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Les informations données dans le document sont insuffisantes et présentent des lacunes et des incohérences importantes au niveau de
l’analyse du trafic, des impacts et des propositions.

Trafic global sur le secteur :
Cette analyse souligne l’importance du trafic sur les voies de cette zone (voir comptages indiqués pages 64 à 70) avec un trafic :

de 20 000 à 40 000 véhicules/jour sur le Bd. Eisenhower, 20 000 V/j rue P. Ourliac, 7 000 V/j Ch Lestang; 6 000 V/j Ch.
Basso Cambo.

un trafic aux heures de pointe au carrefour Bd.Eisenhower/ Rue Ourliac de 3 827 véhicules/heure le soir et 3 558 V/heure le
matin

un trafic aux heures de pointe au carrefour Bd. Eisenhower/Ch. Lestang de 2 953 V/h le matin et 3 339 V/h le soir

un trafic aux heures de pointe au carrefour Bd Eisenhower/Ch. Basso Cambo de 2 781 véhicules le matin et 3 056 V/h le soir
aux heures de pointe
A la vue de ces chiffres et compte tenu de la typologie des voies, les difficultés de circulation et les bouchons auxquels sont confrontés
tous les jours les conducteurs qui y circulent sont facilement et naturellement compréhensibles.
Par ailleurs, il est mentionné (p.83) que les réserves de capacité sont faibles :
« Des réserves de capacité faibles sur l’avenue Eisenhower
Le carrefour Ourliac est le plus contraint en termes de réserves de capacité avec 7 à10% de réserves de capacité. Des saturations
sont à prévoir.
Des reports de trafics sur les carrefours Basso Cambo et Lestang peuvent être envisagés mais les marges de manœuvre sont très
faibles, en particulier sur le carrefour Lestang »
De plus, l’analyse sur l’évolution des déplacements générée par le projet prévoit un accroissement du trafic de 870 à 940 véhicules par
heure (p 76 : « Bilan: Entre 870 et 940 véhicules/heure tous sens confondus »).
Mais en analysant les données du tableau de l’étude, on s’aperçoit qu’en totalisant les données en heure de pointe on obtient en réalité
un trafic supplémentaire de 1 279 véhicules le matin et 1 406 véhicules le soir.
De plus ce tableau est établi à partir de ratios extraites d’une enquête de 2013. Il y a fort à craindre que la tendance s’est encore
dégradée depuis 5 ans !
Alors comment parler dans ces conditions de réserve de capacité !!!
Il devrait être fait état au contraire d’un trafic totalement saturé sur ce secteur sur des kilomètres (depuis l’échangeur avec l’autoroute
A 64 jusqu’au grand Rond de St Simon) aux heures de pointe (dont la période va en s’allongeant au cours du temps : ainsi le matin de
8h00 à 9h30 et le soir de 16h30 à 19h30), ce qui est la réalité au quotidien des personnes qui circulent dans ce secteur.
Ainsi par ce projet, cette situation va encore s’aggraver comme le montre le tableau page 76 car aucune mesure n’est indiquée ici pour
envisager d’améliorer le trafic et éviter que la situation ne se dégrade encore plus.
Pire : dans le projet sont mentionnés 4 débouchés (Entrées-Sorties) sur le projet de la « future » zone NXP sur le Bd. Eisenhower (le
schéma est très approximatif mais il semble possible de traverser le boulevard et de tourner à gauche), sans qu’aucun aménagement ne
soit indiqué à cet effet.
Ceci ne fera donc qu’empirer la situation.
D’ailleurs il est nécessaire de rappeler ici que pendant plus de 25 ans, les services techniques avaient refusé de créer tout nouveau
débouché de voie sur le Bd. Eisenhower, avaient interdit la traversée du boulevard au niveau du ch. Basso Cambo et interdit le
« tourne à gauche » pour fluidifier au mieux la circulation.
Comment expliquer et comprendre un tel revirement de situation subi et contradictoire ?
Nous devons ajouter également que les ouvrages prévus sur le boulevard Eisenhower pour la desserte du projet Vinci risquent d'être
remis en cause par l'aménagement définitif de cet axe pour lequel les études et décisions n'ont pas encore été finalisés. Nous nous
interrogeons en tant que contribuables sur l'opportunité de réaliser des aménagements "provisoires" financés par la collectvité, alosr
qu'à moyen terme le Bd Eisenhower doit être totalement repensé comme le prévoit le PDU.

Raccordement de la voie intérieure avec Ch. Basso Cambo :
Cette voie est très exigüe, saturée aux heures de pointe. Depuis plus de 15 ans, la Mairie et les services techniques envisagent de
l’améliorer mais les aménagements étant très difficiles à réaliser, finalement aucune proposition significative n’a pu être faite à ce jour
pour un quelconque aménagement.

De plus, le débouché de la voie intérieure sur ce rond point
nécessite le passage par des terrains qui ne sont pas à ce jour la
propriété Vinci/NXP. Il faut donc réaliser des acquisitions pour
lesquelles aucune information et garantie d’acquisition n’est
mentionnée.
La parcelle N°97 qui accueille l'entrée de la résidence du 112
ch de Basso-Cambo appartient à la la copropriété.
Le dossier ne précise à aucun moment si un accord a été trouvé
avec le propriétaire du terrain.

On peut donc s’interroger légitimement sur l’intérêt et la pertinence de ce débouché du fait qu’il ne fera qu’aggraver la
situation du trafic du chemin Basso Cambo alors que des expropriations et des dépenses importantes sont à engager pour
effectuer les transformations appropriées pour sécuriser et fluidifier le trafic dans ce secteur (intentions jamais réalisées et qui
ont servi le 21/11/2011 pour mettre en place une Taxe d'Aménagement Majorée au taux de 16% encore en vigueur aujourd'hui :
«visant à la requalification de l’axe central du quartier (chemin de Basso-Cambo), et de certaines de ses dépendances » ).

Raccordement de la voie intérieure avec Ch. Canto Laouzetto :
Ce chemin n'est déjà pas adapté au trafic actuel (étroitesse de la voie, pas de trottoirs d’aucun côté, pas de réseau pluvial,
défaut d’éclairage…). Aussi il est invraisemblable d’envisager un trafic significatif et régulier qui se créerait afin de contourner
le trafic du chemin Basso Cambo et de la route de Seysses pour rejoindre le Bd. Eisenhower d’autant plus que ce chemin doit
permettre l’accès hautement sécurisé des élèves du futur collège (piétons, 2 roues…) depuis le sud et le centre du quartier de St
Simon.
Aussi aucun trafic supplémentaire ne peut être accepté sur cette voie qui doit rester comme aujourd’hui sans débouché vers
Basso Cambo / Bd Eisenhower pour les véhicules (uniquement connexion en mode doux).
Dans le document de prévision de trafic p9 des annexes de
l'étude d'impact, on constate qu'aucun flux n'est chiffré pour
cette connexion, alors que l'ouverture de cette voie aux
véhicules constituerait un shunt entre le chemin du Tucaut et
Eisenhower.
De plus, les flèches vertes ne reflètent pas la situation puisque
ces voies sont à double sens et que l'étude de circulation citée a
été écartée par la mairie.
Nous sommes totalement opposés à une connexion pour les
véhicules automobiles.avec le ch de Canto-Laouzeto qui ne
peut recevoir une augmentation de trafic.

Raccordement de la voie intérieure avec Ch. Lestang :
Comme indiqué dans le statut sur le trafic global du secteur, la circulation sur le chemin de Lestang est dense, bloquée aux
heures de pointe et le trafic au niveau de l’intersection avec le Bd. Eisenhower saturé pratiquement toute la journée durant la
semaine. Ainsi l’augmentation calculée du trafic entre 870 et 940 véhicules par heure va induire un blocage du trafic avec le
croisement au Bd. Eisenhower.
Qui plus est, cette voie qui est très étroite comportera 2 ronds-points à quelques mètres de distance avec le rond-point du Ch.
de Perpignan et l’intersection avec le Ch. du Renard est également toute proche, ce qui rend ce secteur accidentogène!
De plus, cette proposition s’appuie sur une étude de circulation mandatée par la Mairie il y a 3 ans qui, comme toutes les
études précédentes engagées depuis plus de 15 ans, n’a pas permis d’identifier des aménagements à effet notable quant au
trafic sur le secteur compte tenu de la typologie du quartier.
Elles n’ont donc jamais été suivies de plans d’actions, en dehors de pose de ralentisseurs et de la généralisation de la limitation
de la vitesse à 30 km/h) compte tenu de la typologie du quartier et des travaux (coûts) très élevés à engager.
En conclusion, ceci démontre clairement que l’amélioration des déplacements sur ce secteur passe nécessairement avant toute
chose par l’aménagement du Bd. Eisenhower, aménagement maintes fois reporté depuis 20 ans !
Il est inacceptable d’envisager une aggravation de la situation et un blocage encore plus important.
Aussi il est instamment demandé de sursoir à ce projet tant que le réaménagement du Bd. Eisenhower ne sera pas effectif et
tant qu’un plan adapté de circulation dans ce secteur (Ch. Canto Laouzetto / Ch. du Loup / Ch.Basso Cambo/ Ch. Lestang) ne
soit défini et mis en oeuvre par la Mairie.

