Savez-vous qu’en moyenne, en ville, 1 déplacement sur 2 en
voiture fait moins de 3 km ?
Alors, pour vos déplacements quotidiens à Quint-Fonsegrives,
laissez votre voiture au garage et profitez des pistes cyclables et des
chemins piétonniers.
Vous trouverez en pages intérieures le plan de la commune avec les
aménagements piétons/cycles.
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Travail, études, loisirs, achats… la question des déplacements est au cœur de
notre quotidien. Consciente que la mobilité est un enjeu crucial pour le développement du territoire mais aussi pour la qualité de vie, la municipalité de
Quint-Fonsegrives a choisi de faciliter vos déplacements à pied et à vélo.
DÉFINITION D’UN PLAN PLURIANNUEL D’AMÉNAGEMENT PIÉTONS CYCLES
Depuis le début de ce mandat, la municipalité a lancé une enquête sur les mobilités dans
laquelle nous vous avons consultés sur vos déplacements et notamment ceux à pied et à
vélo.
Les résultats de l’enquête ont été intégrés aux réflexions des élus, lesquels ont défini un
plan pluriannuel d’amélioration du réseau piétons/ cycles : rénovation, extension et rupture des discontinuités.
Il est en cours d’élaboration et de mise en oeuvre avec les services de Toulouse Métropole,
dotée de la compétence en matière d’aménagements de pistes cyclables et de chemins
piétonniers.
D’ores et déjà, comme vous avez pu le constater, plusieurs travaux ont été réalisés cette
année afin d’améliorer et de faciliter les mobilités douces (vélo et marche à pied) : réfection d’un dizaine de chemins piétonniers, installation de nouveaux supports à vélos devant
Recapé et la Mairie, sécurisation des traversées piétons/ cycles sur la RD 16 (jonction
entre le chemin de Ribaute et les bords de Saune) et la RD 57 (jonction entre la route de
Quint et les bords de Saune)…
En savoir plus :
Franck Chatelain, Maire-adjoint délégué à l’Environnement
franck.chatelain@mairie-quint-fonsegrives.fr
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