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Atelier21 Cheminements  
11 octobre 2016  

 
 

- Chemins déjà tracés 
- Entretien du marquage 
- Installation d’une carte devant le CAJ indiquant le cheminement pour rejoindre La 

Salvetat St Gilles et le GR. 
 

Piste vers Bidot : 
Passage du géomètre le 13 septembre 2016. 
 

Vers St Lys et la coulée verte : 
Par le chemin de Cantegraille (à voir avec les nouveaux élus) 
 

Sentier pédestre du « Bout du Monde » : 
Des panneaux flèches ont disparu ou sont tournés dans une autre direction : le fléchage 
est à revoir 
 
Liaison entre Fontenilles et le lycée de Fonsorbes : 
La prolongation de la déviation coupera le chemin rural des Moundinats : prévoir un 
passage pour les marcheurs 
 

Riouvouet : 
Marquage piétonnier pour les traversées  ainsi que la pose de buses et passerelles (Chemin 
Marial, route de Magne): en cours auprès de l'agglomération (Vu avec la Responsable de 
l’urbanisme, Nathalie GRENIER). 
 
Problème : la traversée de la route de Fontenilles qui est dangereuse (axe lycée / collège 
de Cantelauze) 
 

Impasse du Bosquet 
Depuis la route de Bragot : marquage pour direction écoles et collège de Cantelauze (refus 
conseil départemental pour la piste cyclable de la route vers Fontenilles). 
 

RD 632 vers Plaisance : 
Instruction par le conseil départemental. Faut il l'inclure dans le PDU ? 
Voir les points d'appui législatifs pour faire aboutir la demande 
 

DGA : 
Refus ce jour pour prolongement en piste cyclable du chemin de Fontrouge 
 

- Rédaction d'un cahier des charges pour tous les déplacements sur la commune, demande 
de privilégier les déplacements doux. 

 

Râteliers à vélo : 
Démarche en cours auprès des petits centres commerciaux (vu avec l'élu en charge du 
commerce). Les commerçants sont favorables à cette démarche. Convention en préparation 
avec les propriétaires des centres  
 
Identification des zones de râteliers à vélo (sports, écoles,  Bidot, secours catholique, 
épicerie sociale…). Des Râteliers sont déjà posés dans la cour du gymnase du lycée.  
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« Les Portes du Gers » : Centrakor  et Carrefour vont prendre en charge l'achat et 
l'installation de râteliers à vélo. 
 
Contacts en cours avec Virginie du club de marche pour identification des ses balades  
 
 
À faire contacter l’association " deux pieds, deux roues" 
 

Ce compte rendu est à compléter de vos observations, à me retourner d'ici le 01/11/16 pour 
la rédaction définitive avant mise en ligne sur le site internet de la Mairie  


