
CONCERTATION
CITOYENNE

pour une avenue de Fontcaude apaisée

Robert - Jean-Michel - Valérian - Jean-François - Didier - Sabria - Pierrick - Béatrice - 
Clémentine - Guy - Maryline - Stéphanie - Agnès - François - Pierre - Odette - Hilda - 

Jean-François - Pascal - Pascale - Hélène - René - Philippe - Françoise - Yannick -
Benjamin - Ingrid - Océane - Laure - Elzbieta - Daniel - Angeline - Catherine

Ce que nous avons partagé ensemble

DES INQUIÉTUDES

UN CONSTAT PARTAGÉ AUTOUR DE LA VITESSE

« Je fais le cho� du trottoir 
à vélo car c’est trop 

dangere� sur la chaussée »

« Mettre plus de couleurs au 
sol permettrait de prendre 

davantage conscience
du danger »

« Le problème de cette 
avenue, c’est surtout la 

vitesse �cessive
des voitures »

« Beaucoup de d� d’âne 
sont inutiles. Pourquoi ne 

pas mettre en place des 
chicanes pour faire 

ralentir les voitures ? »

« Il y a aussi un déficit 
de signalétique. 

Remplacer les priorités
à droite par des stops

ou des fe� pédagogiques 
est indispensable »

« Parfois, ça roule à 
plus de 80 km/h »

« Les gens roulent 
tellement vite que je ne 

pe� même plus sortir de 
ch� moi ! »

Fontcaude
SÉCURITÉ

VITESSE
AMÉNAGEMENTS URBAINS

Piètons
Cyclistes

MOBILIER
PARTAGE

Signalisation routière
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L’énergie collective 
et l’�pertise de chacun

seront les clés de cette concertation

Samedi 22 janvier
de 9h30 à 12h30

Rendez-vous sur le parking
en face du parc Saint-Hubert

PROCHAIN ATELIER DE CONCERTATION

MERCI
d’avoir participé activement au premier atelier de concertation

pour une circulation apaisée dans le quartier de Fontcaude.

Carnet de route #1

« Nous voulons circuler 
en sécurité, pour nous, 

pour n� enfants »
« Il y a de réels enje� 

avec le 
tur collège. Il faut 
créer des continuités depuis 

et vers le quartier »

« Quel que soit le projet, 
il faut l’adapter au 

quartier, à sa 
topographie »

« Je ne suis ni pour ni contre 
le chaucidou, je souhaite 
juste tro	er des solutions 
pour apaiser l’avenue »

« Au-delà du chaucidou, 
�plorons les cheminements 
vélo alternatifs, par �emple 

à travers la garrigue
ou le long du golf »

DES OBJECTIFS COMMUNS

UNE ENVIE DE FAIRE ENSEMBLE

« Chaucidou ou non,
je salue la démarche 

d’améliorer ensemble les 
conditions de circulation 

dans notre quartier »

« Cet aménagement doit protéger 
tous les moyens de locomotion do� : 

vélo, trottinette, skate, rollers ... 
Et rassurer les automobilistes ! »

« Faire ensemble, ce n’est pas facile. 
Mais il ne faut pas renoncer ! »

« Tous les jours, on o�erve 
des comportements 

dangere� »

« Pourquoi un chaucidou ici ? 
Le relief ne s’y prête pas »

« J’ai un sentiment 
d’insécurité à vélo »

« Je ne ve� plus avoir 
peur pour mes enfants »

« Je ne ve� pas d’un
no	el aménagement 

accidentogène »

« Il y a déjà eu un 
accident grave. Il y en 
aura d’autres si rien

n’est fait »


