
 
 

ATELIER 21 CHEMINEMENTS 

14 juin 2016 
 

 

 

Présents : 

VENTURA Philippe, PERROT Pascal, VITET Denis, PONTIER Nicolas et Martine VITET 

Excusé : 

GUÉRIN Benoit 

 

 

Finalisation du marquage du Riouvouet le 2 juillet 2016 : 

 

Présentation de la carte réalisée par le service communication, en ligne sur le site. 

Rendez-vous confirmé à 13h30 devant l’église, 16h30 pose de la carte sur le panneau + pot 

convivial salle du conseil municipal (vérifier la disponibilité) 

 

À faire : 

- pose du support de la carte devant l’église 

- communication pour info du marquage sur les panneaux lumineux 

- contacter les Présidents des conseils de quartier pour solliciter des participations ( fait : mail 

à Mme VOISIN pour qu’elle fasse une demande dans ce sens aux Présidents des conseils de 

quartiers). 

 

Informations diverses : 

 

- demande de l’Ademe concernant l’appel à projets régional pour la mobilité. Info sur 

l’envoi de la réponse 

 

- courrier envoyé par Mme SIMÉON au Directeur Technique de la DGA pour une 

demande de passage pour un cheminement cyclable en direction de Plaisance du 

Touch (sans réponse à ce jour) 

 

- Information sur les emplacements réservés retenus pour les déplacements doux dans le 

cadre de l’élaboration du PLU 

 

Examen de l’étude transmise par l’agglo pour la mise en place d’un double sens cyclable dans 

le centre ville.  

 

Les membres présents refusent cette mise en place par rapport à la largeur des voies. La 

circulation serait trop dangereuse pour les cyclistes, notamment rue des écoles. 



Sur le centre ville, pour les piétons, comme pour les cyclistes, mettre en place des panneaux 

supplémentaires pour rappeler la limitation de vitesse à 30 km/h 

 

Trois projets : 

 

- Repérage pour marquage de la boucle avec Saint Lys (Moudinats, chemin de Saint 

Just pour rejoindre la coulée verte de Saint-Lys, puis retour le long de l’Ayguebelle, 

chemin de Cantegraille, avec sortie au rond-point des portes du Gers) 

 

- Mettre un panneau avec carte au bout du cheminement du Riouvouet, à côté du CAJ 

pour mentionner l’itinéraire pour rejoindre la Savetat St Gilles en passant devant les 

écuries de l’Orchidée ( Fontenilles), et retrouver le GR 

 

- Identifier sur le centre et sur les zones de commerces les points pour des parkings à 

vélo 

 

 

Prochaine réunion cheminement le mardi 20/09/16 à 18h30 salle de l’urbanisme (pensez à 

sonner dès votre arrivée) 

 


