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Atelier  « cheminement »   

17 avril 2017 
 

 

1. Plan de circulation du centre ville 

Préconisations de Monsieur CANILLO, Président du  Conseil des Sages, suite à son 

étude pour  un plan de circulation du centre ville : 

 - Mise en place d’un sens unique avec une seule voie pour les voitures et laisser deux 

voies pour les vélos. 

 - Sécurisation des abords des écoles. 

 - Les propositions de déplacements peuvent-elles être remises en cause par 

l'agglomération ?  (Après contact téléphonique avec Mme GRENIER, la réponse est non : le 

Maire exerce son pouvoir de police)  

 - Présenter le projet à la société Egis 

 

2. Cheminement Bidot 

 - Pas de nouvelle de la DGA 

 

3. Cheminement Riouvouet 

 - Recensement des habitants situés le long du Riouvouet entre la rue du Riouvouet et 

la route de Magne pour organisation d'une réunion afin présenter ce projet de cheminement 

(réunion programmée pour le 29 mai 2017).  

 

4. Jardin des 13 vents 

 - Aménagement de l’espace avec la continuité du cheminement du Patrimoine. Le 

conseil de quartier de La Martinette doit présenter un projet par rapport à cette zone. 

 

5. Association 2 pieds 2 roues 

Présentation de Madame DAGICOUR :  

 - Créer une antenne sur Fonsorbes : se faire connaître, proposer des balades, 

réparations et marquages des vélos, organiser une bourse à vélo…. 

 - Tenir un stand pendant le  marché du samedi. 

 - Mettre en lien l’étude sur tous les modes de déplacement sur la commune en cours de 

réalisation par la société Egis. 

 - A voir : la possibilité du prêt d’un local pour création d’une antenne de l’association 

2 pieds 2 roues sur la commune 

 

6. « Run Eco Team » : 

- Monsieur VENTURA est en train de mettre en place un projet dans le cadre de 

l’association « Run Eco Team ». Le but de cette association est la mise en place de 

manifestations sportives type balades en courant ou en marchant. Lors de la manifestation, les 

participants ramassent les déchets qu’ils trouvent. L’idée sur Fonsorbes serait de mettre en 

place une manifestation à l’initiative du Conseil de quartier « La Martinette » en y associant 

l’Agenda21 et ainsi, faire connaître les sentiers identifiés aux Fonsorbais. 

 

7. Demandes diverses ; 

 - Prévoir un busage pour le cheminement des Moundinats et la déviation route de 

Lèguevin 
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 - Problème de la carte au CAJ pour rejoindre le GR 86 : Suggestion : une carte 

simplifiée ? Prendre contact avec la Fédération Française de Randonnée. 

 

8. Service civique 

 - Problème de locaux : voir les possibilités d’utilisation de l’ancien bureau de l’AFO 

 - L’appel à candidature est en ligne sur le site du Service Civique : 

http://www.service-civique.gouv.fr/missions/contribuer-au-developpement-durable-sur-la-

commune-de-fonsorbes-en-participant-au-reperage-des-chemins-pietonniers-meconnus-et-en-

les-valorisant-aupres-des-habitants 
 
 

Prochaine réunion le 13 juin 2017 à 18h, salle de l’urbanisme 
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