"Les Amis de QUINT-Village"
Association (loi 1901)
pour le cadre et la qualité de vie du secteur rural de QUINT
Association agréée par arrêté préfectoral du 21 juin 96

Tel 05 61 83 69 99
E_Mail amisdequint@free.fr
site internet http://amisdequint.free.fr

Photo à la Une …

- Bulletin d’information des adhérents - n°8 - Février 2004 –

Le mot du président
Ce début d’année est placé sous le signe des transports en commun :
suppression du bus 77 entre Fonsegrives et Quint, mise en place d’un taxibus sur Quint, enquête publique pour le futur Transport en Commun en Site
Propre (TCSP). Autant de points qui modifient ou vont modifier notre façon
de vivre.
A n’en pas douter, les transports en commun constituent un sujet
d’importance pour la qualité et pour notre cadre de vie : environnement,
déplacements, lien social, autonomie des jeunes et des moins jeunes, …
Je vous invite donc à venir nombreux à la réunion publique du 24 février
(salle polyvalente, 20h30) et à participer à l’enquête publique (TCSP) en
mairie de Quint-Fonsegrives (jusqu’au 27/2) »
JF GAJEWSKI

Nouvelle signalisation à Quint ! !

FLASH Info …


L’actualité …
Suppression du bus 77 (22/12/2003)
La ligne de bus 77 s’arrête désormais à Fonsegrives : les
habitants de Quint ne bénéficient plus de ce service public. Des
usagers (Flourens, Drémil et Quint) ont envoyé une pétition
spontanée de 350 signatures aux décideurs (SEMVAT, nos élus).
L’association appuie cette démarche et prône un rétablissement
de la ligne 77 entre Fonsegrives er Drémil-Lafage.

Taxi-bus à Quint (22/12/2003)
Un service de taxi-bus dessert maintenant Quint (ligne 107).
Sur réservation téléphonique avec un préavis d’une demie
journée (nom, tel, adresse, départ, destination !) l’usager choisit
un horaire pré-défini. Cette solution s’avère pénalisante pour
nombre de personnes. Des propositions concrètes ont été
présentées par l’association pour en améliorer le principe
(horaires, …) et réduire les nombreux dysfonctionnements
rencontrés (absence navette, retard, véhicule banalisé,...).










Transports en Commun en Site Propre (TCSP)
L’enquête publique est en cours (jusqu’au 27 février). On peut
s’interroger sur la plus-value réelle apportée vis-à-vis de la ligne
77 actuelle (3,8 M€/km !) pour un gain de vitesse contestable
entre Fonsegrives et Lasbordes. L’association a rencontré le
commissaire enquêteur (14/2) et un dossier sera remis le 27/2.



Suite aux décisions prises en Comité de
Quartier, la nouvelle signalisation a été
déployée. On peut en particulier noter
l’importance donnée à la sécurité routière
(panneau 30 !).
La Saune en alerte : une pluviosité importante
(en janvier) a provoqué l’inondation des
champs. Le niveau des eaux de la Saune était
particulièrement élevé.
Projet histoire : la préparation d’un projet
pédagogique avec l’école primaire a débuté.
La commission « Quint-Nature & Habitat » a
entamé ses travaux. A l’étude actuellement un
projet de clarification du règlement du Plan
Local d’Urbanisme à Quint en coopération
avec notre conseiller de Quartier.
Jonction-EST : réunion du groupe de pilotage
pour décider des études à entamer par le
bureau d’étude retenu. Nos élus doivent
indiquer les tracés à étudier ! Nous attendons.
Un terrain de paint ball s’est créé en bordure
de Saune. L’association étudie avec la mairie
le contexte réglementaire d’une telle activité.
Retrouvez toute l’information de l’association
sur le site internet :
http://amisdequint.free.fr

Bulletin d’adhésion à renvoyer à JF GAJEWSKI, Route de Castres – LEVADE- 31 130 QUINT
Je souhaite adhérer à l’association « Les Amis de QUINT-Village ». Je joins un chèque de 10 €.
NOM : …….………………………………….Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………….n° tel : ……………E_Mail : ……………………………….

