
 

Compte-rendu Atelier Cheminements 
15 janvier 2019 

Présents : 

Anne DAGICOUR Pascal BERTRAND, Michèle BOYER, Denis VITET, Benoit GUERIN, Martine VITET 

 
Reprise des points en cours au 02/10/18 : 

 
 Bureau Arcadis (réseau express vélo) : une réunion est prévue dans la prochaine quinzaine 

avec l’agglomération du Muretain, on devrait reparler également de la piste cyclable « La Salvetat-

Fonsorbes ». 

 La piste cyclable vers Bidot : continuité des explorations par le chemin d’Esquiré. Un courrier 

a été envoyé en décembre aux propriétaires du terrain situé entre le Touch et la route de 

Lamasquère => pas de réponse à ce jour. 

 Cheminement du Riouvouet : finalisation en cours, prévue en totalité d’ici la fin du mandat : 

plateau traversant route de Magnes => les travaux devraient commencer prochainement. Le fléchage 

définitif sur le Riouvouet prévu. 

 Le panneau pour rejoindre le GR 86 est finalisé, le devis est signé, installation prévue sur le 

mur du CAJ (en attente de la validation des services techniques). 

 

Observations : 

 
 Piste le long de la 632 : (rond-point François Mitterrand, rond-point St Exupéry), la partie 

gauche (côté Oustal) a été retenue pour la réalisation. 

 Peut-on envisager un souterrain avant le rond-point St Exupéry pour que la traversée puisse se 

faire en toute sécurité ? 

 Continuité du parcours centre-ville, Fonrouge jusqu’au chemin des Capelliers (étudier la 

faisabilité). 

 Piste cyclable du lycée : satisfaction par rapport aux travaux réalisés, mais mise en garde du 

fait que la piste sera coupée avec l’aménagement de la zone du Pistoulet => prendre en compte ce 

risque lors de l’aménagement de la zone. 

 Piste vers Bidot : demande pour que les démarches soient continuées, et demande d’un 

arbitrage pour faire aboutir le projet. 

 Les fléchages des chemins réalisés en 2015 : ont besoin d’une remise en état (le jaune et le 

rouge).  Faut-il revoir le point de départ de l’église pour le mettre au cimetière (Parking) ? 

Faire réaliser le marquage au sol des passages cyclistes déjà existants (exemple de la descente Mairie 

Boulbènes). 

 Depuis la tenue de l’atelier, Pascal Bertrand m’a envoyé un modèle de fiches pour les circuits, 

réalisés sur la commune de Pujaudran. Je vous invite à aller les consulter, afin que nous puissions 

échanger à ce sujet et examiner ensemble la possibilité d’en réaliser sur notre commune (nous 

pourrions demander l’aide de l’atelier Patrimoine pour indiquer les ouvrages du Patrimoine sur les 

circuits). 

 

Prochain atelier 

Mardi 12/03/19 à 18h salle du 1er étage à l’urbanisme 


