
 
 

Compte-rendu Atelier Cheminements 
17 avril 2018 

 
 
Présents : 
Anne DAGICOUR, Gilbert DUTECH, Philippe VENTURA, Benoît GUERIN, Martine VITET 
 
Approbation du Compte-rendu du 16/01/18 
 
Déplacements doux : 
 
Plusieurs points sont abordés : 
- Projet inter agglomérations avec une voie express vélo Tisséo (coordination d'un schéma directeur 
cyclable avec 25 M d'€ consacrés au vélo. 
 
- Schéma des cheminements cyclables du Muretain Agglomération (examen des voies de 
déplacement doux d'intérêt communautaire et d'intérêt communal, la présentation sera faite à 
l'agglomération le 04/05/18, en vue de l'obtention de subventions).  
 L'intérêt de la réfection de la piste cyclable Lycée de Fonsorbes/St Lys a été noté par tous les 
membres présents. 
 
- Démarches et courrier auprès de Mr Jean-Michel FABRE, Conseiller Départemental, pour une 
demande de piste cyclable le long de la RD en direction de Plaisance. 
 Une réunion sur les pistes cyclables a été organisée à Plaisance-du-Touch, 2P2R était représente par 
Alain BEURAUD. Il a été noté la forte demande de 2P2R Fonsorbes pour un parking relais sécurisé au 
terminus du Linéo. 
L'association 2P2R organise un sondage pour les cyclistes, afin d'amener des éléments à 
l'agglomération sur les priorités identifiées sur le territoire afin d'alimenter l'étude faite par Egis. 
 
- Demande de mise en place d'une action à destination du vélo pour la semaine du développement 
durable qui aura lieu du 28 Mai au 5 Juin. 
 La proposition est d'aller une journée à l'école en vélo. 
 
L'aide de l'association AYAV (Allons Y A Vélo) serait possible. La mise en place de l'atelier réparation 
vélo pourrait se faire le samedi 26 Mai 2018  et ensuite tous les derniers samedis du mois, au début 
avec l'aide de l'antenne de Frouzins. 
 Pour donner de la visibilité à cette action, un barnum pourrait être installé sur le marché, et ce 
jusqu'en octobre, pour migrer ensuite vers un local situé chemin des Capelliers.  
 
Suggestion est faite d'identifier des petits itinéraires à distribuer et ce même jour, un troc vélo 
pourrait être organisé. (prévoir des flyers à distribuer par les élus sur le marché le premier samedi de 
Mai).  
Cette promotion du vélo serait suivie de l'action dans les établissements scolaires (prévoir un 
"cadeau" pour les enfants, autre qu'un goûter industriel).  
 



A programmer : un comptage des vélos mi juin (soit un mardi, soit un jeudi entre 7h et 8h30), 
idéalement, 2 personnes par route. 
 
World clean up day le 15/09/2018 : 
 
Run Eco Team souhaite la mise en place d'une action, en associant les établissements scolaires. 
Le site identifié pourrait être la zone naturelle de Bidot, avec collecte le matin, l'association Tribord 
pourrait mener cette action l'après midi sur le haut de ville (les modes de collectes sont différents et 
se complètent) 
 
PLD : 
 
Demande est formulée de casser le flux rue des écoles. Peut on synchroniser les 3 feux route de 
Tarbes ? 
Peut-on casser le flux Cimètiere / Trépade en mettant la rue du Château d'Eau en sens unique ?  
Peut-on fermer la rue des écoles le samedi matin ? 
Penser aux cyclistes dans tous les aménagements. 
 
Aucune date n'a été arrêtée pour le prochain atelier, fin juin ou début juillet serait le moyen de faire 
le point sur les actions engagées. 
 
 

 


