
 

   Compte-rendu Atelier Cheminements 
12 mars 2019 

 

Présents : 

Virginie ROUX, Pascal BERTRAND, Benoit GUERIN, Dominique BOUVET, Denis VITET, Martine VITET 

Excusée : 

Anne DAGICOUR 

Budget participatif : 

 Le budget participatif s’inscrit dans une démarche de développement durable. Comment l’Atelier 

cheminements peut-il s’inscrire dans le budget participatif, quel projet présenter ? 

 

➢ Des pistes sont évoquées, comme la participation au financement d’une passerelle au-dessus du Touch pour 

rejoindre Bidot, les fléchages des cheminements finalisés (Fontrouge), le marquage au sol de l’existant 

(piétons, cyclistes...). 

 

 Le projet du marquage au sol de l’existant semble retenu, il sera examiné par les membres de l’atelier avec 

l’association 2P2R. 

 

Cheminement vers Bidot : 

 La DGA a avancé sur le dossier : un devis pour la réalisation d’une étude d’impact a été demandé. Le devis 

sera présenté aux élus lors du prochain bureau municipal. 

 

Riouvouet : 

 Information sur les propositions de sens de circulation qui seront présentées aux riverains le 18/03/19 pour 

consultation et avis. 

 

Panneau GR 86 : 

En cours de finalisation, sera positionné sur le mur du CAJ fin Juin ? 

 

Liaisons intercommunales cyclistes : 

 REV vers Plaisance, problème de la traversée de la RD 632 au rond-point St Exupéry. 

 Demande de continuité sur la RD 68 entre Fonsorbes et Frouzins (Muretain agglo) 

 

Travail commun atelier Patrimoine et atelier cheminement : 

 Pour la réalisation de fiches pour les circuits. Objectif : parler du patrimoine et de la biodiversité. 

 

Observations et questions : 

 Le carrefour Route de Fontenilles : pas de bateau pour que les cyclistes puissent accéder à la piste existante, 

(rappel : le carrefour de Fontenilles fait partie des aménagements de la RD 632, les participants sont invités à aller 

sur le site de la Mairie pour consulter l’étude de SOLS et Cités) 

 Déviation de St Lys : Demande d’obtention de renseignements complémentaires sur le tracé, sur le pont au-

dessus de l’Ayguebelle. Y a-t-il une enquête publique ? 

 Passage rue du Gers , rue Escoubarot : Suite à la demande de Mr Bouvet, concernant le passage des 2 roues 

motorisés empruntant cette voie , puis la rue Escoubarot qui est très étroite et sans visibilité en sens interdit (risque 



d’accident). Comment conserver ce passage qui est un lien entre deux quartiers pour les piétons et les cyclistes, tout 

en faisant respecter la réglementation ? 

➢ Conseil est donné à Mr Bouvet de réfléchir avec les habitants du quartier et de faire une proposition. 

 

 

Prochaine réunion le : 
 Mardi 4 juin 2019 à 18h00, 

 1er étage salle de l’urbanisme 


