre immédiatement la rue à
30km/h avec peinture au sol de vélos: permettrait d’amener de la sécurité et limiter la circulation. Quid de la
sécurité des vélos remontant la rue face au bus? En centre-ville, il y a déjà des remontées de zone 30 étroites et
les gens s’adaptent.
- Réduire la circulation: panneau ‘sens interdit sauf riverains’ sur la rue Massonié depuis av de Grande Bretagne.
- Il a un kiné  places à conserver vers l’angle rue des Braves.
- Penser aussi aux vélos carrioles larges.
- Passage piétons au niveau d’un ancien chantier à repeindre, avant le passage surrélevé au débouché gais
pinsons/rue des Fontaines.

