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Le Plan Pluriannuel d’Investissements d’un montant
global de plus de 1,4 milliard d’euros pour les 5 pro-
chaines années (PPIM 2015/2020) a été adopté le 25
juin dernier par Toulouse métropole.
Qu'en est-il pour Quint-Fonsegrives ?
Véritable feuille de route, il définit les principaux
axes d'actions pour les prochaines années et notam-
ment les investissements en termes d'infrastruc-
tures.
Concernant la ville de Quint-Fonsegrives, nous
avons obtenu que soit inscrit le financement de la
jonction Est, qui desservira l'entrée de ville à l'ouest
avec notre zone artisanale à Ribaute, la clinique
Capio "La Croix du Sud" et Entiore. 
Il s'agit de la création d’un échangeur complet avec
des voies d’entrecroisement sur la rocade et d’une
nouvelle infrastructure routière et modes doux,
entre la rocade Est (A61) et la RD 16, ainsi qu’un
maillage avec la zone d’activités de la Grande Plaine
au niveau de la Cité de l’Espace. 
Le 25 juin dernier Toulouse métropole a voté un
montant de 28,8 M d'€ pour ce projet. Il reste en-
core des partenariats à trouver avec les ASF et l'Etat.
L'arrivée de la clinique "la Croix du Sud", dont les
travaux commencent ce mois-ci, le développement
des infrastructures sont autant d'atouts pour notre
commune tant en termes d'emplois induits, de nou-
velles chalandises pour nos commerçants et artisans
mais aussi pour nos professionnels libéraux et pro-
fessionnels de santé.
Le développement de notre commune reste mo-
déré avec une fiscalité stable depuis plus de 10 ans.
D'un point de vue de l'habitat, nous sommes obligés
de respecter les objectifs fixés par le Plan Local de
l'Habitat tout en restant très prudents et soucieux
de la qualité de vie qui est notre principal objectif.
Quint-Fonsegrives reste pour 2/3 de son territoire
une commune rurale avec une environnement pro-
tégé et valorisé au coeur de l'agglomération. Nous
nous employons à développer nos services de proxi-
mité au bénéfice du plus grand nombre de nos
concitoyens.
Bernard Soléra
Maire, 
pour le groupe des élus majoritaires

Fin des vacances : nous espérons qu’elles furent ex-
cellentes !

Scolaires et Associations Sportives et Culturelles se
retrouveront au Forum du 5 septembre, qui sonnera
la vraie reprise des activités communales.

Faisons un point sommaire de nos engagements sur
les projets municipaux :

• Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) remplace
le Plan éducatif Local : nous nous en félicitons. Ce
partenariat signé avec l’Etat et la CAF contribuera
par ses financements à une offre d’activités périsco-
laires de plus grande qualité. Mais nous restons In-
quiets des augmentations des tarifs de la cantine qui,
sans augmentation de tarif des prestataires, fait
peser sur les familles des dépenses incombant à la
solidarité communale.

• A ce jour la circulation routière est difficile dans
les traversées du village et les zones 30 ne sont pas
respectées. Cela va s’aggraver avec l’installation de
la Clinique Croix du Sud, chemin de Ribaute, et le
projet d’urbanisation des 20 ha de la Gamasse (ter-
ritoire d’enjeu à long terme). Nous sommes favora-
bles à ces projets importants pour le développement
de la commune, mais nous restons fort inquiets car
: la Liaison Urbaine Balma-Est qui devait desservir la
Gamasse à partir du carrefour de Ribaute semble to-
talement abandonnée,  la jonction Est-Périphérique
permettant l’accès à la Clinique, inscrite au PDU,
n’apparaît pas programmée dans ses financements.

La création des infrastructures routières nécessaires
doit précéder la réalisation des projets, sinon les nui-
sances pour les Quint-Fonsegrivois seront vite in-
supportables.

• Inquiets face au déclassement des espaces verts
des Hauts de Fonsegrives, qui seront livrés à l’urba-
nisme sans concertation avec les riverains, ni pré-
sentation de projets. 

Bonne et vigilante rentrée à tous !

Angel Péco
Conseiller municipal, 
pour le groupe des élus minoritaires

Permanence : 1er samedi de chaque mois, rue des
Côteaux, salle du RIJ, de 11h à 12h ou sur RDV.
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