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TRIBUNE

Quint-Fonsegrives est une ville en mouvement ; elle évolue, 
répond aux obligations légales en terme d’habitat, se mobi-
lise pour garantir des services de proximité tout en préser-
vant son équilibre mi-rural et mi-urbain qui témoigne d’une 
qualité de vie à laquelle chacun aspire.

C’est dans cet esprit que nous avons réalisé le réaménage-
ment de notre coeur de village, notamment la place Berge-
rot devenue obsolette.

Ce projet d’ensemble et concerté afin de tenir compte des 
attentes des usagers, fait une large part à la circulation pié-
tonne et au mode doux. 

Attaché comme vous aux commerces de proximité, notre 
démarche a été d’accompagner l’offre locale de services. 
La place répond à leurs attentes en permettant à la clientèle 
de bénéficier de places de stationnement.  

Nous avons également repensé l’usage de l’espace vert le 
long du ruisseau du grand port de mer en créant de nou-
veaux espaces de convivialité autour des jeux pour enfants.

Nous entrons dans la dernière phase d’aménagement des 
espaces verts. Ouverte sur le coeur de village, elle favo-
rise la continuité pietonne le long du ruisseau jusque vers le 
quartier de Roquetaillade et vers la Saune.

Nous sommes attentifs aux attentes de la population ; face 
à l’incivilité de certains automobilistes nous serons ame-
nés en concertation avec les riverains, à travailler sur les 
usages de l’avenue du Parc.

Se réinventer, être en éveil constant, agir pour construire 
une ville où chacun a plaisir de vivre, nous sommes nom-
breux à le faire. 

Chacun participe à la richesse de notre vie collective et au 
développement de la convivialité au sein de notre commune. 

Notre rôle est d’accompagner, de soutenir les initiatives, de 
créer les conditions afin que chacun puisse s’épanouir. Nous 
devons pour autant être vigilant à préserver les équilibres 
financiers. C’est ce que nous faisons depuis des années !

Bernard Soléra 
Maire 
pour le groupe des élus majoritaires

Pouvons-nous être fiers de la réhabilitation de la place 
Bergerot et de notre cœur de ville ?

Dès 2017, nous approuvions le projet de réhabilitation de 
la place Bergerot et du square Garcia avec son objectif de 
modernisation.

Nous avons rapidement regretté que les élus et le comité 
de pilotage ne puissent discuter directement du projet ni 
avec l’architecte ni avec Toulouse Métropole qui dispose 
de la compétence de voirie et d’assainissement ce qui 
aurait évité des décisions unilatérales.

La place Bergerot et le square Garcia étaient unis par un 
plateau traversant surélevé consacrant une zone de ren-
contre unique à vitesse 20 km/h. Les accès de cette zone 
étaient annoncés par la fin du bitume noir et l’ensemble du 
sol était quadrillé par des dalles et du béton rose marquant 
la priorité du piéton.

Aujourd’hui on constate que les accès et trottoirs du 
centre commercial du Parc au niveau de la banque n’ont 
pas été réalisés et si la place a été libérée du stationne-
ment anarchique, on a créé une bande de roulement 30 
km/h au revêtement identique à celui du parking qui donne 
l’impression à l’automobiliste que la route est à lui ce qui 
est accentué par les plots. 

Le choix du béton gris, froid, est inesthétique et sans 
cohérence avec la place de la mairie et le cour Goudouli 
et pose un problème d’entretien. Les angles aigus des 
jardinières, leurs volumes dénotent avec la douceur d’un 
espace de convivialité.

Les seuls points positifs concernent l’élargissement du 
pont sur le ruisseau, la création du piétonnier même si 
nous souhaitions un cheminement entre les arbres inté-
grant un aménagement paysager  des berges, les abords 
du monument aux morts, l’aire des enfants, la mise en 
évidence du tilleul et la création du parking.

Notre déception est à la mesure des objectifs que nous 
nous étions fixés mais nous savons que chacun s’appro-
priera avec le temps ce nouvel espace.

Angel Péco 
Conseiller municipal 
pour le groupe des élus minoritaires
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