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CONTEXTE 
 

La Municipalité de Quint-Fonsegrives a lancé une enquête ‘’Mobilités’’ sur trois mois sur le territoire communal 
pour recenser et améliorer les modes de déplacements générés par les activités quotidiennes (privées ou 
professionnelles). Les réponses au questionnaire permettront dans un premier temps de mieux connaître les 
habitudes de déplacements, les contraintes, les freins à la pratique des différents modes de transport, les risques, 
ainsi que les attentes des habitants. Dans un second temps, cet état des lieux nous permettra de conforter des 
actions concrètes à mettre en œuvre sur notre territoire et de les partager avec nos partenaires. 

Au 1er février 2021, Quint-Fonsegrives a reçu 476 réponses à l’enquête sur les mobilités, soit environ 17% des 
foyers de la commune. L’enquête a été clôturée le 1er février 2021.  

Les mobilités sont au cœur des réflexions et des enjeux d’aménagement des territoires, des métropoles et des 
communes.  

Quint-Fonsegrives, mi urbain et mi rural, proche de Toulouse, est dans une position géographique où les 
déplacements quotidiens et les flux sont nombreux. Les déplacements, compte tenu de l’accroissement de 
l’urbanisation du secteur Est de l’agglomération, sont un véritable enjeu de société d’un point de vue de la santé, 
de la protection de l’environnement et du développement durable. Ils induisent des pratiques nouvelles et en 
forte croissance telle que l’utilisation de voies de lotissements à usage de déviations, ce qui accroit l’insécurité et 
nuit à la quiétude des quartiers.  

L’objectif de l’enquête était de permettre dans un premier temps de mieux connaître les habitudes de 
déplacements, les contraintes, les freins à la pratique des différents modes de transport, ainsi que les attentes 
particulières des habitants de Quint-Fonsegrives.  

Dans un deuxième temps, les réponses à cette enquête aideront La Municipalité de Quint-Fonsegrives à consolider 
les enjeux identifiés sur la commune, à mieux définir les priorités, les défendre avec détermination au sein 
Toulouse Métropole afin de proposer une amélioration des déplacements, de développer des infrastructures 
multimodales et d’optimiser les services de transport en commun, en lien avec les attentes des habitants et en 
cohérence avec Le Plan Mobilités de Toulouse métropole 2020-2025-2030 dont les objectifs sont repris en 
annexe.! 

 

METHODE 
L’enquête a été réalisée auprès des habitants de Quint-Fonsegrives, du 28 octobre 2020 au 1er février 2021. La 
consultation auprès des 2700 foyers était à la fois digitale (site de la commune) et classique (questionnaire papier 
dans le journal communal. 

476 personnes ont répondu au total au questionnaire dont 80 réponses en questionnaire papier ressaisis en ligne. 
3 questionnaires nous ont été retournés en papier mais sont inexploitables car des critères obligatoires n’ont pas 
été renseignés pour permettre l’enregistrement de la réponse. Parmi les 476 personnes ayant participé, 234 
acceptent d’être recontactées à l’issue de l’enquête. 

L’enquête a été conçue par un groupe de travail « mobilités » de la commune constitué d’élus et de collaborateurs 
municipaux. 
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TYPOLOGIE / ECHANTILLON DE LA POPULATION 
 

Les tranches d’âge 
Sur 476 réponses, les échantillons de population les plus représentés selon les tranches d’âge sont :  

- Les 35-50 ans (29,6%) 
- Les 50-65 ans (28,6%) 
- Les 65 ans et + (26,7%) 

Ce qui représente au total 84,9% des répondants qui ont entre 35 et 65 ans et +. Les plus jeunes (moins de 25 ans 
et 25-35 ans) sont 15,2% à avoir répondu au questionnaire au total. 
 

 
 

La durée de résidence sur la commune   
 
63.4 % des répondants habitent la commune depuis plus de 10 ans 
16.3 % des répondants habitent la commune depuis 5 à 10 ans 
20.3 % des répondants habitent la commune depuis mois de 5 ans 
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La situation familiale 
 

79% des répondants sont des personnes vivant en couple sur la commune, 21% sont quant à eux, célibataires.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La composition du foyer 
 

La composition du foyer la plus représentative sur la commune est celle de 2 personnes (62,4% des réponses). Ce 
qui semble recroiser le résultat de la situation familiale où 79% des répondants sont en couple, ce qui induit au 
moins 2 personnes. Ensuite, nous retrouvons la composition du foyer de 3 personnes qui apparait à 14,5% et à 
résultat équivalent celui de 1 personne et de 3 et plus (à 11,6% pour chacun). Les foyers Quint-Fonsegrivois sont 
donc majoritairement composés de 2 ou 3 personnes.

12%

62%

14%

12%

Composition foyer

1 2 3 3 et plus

21%

79%

Situation familiale

Célibataire En couple



6 
 

Les réponses par quartiers 
 

Dans une analyse globale des réponses de l’enquête, tous les quartiers sont représentés sur la commune.  Par 
rapport aux répartitions, voici les quartiers dont le pourcentage de réponse est majoritaire : le Mail, 
Roquetaillade, Quint, Les Pyrénées, Tournesol/ Hélène Boucher et les Coteaux du soleil. Les retours des 
habitants par quartier au questionnaire est représentatif de la population par quartier.  
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11%

11%
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10%

Les quartiers de Quint-Fonsegrives

Secteur 1  Le Rébeillou Secteur 2 Roquetaillade

Secteur 3 Coteaux Secteur 4 La Saune

Secteur 5 Le Mail Secteur 6 Les Pyrénées

Secteur 7 Tournesol / H.Boucher Secteur 8 Z.A. Ribaute

Secteur 9 La Ginestière L'ormeau Secteur 10 Les coteaux du soleil

Secteur 11 Quint
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L’utilisation de véhicules et le permis de conduire 
 

Sur 476 réponses, 92.9% des personnes ayant répondu à l’enquête ont le permis de conduire soit 442 
personnes.  

 
 

De plus, à la question sur le type de véhicules possédés par le foyer, 65.5% des personnes possèdent 2 voitures 
ou plus au sein du foyer. Ensuite, le mode de déplacement utilisé au sein du foyer est le vélo avec 189 réponses 
soit 39.7%. Et enfin, 33.4% des personnes ont au moins une voiture dans leur foyer. 

è Les habitants de Quint-Fonsegrives, ayant répondu au questionnaire, ont quasiment tous le permis de 
conduire et ont au moins une voiture qu’ils utilisent dans leurs déplacements quotidiens.  
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L’abonnement aux transports en commun 
 

Sur 476 réponses, 66,8% des habitants n’ont pas d’abonnement à des transports en commun. En revanche, 
30,3% affirment avoir un abonnement bus/métro. 2.9% soit 14 réponses ont un compte de covoiturage. Et 
enfin, 2.1% soit 10 réponses ont un abonnement de transport à titre gratuit relatif aux PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite), personnes handicapées ou âgées. 
 

 

 

Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
 

Pour la question sur les personnes à mobilité réduite, 95,2% des habitants nous indiquent qu’ils n’ont pas de 
contraintes à se déplacer. 4,8% nous précisent qu’ils ont des contraintes liées à leur handicap ou à une 
incapacité permanente, soit 23 répondants sur 476. 
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L’activité professionnelle 
 

Il convient de définir ici la notion de personne dite « active » ou en activité professionnelle. Selon les 
publications de l’INSEE, deux principales définitions peuvent être retenues. La population active au sens du 
recensement de la population comprend les personnes qui déclarent : exercer une profession (salariée) même 
à temps partiel ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur à la recherche d'un emploi ou exerçant une 
activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ; être militaire du contingent (tant que 
cette situation existait). Cette population correspond donc à la population active occupée à laquelle s'ajoutent 
les chômeurs à la recherche d'un emploi et les militaires du contingent tant que cette situation existait. Ne 
sont pas retenues les personnes qui, bien que s'étant déclarées chômeurs, précisent qu'elles ne recherchent 
pas d'emploi. C'est ce qui distingue cette définition de la population active au sens du recensement de la 
population d'une définition utilisée antérieurement de population active spontanée (ou auto déclarée).  

è Concernant notre enquête, 65,2% des répondants nous indiquent être en activité professionnelle, 
contre 34,8% sans activité professionnelle sur 471 réponses. Dans la question posée aux habitants, 
nous avons précisé que l’activité regroupait la profession mais aussi le fait d’être étudiant ou stagiaire. 
La définition de l’INSEE est celle qui se rapproche le plus de celle demandée dans notre enquête. 
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LES DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL 
 

Le secteur géographique du lieu de travail 
 

Sur 307 réponses, 25,4% des répondants travaillent sur le secteur Sud de Ramonville, Castanet, Labège, Saint 
Orens, Rangueil. 24.4% se rendent dans Toulouse centre pour travailler et 10.1% dans le secteur Ouest 
Blagnac, Colomiers, Tournefeuille, Cornebarrieu. 

Les trajets Domicile Travail sont au cœur des enjeux de Mobilités et vont nous permettre de confirmer et 
argumenter nos axes prioritaires identifier en termes de Transports en Communs et Pistes cyclables vers les 
deux pôles d’activité majoritaires identifiés à savoir le secteur Sud de Ramonville, Castanet, Labège, Saint 
Orens, Rangueil et Toulouse. 

 

 

 

Secteur Sud Est Secteur Sud Est (Saint Orens, Ramonville, Labège, Rangueil, Montaudran) 

Secteur Ouest Secteur Ouest (Blagnac, Colomiers, Tournefeuille Cornebarrieu, etc) 

Secteur Nord Secteur Nord (Saint Jory/Lespinasse, etc) 

Secteur Nord-Est Secteur Nord-Est (Balma/L'union/Aucamville/Castelginest, etc) 

Secteur Sud-Ouest Secteur Sud-Ouest (Portet/Muretain/Zone Thibault/Basso Cambo/Oncopole, etc) 

Toulouse centre Toulouse centre 

Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 

Autres Autres 
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11,2%

Quel le secteur géographique de votre lieu de travail ?                   
(307 Réponses)
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Secteur Sud-Ouest

Toulouse centre

Quint-Fonsegrives
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La distance domicile/travail 
 

Parmi les 305 réponses, 40% des personnes (122 réponses) en activité professionnelle parcourent en moyenne 
entre 5 et 10km pour se rendre à leur travail. 29.5% (90 réponses) réalise entre 10 et 20km et 16,7% (51 
réponses) parcoure une distance supérieure à 20km pour aller au travail. Ces distances permettent de 
recroiser le fait que les personnes habitant Quint-Fonsegrives ont une activité professionnelle proche de la 
commune (secteur Sud et Toulouse centre-ville). 

 

7%
7%

40%
29%

17%

Distance trajets domicile/travail

Moins de 2 km Entre 2 et 5 km Entre 5 et 10 km Entre 10 et 20 km Supérieur à 20 km
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Les modes de transport pour se rendre au travail 
 

Au quotidien, 192 répondants utilisent la voiture pour se rendre à leur travail, 42 répondants les transports 
publics, 23 répondants utilisent le vélo, 21 la marche à pieds, 10 un deux roues motorisés et 2 le covoiturage. 
La voiture est donc largement utilisée au quotidien pour les déplacements de leur domicile au travail. Le 
second moyen est le transport en commun.  

 

La justification de ce choix de transport est principalement pour trois raisons qui se démarquent : la rapidité, 
l’autonomie et le choix que propose la voiture par rapport à un autre type de transport. Ce résultat permet de 
recroiser avec les autres cités ci-dessus où les personnes ayant répondu à l’enquête possèdent au moins une 
voiture par foyer et ont le permis de conduire.  
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Les freins sur le trajet domicile/travail 
 

Le principal frein aux déplacements domicile/travail sont les bouchons avec 61.6% des réponses. Le manque 
de bus (31.9%) et le manque de pistes cyclables sécurisées (25.5%) n’engagent pas les actifs à changer de 
mode de transport. Par déduction, cela donne lieu à des bouchons puisque la majorité des répondants se 
déplacent avec une voiture.  

 

Les étapes domicile/travail 
 

Sur 305 réponses, 40.7% soit 124 répondants affirment effectuer des étapes sur le trajet domicile/travail.  

  

61,6%

20,2%

8,7%

25,5%

31,9%

14,4%

0 10 20 30 40 50 60 70

Bouchons

Insécurité routière

Fiabilité des transports

Manque de pistes cyclables sécurisées

Manque de bus

Coût du transport domicile/travail

Gêne trajet domicile/travail

41%

59%

Etapes trajet domicile/travail

Oui Non



14 
 

Les principales raisons de ces étapes sont :  

• Pour récupérer/amener les enfants (écoles, crèches,) à 58.1%,  
• Pour faire des courses à 65.1%,  
• Pour se rendre aux loisirs à 20.9%.  

 
è Les étapes domicile/travail sont de véritables enjeux dans l’étude de cette enquête et notamment 

pour développer les modes de déplacements multimodaux afin de s’adapter au plus près du quotidien 
et des déplacements entre le lieu de travail et le lieu d’habitation. L’objectif à termes est de 
développer les possibilités notamment avec l’urbanisation de Quint-Fonsegrives et la construction du 
nouveau groupe scolaire qui impactera les trajets pour déposer les enfants, se rendre aux loisirs et 
faire ses courses en rentrant du travail. C’est en proposant plusieurs modes de déplacements, en 
s’adaptant et en s’ajustant au quotidien des familles, des actifs et non actifs que la réussite de la mise 
en place de services pourra avoir lieu. 
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LES DEPLACEMENTS PRIVES 
 

Le Nombre de déplacement par jour 
 

En moyenne par jour, 60.8% des répondants (281 réponses) effectuent un trajet d’ordre privé, voire 2 trajets 
à 24.7% (114 réponses).  

 

Pour les déplacements privés réguliers, le véhicule personnel motorisé est le plus souvent utilisé (383 
réponses). Le deuxième moyen utilisé est la marche à pieds avec 278 réponses. Les transports en commun 
sont utilisés par 107 répondants et le vélo par 99 répondants.  

Le graphique permet de faire apparaitre le fait que le covoiturage n’est jamais utilisé, 207 réponses indiquent 
que le covoiturage n’est pas employé.  

Les moyens de déplacement 
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Les lieux des déplacements privés 
 

Lors des déplacements privés, les habitants se rendent le plus souvent dans le village (439 réponses), ou bien 
à Saint Orens (268 réponses). Viennent ensuite Toulouse (204 réponses), Labège (156 réponses) et Balma (149 
réponses).  

Ce résultat nous permet de recroiser avec le fait que le deuxième mode de déplacement utilisé dans les 
déplacements privés est la marche à pieds. Les habitants privilégient donc la marche à pieds pour se rendre 
dans le village de Quint-Fonsegrives et se rendent en voiture à Saint Orens. 
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LES ATTENTES DES HABITANTS 
 

La circulation piétonne 
Les attentes pour faciliter la circulation piétonne se regroupent autour de quatre axes :  

- 58.2% des réponses souhaiteraient supprimer les ruptures qui pourraient exister sur certains circuits 
piétons. 

- 50.3% des réponses aimeraient compléter la sécurisation des traversées de certaines voies (passage 
piétons) 

- 39.1% souhaiteraient l’accélération des travaux d’accessibilité au réseau doux (pistes et trottoirs) pour 
les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

- 28% amélioreraient l’éclairage des voies piétonnes à l’endroit des lieux de vie. 
 

Certaines attentes sont déjà en train d’être satisfaites notamment au niveau de l’éclairage public puisqu’une 
sécurisation des passages piétons par un dispositif d'éclairage à LED est mise en place depuis le mois de janvier 
2021. Afin de pouvoir traverser avec un maximum de sécurité notamment la route de castres et la RD18 et au 
niveau du parking de l’école, les passages piétons donnant accès au secteur crèche, écoles maternelle et 
élémentaire, situés au cœur de ville, ont été modifiés et signalisés pour permettre une meilleure visibilité. Des 
panneaux lumineux clignotant bleu indiquent la présence des trois passages, route de castres et des éclairages 
LED y sont également installés. 

 

 

Remarques et suggestions des répondants concernant la circulation piétonne au questionnaire :  

« Le passage piéton, rue des coteaux de la crèche Les Quintounets très dangereux car trop près du rondpoint, 
non aménagé, non adapté aux poussettes et PMR. » 

« Inciter la mobilité piétonne en centre-ville en aménageant un parking principal 'minute' légèrement excentré 
afin de tendre vers un centre-ville propre / vert. » 

39,1%

58,2%

50,3%

28%

14,4%
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L’usage du vélo 
Sur 439 réponses, voici les améliorations attendues pour une meilleure pratique et usage du vélo selon les 
retours : 

- 54.4% aimeraient la suppression des discontinuités sur les pistes cyclables existantes.  
- 48.1% souhaiteraient le renforcement du maillage du réseau de pistes cyclables des quartiers vers le 

centre-ville, les commerces et services. 
- 40.5% aimeraient une meilleure sécurisation des pistes cyclables. 
- 29.4% envisageraient de relier par une piste cyclable le centre-ville à l’ouest de Quint-Fonsegrives où 

se trouvent la clinique et les arrêts de bus du Linéo 1 et du 83. 
 

 

 

Remarques et suggestions des répondants concernant l’usage du vélo:  

« Quand je me déplace uniquement sur la commune pour les courses ou autre j'aime me déplacer uniquement 
en vélo. Donc je souhaite un développement de petits chemins piétonnier (que j'utilise en vélo) comme il en 
existe déjà pas mal sur la commune. Cela est pratique et agréable comme déplacement. » 

« Une piste cyclable en bord de saune vers Toulouse pour relier la nouvelle passerelle. » 

« Création d'une piste cyclable Quint-Fonsegrives – Drémil-Lafage. » 

« Location de vélos et trottinettes électriques après avoir sécurisé et optimiser les pistes cyclables et aussi 
inciter les utilisateurs à les emprunter. » 
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Les transports en communs 
 

Les pistes d’amélioration des transports en commun pour les usagers sur les 425 réponses sont :  

- 59.1% pour l’évolution de la ligne 84 (anciennement 77). 
- 38.8% pour l’amélioration de la fréquence des bus. 
- 33.4% pour la création d’une liaison entre l’arrêt d’Entiore à Quint-Fonsegrives (L&) et l’arrêt 

Malepère à Saint Orens (L7). 
- 30.6% pour la prolongation de la desserte du Linéo 1 le vendredi soir et samedi soir jusqu’à Entiore.  

 

 

 

Remarques et suggestions liées à l’usage des transports en commun :  

« Relier le quartier de Quint au centre-ville par la route de Castres, par piste cyclable ou transport en commun » 

« Proposer une ligne de bus directe vers Saint Orens et une autre directe vers les universités. » 

« Un bus entre le collège et le quartier avenue de mercure. » 

« La ville est bien desservie en transports en communs, il me semble qu’optimiser les jonctions serait un 
véritable moteur pour prendre les bus. Surtout pour se rendre vers les zones d’activités type Rangueil, Labège, 
Saint Orens. » 
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Le covoiturage 
 

 

 

 

Sur 280 réponses, 66.1% seraient prêt.e.s à franchir le pas par la mise en relation des covoitureurs à l’échelle 
locale. 19.6% répondent que la création d’aires de covoiturage en libre accès les inciterait à pratiquer le 
covoiturage et 16.1% attendent de leur entreprise une organisation de cette pratique.  

Remarques et suggestions liées à la pratique du covoiturage :  

« Serait-il possible de créer une navette municipale 1 ou 2 fois par semaine pour véhiculer les plus de 65 ans et 
en particulier PMR vers Saint Orens Leclerc ? Zone commerciale. »  

« Pour les personnes âgées : possibilité d'un transport unique pour la clinique ? »  

« Créer un parking covoiturage à l'est de Quint avec une liaison haute fréquence des transports en commun 
pour diminuer la circulation dans le village. »  
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LES PRIORITES D’ACTIONS A MENER SELON LES HABITANTS 

Parmi les questions posées dans l’enquête, il est demandé aux habitants de listes les actions qu’ils 
souhaiteraient voir mener en priorité (3 principales actions). Voici les résultats des priorités à mener selon les 
461 répondants :  

• 54% soit 249 réponses attendant une amélioration de l’offre de transports en commun (arrêts, 
fréquence, accessibilité…). 

• 48.4% soit 223 réponses, souhaiteraient une sécurisation des cheminements cyclables.  
• 39.5% soit 182 réponses, aimeraient la rénovation des trottoirs et une certaine vigilance sur les 

véhicules stationnés sur ces derniers. 
 

 

ð Ces résultats révèlent trois thématiques d’actions à mener en priorité : les transports en 
commun, la pratique et l’usage du vélo sur la commune, la circulation et sécurisation piétonne.  

 

Enfin à la question « Etes-vous prêt(e) à utiliser une alternative à la voiture individuelle (transports en 
communs, vélo, covoiturage etc.)  83.8% des répondants se disent prêt.e.s à « sauter le pas ». 

54%

39,5%

48,4%

23,9%

10,6%

19,3%

17,6%

27,5%

0 10 20 30 40 50 60

Améliorer l'offre de transports en commun

Rénover les trottoirs et veiller à supprimer les véhicules…

Sécuriser les cheminements cyclables

Mettre à disposition des parcs à vélos sécurisés

Développer le covoiturage

Améliorer l'information sur le soffres de transport, le trafic,…

Mettre à disposition de nouvelles offres de service de mobilité

Mettre à disposition des personnes en situation de handicap…

Priorités d'actions à mener

84%

16%

Alternative à la voiture

Oui Non



22 
 

GLOSSAIRE  
PMR : Personnes à Mobilité Réduite. 

Déplacement : action de déplacer, d’aller à un lieu à un autre. 

Mode : manière particulière sous laquelle se présente quelque chose ; forme particulière d'une action : 
mode de transport, par exemple. 

 

ANNEXE 
Le Plan Mobilités de Toulouse métropole - 2020-2025-2030 

3 axes du Projet Mobilités :  

1 - Mettre en œuvre une politique de transport en commun plus capacitaire et promouvoir les modes actifs. 

2 - Maitriser le développement urbain et la mixité à proximité des gares et axes structurants de transports en 
commun. 

3 - Mettre en œuvre un plan de circulation-stationnement en optimisant les capacités du réseau routier 
structurant. 

3 axes du plan d’actions : 

1 - Mettre en œuvre une politique de transports en commun plus capacitaire et promouvoir les modes actifs 
: réalisation de la 3ème ligne de métro mais aussi le doublement de la capacité de la Ligne A, le projet de 
connexion ligne B entre Ramonville et l’INPT, l’extension du réseau tramway, la réalisation du téléphérique 
urbain Sud.  Cet axe comporte également le déploiement du réseau Linéo 2020 et 2025, l’aménagement des 
pôles d’échanges multimodaux. Ce réseau structurant est complété par un « maillage bus » pour lequel une 
réflexion est actuellement menée par Tisséo-Collectivités.  

Concernant les modes actifs, deux actions majeures sont proposées :  

• la réalisation d’un schéma directeur cyclable d’agglomération volontariste, sous le pilotage de Tisséo-
Collectivités, incluant le développement d’un maillage complémentaire (Réseau Express Vélo, connexions et 
rabattements vers les pôles d’échanges, services vélos et stationnement...) et la promotion de l’usage du vélo 
(services de location, information et communication...). 

• la réalisation d’un schéma directeur piéton d’agglomération sous le pilotage de Tisséo-Collectivités, visant à 
développer des zones apaisées dans les principales centralités du territoire et des cheminements piétons de 
qualité en lien avec les mesures d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 2 - Maitriser le développement urbain et la mixité fonctionnelle à proximité des gares et des axes structurants 
de transports en commun : mise en œuvre d’outils de cohérence Urbanisme Mobilités nommés « Pactes 
Urbains », en lien avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT).  

3 - Mettre en œuvre un plan de circulation-stationnement en optimisant les capacités résiduelles du réseau 
routier structurant : renforcement de l’utilisation de la voiture partagée (co-voiturage, autopartage …), de 
l’électromobilité (véhicules électriques et hybrides rechargeables) mais également de la hiérarchisation du 
réseau routier.  


