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Introduction 
La Situation géographique

• Commune de l'aire urbaine de Toulouse située en banlieue Est à 7kms du Capitole, Quint-Fonsegrives

bénéficie d'une situation géographique privilégiée mi-urbaine, mi-rurale.

• Le développement de l’urbanisation sur ce secteur très attractif de Toulouse Métropole et sur celui des

autres territoires périphériques génère, à destination des pôles d’attractivité de l’aire urbaine, une inflation

continue des déplacements sur les principaux axes routiers de notre secteur (RM826 et RM18) et

particulièrement sur Quint Fonsegrives qui est une «porte d’entrée» sur l’Agglomération de nombreuses

communes de ce secteur SUD EST (axes routiers Revel, Castres).

• A l’exception des communes de la Métropole (Aigrefeuille, Drémil, Flourens, Quint Fonsegrives), et la

ligne 356 du réseau Arc-en-ciel (Revel  Gare routière de Toulouse), le secteur EST reste à l’écart d’une offre de

service de Transports en Communs performante, et de réelles alternatives «au tout voiture» pour les trajets

du quotidien.
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Introduction 
Les ambitions Toulouse Métropole
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Introduction 
Notre Démarche  « Mobilités »

Mobilités

Urbanisme

Travaux 
Voiries

Environnement 

Transports en 
communs

Vie locale

Handicap

Sécurité

Routière

Vie 
économiq

ue

Favoriser les Mode Doux & Actifs 
• Pistes cyclables
• Piétonniers Existant  (P Hainaut)

Moyens libres services 

Développement économique (en lien Urbanisme)
• Cohérence d’agenda et anticipation

Entreprises Commerçants … ( PDE effectif > 50)

Créer et favoriser l’implantation d’espaces de Co Working

Urbanisme
Cohérence d’agenda et Anticipation 

Démocratie participative & Principaux Partenaires:

• Questionnaire Mobilités T4 2020
• Toulouse Métropole – Tisséo
• Communes Mitoyennes ……….

Transports en communs 

Projet Navettes intra Muros 

Co Voiturage solidaire de proximité

Coordination manifestations 

• Organisation évènements de sensibilisation

Flux, Vitesses & trafics de contournement

Sécurité Piétons Cycles

Cohérence Agenda d’accessibilité

Veille & Bonnes pratiques

Une vision et coordination «transversale» visant à mettre les mobilités au cœur de notre projet municipal, à l’écoute des 
attentes de nos concitoyens, en cohérence avec les besoins et spécificités du territoire EST de l’agglomération le tout en 
complémentarité avec les grands dossiers métropolitains .
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Travaux de rénovation (voiries, trottoirs) 

Travaux Routiers et aires de co voiturages (PARM)
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Sortie 17 
Lasbordes

Flux véhicules  traversant

Flux véhicules diagonaux

Nos constats  
La Situation géographique – Les Flux sectoriels                    1/2

QUINT FONSEGRIVES subit ainsi des flux pendulaires «traversant» vers la rocade EST (A61) (via RM826 (20 000 véhicules jours); CD 18)

et diagonaux vers le Pôle d’activité SUD EST (LABEGE, ST ORENS, RAMONVILLE, RANGUEIL…) générant un engorgement
quotidien de la traversée du Village et sur l’ensemble des voiries de nos communes et quartiers un trafic routier intensif sur
des voies le plus souvent inadaptées à un partage multimodal de l’espace de circulation (flux de déviation dans les quartiers)
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Nos constats
La Situation géographique – Les Flux sectoriels                      2/2

Flux véhicules  traversant

Flux véhicules diagonaux

Itinéraire de déviation*

Itinéraire de déviation*

Sortie 17 
Lasbordes

Aigrefeuille 
Caraman..

Mons 
Flourens 
Dremil …

Dremil
Lanta…

Balma
Montrabé..

St Orens - Labege
Ramonville Rangueil

St Orens - Labège 
Ramonville Rangueil

Clinique

(*) via des Quartiers et voies non 
dimensionnées à cet effet

Jonction EST
2026

Les Flux induits sur Quint-Fonsegrives
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# 3500 
véhicules 

jour** 
# 1500 

véhicules 
jour ***

+ de 200 
véhicules 

jour** 

+ de 
10000 

véhicules 
jour **

+ 10 000 
véhicules 
jour **

+ de 8000 
véhicules 
jour **

# 1700 
véhicules 
jour*** 
(2019)

(**) Radars pédagogiques (semaine)

(***) Comptages TM (Semaine)

# 2500 
véhicules 
jour** *

+ de 850 
véhicules 
jour ***

+ de 1800 
véhicules 
jour **

Rue 
Méditerranée

Av du Stade

Tournesols
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²
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Nos constats 
Axe Le Mail Ribaute
Les flux de 
contournement

« Flux du soir »
Vers Secteur EST

« Flux du matin »
Vers Toulouse

Flux de 
contournement

Clinique

Ecole

ENTIORE

Autres Flux

Desserte locale

Cours Goudouli

Secteur EST

Toulouse
SUD EST

SUD OUEST

# 2400 
véhicules 
jour** *

+ de 
1800 

véhicules 
jour **

# 1500 
véhicules 
jour ***

(**) Radars pédagogiques (semaine)

(***) Comptages TM (Semaine)

Tournesols
480 000 

véhicules 
par an

Méditerranée
360 000 

véhicules par 
an
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Nos constats
Nos constats / Etudes sur les  flux 
La voirie une compétence de Toulouse Métropole
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Nos constats
Nos constats / Etudes sur les  flux 

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives

HPM : Heure de pointe du matin - HPS : Heure de point du soir
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Nos constats
Axe Le Mail <=> Ribaute

Les constats 
• Une Mixité sur cet axe  de flux de desserte « intra » commune et « externes » de déviation du centre ville

• Des interdictions temporaires qui ne fonctionnent pas (pas plus que des interdits sauf riverains)

• Un axe déjà équipé d’équipements de réduction de vitesses (Rond point, chicanes, ralentisseurs..)

• Des nuisances, des risques et une  exaspération  pour les riverains de l’axe Tournesols - Scotto 
Méditerranée – Stade - Le Mail

• Un risque d’inflation significative de la circulation de contournement  induite par le projet jonction EST

=> une nécessité et volonté d’agir pour  supprimer les flux de contournement

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives

Rue Vitesses Flux 
par 
jour

Flux Matin 
Ecole => Ribaute

Flux Soir
Ribaute=> Ecole

Tournesols 95% < 50 kms 2400 1100 (HPM 162 /h) 1300  (HPM 269 /h)

Méditerranée 95% < 50 kms 1800 820 980

Stade 95% < 50 kms 1500 550 (HPM 174 /h) 900 (HPS 185 /h)

HPM : Heure de pointe du matin - HPS : Heure de point du soir
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Nos orientations
La sécurité Routière

Notre challenge = le soucis de l’intérêt général 

Réduire les vitesses et les flux « extérieurs » à la commune (Plan anti waze) des 
voies de dessertes locales avec l’objectif de favoriser un partage multimodal de 
l’espace public « apaisé »

• zone de circulation dite « apaisée » permettant au piéton et cycle de circuler en sécurité, de favoriser le 
stationnement pour rendre les trottoirs à un usage piétons …. 

➢ en reportant les flux de déviation sur les axes principaux (RM 16, 826, 18)

➢ en limitant autant que possible les contraintes pour les riverains et quartiers 
concernés  dans le cadre d’une approche globale visant à limiter les impacts de 
report de circulation sur d’autres voies de la commune.

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives
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Nos orientations
La sécurité Routière

Notre Méthode    « Test and learn »

Une méthode progressive avec des dispositifs temporaires de type  
« urbanisme tactique » (équipements provisoires « chantier », peu couteux, rapidement réalisables, démontables) 

pour mettre en place, évaluer, concerter, corriger, compléter avant de 
pérenniser

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives

Concevoir

• Etudes

• Consulter les  
Habitants

Tester

• Mettre en 
place

Evaluer
• Mesurer de flux

• Observer 

• Consulter les 
Habitants

Ajuster

• Compléter

• Corriger

• Supprimer

« Pérenniser »
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Axe Le Mail Ribaute

les Flux du matin
Cours Goudouli

Ecole

Flux du matin
Vers Toulouse
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Axe Le Mail Ribaute

les Flux du matin
Cours Goudouli

1- Interdiction de tourner à 
gauche Route de la Saune 

vers Le Mail

Ecole
3- Sens interdit avenue du stade 

au niveau de la résidence du ruisseau
• Imposant un tourne à droite vers le cours Goudouli

2- Sens interdit avenue du stade  (non préconisée) 
Sens interdit Tronçon av Stade Rond point Le Mail 

vers Ruisseau grand port de Mer Flux du matin
Vers Toulouse

Les flux externes du matin sont totalement coupés

N’apporte pas de réelle plus value par rapport S1 et S2

+

-

Clinique
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Axe Le Mail Ribaute les Flux du matin

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives

Interdiction de tourner à gauche 
Route de la Saune vers Le Mail

Ecole

Les flux principaux externes du matin sont coupés

L’accès au Mail (depuis RM 18 QUINT) se fait par le rond point Mairie

Risque de déports de Flux cours Goudouli, Av Pyrénées => à mettre sous Observation 

+
-
?

Accès pour les Riverains du 
quartier du Mail depuis QUINT

Un allongement de +
300 m  depuis Quint 

(via rond point Mairie)

Pas de 
changement 
à pieds ou 
en vélos

Pas de 
changement 

depuis 
Toulouse
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Axe Le Mail Ribaute les Flux du matin
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Variante  Sens interdit avenue du stade 
au niveau de la résidence du ruisseau

Les flux Av du Stade vers Rue de la méditerranée (quartier Ouest) sont coupés

Sortie du Mail obligatoire via RM18 (Route de la saune ou cours Goudouli)

Risque Deport de Flux cours Goudouli, Av Pyrénées

+
-
?

Pour être efficace il faudrait le coupler à un 2éme sens interdit  au 
niveau du ½ tour cours Goudouli (ou Rue de la méditerranée). La 
présence des accès aux parkings des résidences (Grand Port de mer, 
Cours Goudouli des 2 cotés). Nota: la compatibilité avec le scénarios 
« Flux du soir » nous conduit à ne pas préconiser cette solution.
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Axe Le Mail Ribaute

les Flux du soir Cours Goudouli

Ecole

Flux du soir
Vers Secteur EST
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Axe Le Mail Ribaute

les Flux du soir Cours Goudouli

Sens interdit Rue de la 
méditerranée

Depuis bd  Scotto 

Ecole

2 Sens interdit Tournesol (non préconisé) 
Tronçon « Rue Niaux» => Bd des Pyrénées 

Les flux externes du soir sont totalement coupés

Mais on isole totalement les Habitants des 
Quartiers OUEST du centre Ville (Accès obligatoire 
depuis RD16 Rond point Iloé Route de castres)

+

-

1 - Sens interdit Entrées OUEST (non préconisé) 

• Sens interdit Toursesol « Axians » 
• Sens interdit  Héléne boucher

Les flux externes du soir sont totalement coupés

Mais on coupe aussi les accès du quartier OUEST 
depuis le RD16 (Accès obligatoire depuis Pyrénées)

+

-

Flux du soir
Vers Secteur EST

Clinique
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Axe Le Mail Ribaute les Flux du soir

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives

Possibilité lors de l’aménagement pérenne de positionner des 
places de stationnement ou piste cyclable 

Analyse de l’incidence pour les quartiers OUEST
Trajet Place H Bouchet => Ecole JM Ferriol

Via rue du Stade 1,3 Kms 2mn50

Via Rond point des anciens 
Combattants

1,5 kms 3mn20

Google le jeudi 25/06 8h30 : équivalent 1,6 Kms et 4 mn 

Test en Situation Réelle du mardi 22/06 à 8h15 -
+ 200 

mètres

+ 30 
secondes

Trajets 
équivalents 
1,6 Kms et 4 

mn

Pas de 
changement 
à pieds ou 
en vélos
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Ple
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Flux « sortant » 
Interdiction de 

tourner à gauche 
Route de la Saune 

vers Le Mail

Flux 
« entrant » 

Sens interdit 
Rue de la 

méditerranée

Axe Le Mail 
Ribaute
Tests & Période 
d’observations

Flux du soir
Vers Secteur EST

Flux du matin
Vers Toulouse

les 2 scénarios préconisés combinés:
Les coupures de flux directs Ribaute Ecole étant 

coupés ou contraints dans les deux sens, l’intérêt 
de l’itinéraire perd tout son sens pour les flux 

externes aux quartiers  

(exceptés collaborateurs zone Ribaute)

Risque de déport de 
flux intra commune  
identifié nécessitant 
une évolution  des 

schémas de circulations 
de ces Voies

Clinique

Ecole
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Axe Le Mail 
Ribaute
Selon 
observation

3 - Pour compléter le dispositif et limiter les 
flux créer des stationnements et rendre les 
trottoirs à un usage piéton avec:
• La mises en sens unique du boulevard des 

Pyrénées et des rues F Verdier et 
Goudouli

• Le traçage de places de stationnement 
sur les voies rues F Verdier et Goudouli
(Cf annexes) 

1- Dispositif de blocage des flux de 
contournement du matin 
Interdiction de tourner à gauche

2 Dispositif de blocage des flux de 
contournement du soir
Sens interdit Rue de la méditerranée

4 - De même des stationnements en quinconce sont à envisager rue 
Jacqueline Auriol et rue Méditerranée dans sa partie haute (Cf annexes) 

Ecole
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AGENDA  1/2

30/08/2021 Mairie de Quint-Fonsegrives

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Nov Déc Févr Mars Avril

Phase Etat des lieux Constats

Etats des lieux mesures de flux

Etudes de pré scénarios

Phase Etudes & Concertation

Etudes DétailléesToulouse Métropôle

Enquêtes & Mesures flux complementaires X

Consultation & informations des Habitants X

Bilan et Validation Dispositifs Retenus X

Phase   Mise en place & Expérimentations

Mise en place des 1ers aménagements X

Expérimentation et Surveillances Visuelles

Mesures Flux pour Evaluation des Dispositifs X

Echanges & Concertation Riverains Habitants

Analyses, Adaptations des Dispositifs

Décision de Pérenisation des Dispositifs X

Axe Ribaute le mail
2021

Sept Oct Janv

2022

Tests

Etudes/Concertation

Constats et pré études

Notre objectif Mise en 
place des dispositifs en 

tests le lundi 18 Octobre
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AGENDA  2/2

Des comptages complémentaires

• Semaine du 20 septembre avant mise en place de
l’expérimentation

• Semaine du 17 janvier pour évaluation des dispositifs  
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Annexes



Rue de la méditérannée
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Rue Goudouli
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Rue François Verdier
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Rue Jacqueline AURIL
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En cible Les perspectives d'une Zone 30 
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