
Compte rendu reunion Mairie Onet le Château du Mercredi 15 mars 2023 à 17h30 

Presents : 

Mairie Onet : mde Varsi, mr slipinsky, mr Braley , mr Didier / mr Jouvin  

Cyclo-Motives 12 : P Lemouzy M Bouscayrol /B Giraud /D Treilles 

 

POINT DES CHANTIERS EN COURS : 

Secteur la  ROQUE  .  

 réalisation en cours d’une piste cyclable qui va relier le Lycée de La Roque au nouveau Pump 
Track 

 finalisation du pump Track, livraison théoriquement fin avril en fonction de la metéo 

en prevision : 

  Jonction Lycée La Roque rond point de la Roque le long du garage Poujouly : l’association 
préconise d’utiliser le cheminement actuel ,qui s’ il est très etroit par endroit , permet de 
relier à terme la future piste St Marc / la Roque en restant en site propre et sécurisé..prévoir 
une signalétique adaptée 

 Piste st Marc/La Roque ,du retard dans la réalisation du à l’acquisition du foncier non 
terminé à ce jour , les travaux devraient démarrer dans le  courant de l’année 2023 

 Raccordement de la future piste st Marc/ la Roque coté 4 saisons .. l’étude actuelle se porte 
sur la réalisation d’une passerelle sur l’auterne face à la carosserie Martin … compte tenu des 
delais la piste sera réalisée avant le raccordement , il conviendra donc dans cette optique de 
réflechir à la sécurisation du rond point du boowling pour la traversée via le passage piéton  

 Raccordement la Roque /Sebazac..pas de décision finalisée sur le tracé entre l’ancienne route 
de Sébazac et la montée actuelle en double voie … l’association se prononce sur le choix de 
l’ancienne route beaucoup plus adaptée car eloignée du trafic ,elle permet une entrée 
directe dans Sebazac ..la condition est bien sur que celle-ci soit limitée à une seule  voie de 
circulation pour les vehicules et soit séparée de l’axe pietons /velos pas uniquement par un 
marquage au sol  

Questions diverses 

 Demande de signaletique au sol sur liaison Fontanges / bel air : la compétence est au niveau 
du departement ..information à faire remonter  

 Demande d’utilisation du pump track pour la fête du velo le 29 septembre et 01 octobre : ok 
sur le principe ,vérifier  la prise en compte des associations locales Castanetoises ( velo 2000, 
UCR ) dans cette manifestation  

 Demande de la  collectivité concernant un appel à benevoles pour le tour de France feminin  
le 27 juillet : ok sur le principe , l’association fera appel à ses membres pour venir en soutien . 

 L’association exprime le besoin de developper  la signaletique vélo specifique qui permet de 
flecher les itineraires et inciter à leur utilisation.. IL conviendrait aussi d’utiliser le site web de 
la mairie ou une rubrique mobilites douces serait la bienvenue ( vivre onet / stationnements 
déplacements ) 
 

Fin de la reunion  


