
 
 

Compte-rendu Atelier Cheminements 

7 novembre 2017 

  
Présents : 

Gilbert DUTECH, Philippe VENTURA, Denis VITET, Michèle BOYER, Jacques LERAT, Nicolas PONTIER, 

Martine VITET 

 

Retour de l’étude sur le Plan Local de Déplacements (PLD) de la commune : 

 

 demander la mise à jour du support sur le site de la Mairie 

 Observation sur les revêtements : pratiquer des revêtements poreux (stabilisé) 

 Axe RD 62 / piste cyclable, 

 La solution d’utiliser la rue du Château d’Eau en venant du chemin de Benech est évoquée, l’argumentaire de 

la largeur de la voie entre le rond point Benech et la route de Fontenilles sur la RD est entendu, le retour 

privilégié passe par la rue de la poste 

 

Avenue du Château d’eau :  

Suggestion de la suppression du stationnement, côté immeuble (Colomiers Habitat) pour réaliser un espace partagé 

« vélo/piéton » 

 

Rue Déodat de Séverac : 

Profiter du futur aménagement pour inclure un espace partagé « vélo/piéton », qui rejoindrait la rue Canto Laouzetto, 

donc la route de Fontenilles. 

 

Route de Tarbes : 

Pour faciliter le stationnement, la meilleure solution est de créer des poches, comme par exemple devant la Banque 

Populaire, ainsi qu’à la place des garages. 

 

Les Caminous : 

Demander l’aide des conseils de quartiers 

 

Vers Bidot : 

Rechercher un nouvel interlocuteur à la DGA,  

Quel revêtement ? 

 

Chemin des Moundinats : 

Envisager le prolongement de la piste cyclable du chemin Benech au chemin des Moundinats jusqu’au lycée. 

Que deviendra le chemin des Moundinats récemment ouvert s’il est coupé par la déviation ? 

Ne peut-on envisager des alternatives avec Saint-Lys ? 

 

PLU : 

Dans le cadre de la révision du PLU, imposer des voies piétonnes et cyclables dans toutes les zones à urbaniser ou 

économiques, afin de donner de la cohérence au maillage. (Démarche déjà réalisée). 

 

Suggestion : 

 Participation au plan départemental pour les déplacements doux afin d’obtenir des financements 

complémentaires 

 A nous de définir les trajets qui peuvent entrer dans ce plan lors de prochaines réunions 

 

 Projets qui pourraient entrer dans ce cadre : 

 - Liaisons avec le GR 86 

 - Coulées vertes Ayguebelle et Touch 

 

Prochain atelier cheminement : mardi 16 janvier 2018 à 18h00, salle de l’urbanisme 


