
Comité de quartier Fontaines Garonne 
227 rue des Fontaines 
31300 Toulouse 
Courriel : fontaines.garonne@free.fr 

 
 

Toulouse, jeudi 30 janvier 2020 
 

 
Objet: Rue des Fontaines - section du quartier 2.4 (= entre avenue de Casselardit et boulevard Jean 
Brunhes)  
 

Madame, Messieurs les candidats à l’élection municipale de Toulouse 2020, 

La rue des Fontaines est une voie centrale de notre quartier, notamment empruntée par le bus 66 et 
desservant 2 écoles et des commerces. 

Elle est très empruntée par les modes doux (piétons, cycles, trottinettes…), mais également par les 
automobilistes qui utilisent souvent cette rue comme un axe de report afin d’éviter l’avenue de 
Grande Bretagne. 

Etant interpellé par de nombreux habitants depuis plusieurs années sur la dangerosité de cette rue et 
les conflits inhérents aux différents usages, le comité de quartier a initié un travail de réflexion et de 
concertation avec les riverains à l’automne 2019. 

Suite à ce travail, plusieurs propositions ont été soumises au vote de nos adhérents lors de 
l’assemblée générale du 27 janvier 2020 (voir l’annexe ci-après). La proposition n°3 a recueilli le plus 
de suffrages: 

- Demande de transformation à court terme de la rue en vélorue (outil d’aménagement simple 
et récent déjà utilisé dans des communes comme Strasbourg ou Bordeaux) 
 

- Demande de lancement par les services municipaux/métropolitains d’une étude afin 
d’envisager à plus long terme un réaménagement complet de la rue  

Ne doutant pas de votre engagement pour une ville durable et apaisée, dont la mobilité constitue un 
enjeu majeur, nous vous soumettons ce résultat et vous saurions gré de partager votre position 
quant à ces demandes. 

Restant à votre disposition je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs les candidats, mes salutations 
respectueuses.   

 

Serge Raffy 
Président du comité de quartier Fontaines Garonne 

mailto:fontaines.garonne@free.fr


Assemblée Générale du comité de quartier Fontaines Garonne
27 Janvier  2020

Propositions de réaménagement de la rue des fontaines 
soumises au vote des adhérents

La rue des fontaines plus agréable et sécurisante pour tous



Calendrier

- Octobre 2019: Enquête et comptages/mesures  

- 11 décembre 2019: Réunion de concertation avec les habitants
Æ Voir le site www.fontaines-garonne.fr, rubrique compte-rendus

- 27 janvier 2020: Assemblée Générale du comité de quartier Fontaines Garonne 
Æ Vote des adhérents

- Février 2020: Partage du projet retenu avec les candidats à l’élection municipale

http://www.fontaines-garonne.fr/


Proposition n°1: Ne rien faire

Rappel des objectifs initiaux:

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

- Offrir aux piétons des trottoirs confortables sans obstacles.

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

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

- Prendre en compte les besoins et améliorer l’attractivité des zones de commerce.



Proposition n°2: Contraindre la rue existante

Æ Solution ‘rapide et pas cher’ réalisable dès 2020:
¾ Conservation des voies et trottoirs existants
¾ Peinture et panneaux uniquement

Exemple: 
Identifier la rue comme une ‘vélorue’ = rue sans 
exclusion, ni des cyclistes par les voitures, ni des 
voitures par les cyclistes. Les vélos ont le droit de 
rouler au milieu de la chaussée, les automobiles 
ayant interdiction de les dépasser.
Avantages: 
- Amélioration de la sécurité: circulation apaisée 

avec moins de conflits entre voitures et vélos. 
Moins de vélos sur les trottoirs donc plus de 
sécurité également pour les piétons.

- Diminution du trafic automobile de transit 
(dissuasion d’en faire un axe de report par 
rapport à l’avenue de Grande Bretagne).



Proposition n°2: Contraindre la rue existante

Rappel des objectifs initiaux:

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

- Offrir aux piétons des trottoirs confortables sans obstacles.

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

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

- Prendre en compte les besoins et améliorer l’attractivité des zones de commerce.



Proposition n°3: proposition n°2 + étude de réaménagement profond

Æ A court terme: proposition n°2 puis lancement par la mairie d’une étude de réaménagement. 
Æ A plus long terme: réaménagement complet de la voirie suite à l’étude.

L’étude aura pour but de couvrir et atteindre au maximum les objectifs définis initialement. 
Elle pourra entre autres s’appuyer sur les propositions et discussions de la réunion de concertation de 
décembre 2019.



Proposition n°3: proposition n°2 + étude de réaménagement profond

Rappel des objectifs initiaux:

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

- Offrir aux piétons des trottoirs confortables sans obstacles.

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

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

- Augmenter l’attractivité des zones de commerce.


