
 

 
Atelier « cheminement » 

 10 janvier 2017 
 
 

Présents : 
Mr VENTURA, Mr LERAT, Mr DUTECH, Mr VITET, Mme VITET. 
 

Carte fin du Riouvouet devant le CAJ :  
 

Mr LERAT fait des propositions de cartes avec identification des 
points de repères pour rejoindre le GR 86. 
 

Proposition d'information du GR 86 sur le bulletin municipal et sur 
le site internet de la mairie : 

-  De Fonsorbes du CAJ direction centre équestre de l'orchidée 
à Fontenilles, chemin Thière, premier virage, chemin en face pour 
rejoindre le GR destination : La Salvetat et Plaisance.  

- Deuxième possibilité : du CAJ longer le collège, traverser la 
route de Léguevin en direction de Fontenilles, tourner au centre 
équestre de l'étrier de Fontenilles.  

 Infos à reprendre sur la cartographie 
 

Chemin des Boulbènes : 
 

- Prolongement du chemin de Fontrouge vers le chemin des Boulbènes et 
traversée chemin des Capelliers jusqu'au chemin Las Fious (marquage de la 
traversée de la zone naturelle avec plantations d'arbres en remplacement 
des peupliers abattus sur le chemin des Boulbènes). 

- Envisager un marquage définitif de ce cheminement et voir les 
jonctions ultérieures pour rejoindre le chemin de Cantegraille Première 
récupération de la partie privée (voir Pierre Marin).  

- Deuxième étape : travaux du chemin des Boulbènes pour accéder au 
chemin des Capelliers.  

- En attente : projet de cartographie construit par A21 ancien mandat 
Philippe Ventura 
 

NB : Chemin de Moundinats à marquer en définitif (voir les directions 
à marquer). 
 

Fléchage chemin de Cantegraille :  
 
 
 



 
 
 
- départ du rond point des portes du Gers pour rejoindre la coulée 

verte de Saint Lys, fléchage définitif. À faire rapidement juin 2017 : 3 
panneaux. 
 

Divers : 
 
Entretien des marquages déjà réalisés essentiellement celui du Riouvouet.  
 
Thème « journée nature » : appel conseils de quartier et A21 pour 
l'entretien. 
 
Information sur le double sens cycliste dans les venelles, zone 30, 
double sens obligatoire sur ces zones. 
 
Réponse à l'appel d'offre sur tous les modes de déplacements sur la 
commune :  
Entreprise retenue : EGIS : démarrage éminent de l'étude + démarche en 
cours concomitante sur la revitalisation du centre ville. 
 
Contrat service civique rédigé avec le service RH, passage en CM avant 
publication de l'offre sur une période de 12 mois pour recensement des 
passages existants entre les lotissements. 
 
 

Prochaine réunion le 18 avril 2017 à 18h, salle de l’urbanisme 


