
 
 
 

Compte-rendu Atelier Cheminements 
10 juillet 2018 

 
 

Présents : 
Anne DAGICOUR,   Benoît GUERIN, Cyril MARTINIE, Pascal BERTRAND, Denis VITET, ROUX 
Virginie et Martine VITET 
Excusés : 
Michèle BOYER, Gilbert DUTECH 
 

 

Cheminement Bidot : 
 

 Un rendez-vous avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement  (DREAL) et  le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et Midi-Pyrénées 
(CBNPMP) le 12 juillet 2018 en mairie. 
  Accord de la Direction Générale des Armées (DGA) pour l’achat d'une bande de 3 m 
supplémentaire (possibilité d'adjoindre la nouvelle parcelle a l'achat initial afin de gagner du 
temps).   
 Autorisation accordée par la DGA d’entrer sur le terrain pour construire une bordure béton 
afin de contenir le développement de la Rosa Gallica. L'éventualité de cette solution ne pourra se 
faire qu’avec l'accord de la DREAL et du conservatoire botanique Midi-Pyrénées.  

 
Démarches auprès du Conseil Départemental : 
 
 Pour un accès vers Plaisance depuis le rond point St-Exupery jusqu'au chemin Nebout    
(Rappel du Plan Local de Déplacement (PLD) concernant le cheminement cyclable le long de 

la RD 632) 
 Pour un accès par le Touch pour  relier Plaisance à Saint-Lys via Fonsorbes. 
 
 D 37 – Contournement de SAINT-LYS : Motion demandée par tous les élus lors du dernier 

Conseil Municipal. 
 A valider lors du prochain CM du 12 juillet 2018 : demande de traversée sécurisée pour 

les piétons et les cyclistes + demande d'une passerelle pour la tranche 6  prévision 
d'augmentation du trafic. 

 
 Mécontentement généré par la D37 : souhait d’une mobilisation des associations 

(marche, vélo) 
 
PLD avec ouvertures pour éviter la 632 : 
 
 Rappel objectifs déplacements doux, avec marquage en temps des déplacements. 
  le coût des travaux pour la réalisation des cheminements nécessite de prioriser des 

axes. 
 



Installation d’une carte GR86 au Centre Animation Jeunes (CAJ) :  
 
 Mettre uniquement l'accès au GR86 ? Mentionner les autres cheminements ? 
  Nous pouvons mettre éventuellement deux grands axes : 

 -  le long du Riouvouet, pour l'axe lycée-Cantelauze,  
 -  la route de Bragot pour rejoindre Cantelauze via l'impasse du Bosquet. 

 
Découvrir des itinéraires sur la commune : 
  

 Préconisation du site Sudouest Toulousain Randonnées par Monsieur 
BERTRAND : http://swt-rando.blogspot.com/ 

  Madame ROUX propose de faire découvrir des boucles de balades qui pourraient 
être répertoriées. 
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