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Présents : 
Gilbert CANILLO, Anne DAGICOUR, Michele BOYER, Denis VITET  
Excusés : 
Gilbert DUTECH, Benoît GUERIN 
 
 

Points sur les démarches en cours : 
 
✓ Contact avec le bureau d'étude Arcadis mandaté par le département concernant les voies express 

vélos (REV) : la voie express vélo identifiée pour Fonsorbes se situe le long de la RD 632 entre le 
rond-point St Exupéry et Monestié ( gare routière de Plaisance du Touch)  

✓ La route Fonsorbes/La Salvetat a été identifiée par La Salvetat comme piste cyclable (non express)  
✓ Nouvelles difficultés pour la piste vers Bidot : une étude d'impact serait nécessaire. Faut-il 

continuer le projet ou chercher d'autres possibilités pour accéder à Bidot en déplacement doux ? 
=> commencer l'exploration pour un autre passage.  

✓ Chemin du Riouvouet : une nouvelle tranche de travaux est commencée avec les travaux des 
plateaux traversants route de Magne et chemin Marial programmés fin novembre/début 
décembre 2018.  

✓ Le marquage des chemins : besoin de mettre en place un fléchage définitif pour les premiers 
chemins (Fonrouge et Riouvouet) => prévoir budget pour l'achat d'une partie du fléchage (50 
panneaux). Des emplacements réservés sont prévus dans le nouveau PLU pour le passage des 
piétons et des vélos. 

 
Observations : 
 

• Constat de fin de travaux route de Fontenilles : une large bordure latérale apparaît => 
possibilité d'y faire un marquage pour piste cyclable ? 

• Mettre en place un plan d'aménagement autour des écoles afin que les enfants puissent 
venir à vélo : problème des répartitions d'effectifs scolaires. Les enfants ne sont pas toujours 
scolarisés sur leur secteur. 

• Pour le Trépadé, en attendant que l'aménagement soit fait sur la 632, mettre la rue du 
Château d'Eau en sens unique notamment pour les élèves qui habitent Benech et sont scolarisés au 
Trépadé.  

• Traversée de la 632 obligatoire 
• Inverser le sens de circulation du parking du Cimetière, afin que les conducteurs aient une 

meilleure visibilité lorsque des vélos passent devant le Cimetière. 
• Le parking du cimetière serait un meilleur point de départ pour les chemins, car possibilité 

de stationnement => parking souvent vide. 
• Urgence de la réfection de la piste cyclable du lycée (programmation des travaux en cours) 

 
 
 

Prochaine réunion le 15 janvier 2018 salle urbanisme  
 Ordre du jour : travail sur le marquage définitif, identification et priorités. 


