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Atelier «  cheminement » 

13 juin 2017 

 

 
Présents : 

Michèle DUPOUY-TERRADES, Denis VITET, Michèle BOYER, Jean-Paul MERLAND, Gilbert 

CANILLO, Benoit GUERIN, Philippe VENTURA, Félicie DE LABORDERIE, Danièle GELADE 

Absents excusés : 

Nicolas PONTIER, Gilbert DUTECH 

 

 
Etude sur les déplacements à Fonsorbes : 

 Mr Canillo nous informe que tous les conseils de quartier ont été rencontrés. 

 Par conseil, étaient présents le Président ainsi que 2 ou 3 personnes, l’accueil a été bon. 

 Le conseil des sages s’engage à transmettre un retour de la réflexion des conseils de quartier 

fin juillet, ce retour sera ensuite transmis à la société Egis, chargée de l’étude sur tous les modes de 

déplacements sur la commune. 

 

2P2R : 

 Mr Guérin aborde la possibilité de la création d’une antenne 2P2R (2 pieds, 2 roues) sur la 

commune. L’objectif étant de travailler pour la mise en place d’une piste cyclable le long de la RD 

632. 

 Concernant le PDU (Plan de Déplacement Urbain) l’enquête publique aura lieu du 04/09 au 

10/10/17 (information fournie par Nathalie Grenier à la demande des membres présents). 

 Les membres de l’Atelier « cheminement » souhaitent l’envoi du compte rendu de la soirée 

« osons le vélo » à tous les membres. 

Le compte rendu sera transmis à tous les membres des ateliers A21. 

 

Run Eco Team (30 septembre 2017) 

 Mr Ventura nous parle de l’organisation de la manifestation.  

 L’organisation des circuits se fait avec l’association Tribord, sur les cheminements marqués, 

avec des circuits plus courts. 

 L’idée est de ramener les déchets au poids public de la commune pour la pesée  (vérifier si le 

poids public est en bon état de marche) ; 

 La manifestation sera suivi d’un pot, pris en charge par la Mairie, les moyens logistiques de 

l’organisation seront transmis (sacs poubelles, gants, organisation pour l’encadrement des enfants …) 

 Concernant les cheminements, Flécher les WC publics et toilettes sèches. 

 

Cheminement vers Bidot,  

 Information sur l’état d’avancement des démarches avec la DGA (actuellement étude 

technique et historique de pollution pyrotechnique en cours) d’après l’interlocuteur DGA, cette étude 

devrait être finalisée d’ici cet été …. 

 

Bonnes vacances à tous, merci de votre implication, nous nous retrouverons au mois de septembre 

pour continuer notre travail commun. 

       

 

      Martine VITET 

     Conseillère déléguée DD et A21 


