
Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 11 janvier 2018 

 
 
Bureau du Conseil présent : Mr Brunel Alain (co-président), Mme Pipo Danielle (secrétaire) 
 
Membres présents : Mme Bérard Séverine, Beaufort Magali, Pujol Michèle, Roche Renée, Mr Huet 
Claude, Gil Jean, Béquet Franck, Rogalle Francis, Puyjalon François, Rodriguez Jean-Paul, Roche 
Philippe 
 
Absents excusés : Piquemal Richard, Cazaubon Bertrand, Marnac Sandrine 

 
Elus de la Mairie présents : Mme De Coux Valérie (élue municipale) et Mr Baé Jean-Philippe (délégué 
aux services techniques et transport) viennent remplacer Mr Séverac Arnaud (notre référent absent). 
 
 
Début de réunion : 18h30 
 
 

Présentation des meilleurs vœux pour l’année 2018 à l’ensemble des personnes 
qui œuvrent au sein de notre comité de quartier. 
 
 

Points abordés 
 
 
A la demande d’un des membres du conseil qui considère que la  question 5 est la plus importante, 
aussi bien pour les membres du conseil que pour la grande majorité des habitants du quartier, cette 
question sera le premier point abordé aujourd’hui. 
 
 

5/ Finalisation de la fermeture du chemin des Carrelasses : 

 Ce membre du conseil dit que, visiblement, l’intention de la mairie, ou du moins de certains 

membres du conseil municipal, est claire : ne pas pérenniser l‘impasse, contrairement à la volonté 

des habitants du quartier. Dans ces conditions, dit-il, le seul moyen de faire valoir la volonté des 

habitants du quartier est de se mobiliser au-delà des Conseils de Quartier et de créer un collectif 

pour la défense de l’impasse. 

 Les habitants du quartier, présents à la réunion de ce jour, confirment avec force le vote 
effectué lors de la réunion avec madame le Maire : 26 personnes avaient voté (le 22/05/2017) contre 
l’ouverture, même temporaire, du chemin des Carrelasses avec la rue des Jardins. Aujourd’hui ils 
souhaitent qu’il n’y ait pas de dédit de la parole donnée. 
 
 Dans l’esprit, la rue des Jardins a été conçue pour éviter que la centaine de véhicules 
supplémentaires (générée par le lotissement du Pré Fleury + les 8 maisons individuelles + les 6 
résidents du fond des Carrelasses) ne viennent rajouter au flot de véhicules de la rue de l’Eglise. 



De plus, des places de parkings supplémentaires pour les 2 résidences (Carrelasses et 
Bâtiment) pourraient être aménagées au fond de l’impasse. 
 

 Mme De Coux dit, dans un premier temps, qu’il n’est pas d’actualité de rouvrir cette portion 

de rue à la circulation. Dans un contexte d’inquiétude de la part des riverains qui soulignent le fait 

que la décision  définitive de fermer cette voie est toujours reportée sans préciser de date formelle, 

Mme De Coux nous précise que , ce projet pourra ne pas être finalisé dans l’immédiat. 

 Elle nous informe, ensuite, que le plan local de déplacement(PLD) est toujours à l’étude. En 
effet, les élus n’évoquent pas de fermeture définitive du bas de ce chemin comme l’avait déjà dit 
Madame le Maire lors de notre réunion du 22 mai 2017 ; de plus, le conseil municipal est dans 
l’attente des préconisations données par la société EGIS ; également les comptages de la circulation 
routière dans certaines rues de Fonsorbes n’ont pas encore livré les résultats. 
 
 Mme De Coux et Mr Baé insistent sur le fait que le PLD s’inscrit dans un projet global en 
matière de circulation routière, de stationnement et d’accessibilité piétonne et cyclable. Une réunion 
du comité de pilotage doit avoir lieu le 19 janvier 2018 pour finaliser les différents projets. Au vu de 
l’ampleur des travaux et du financement nécessaire, les élus nous informent que la réalisation de ce 
vaste projet prendra de nombreuses années. L’objectif n°1 concerne la route de Tarbes. 
 
 Dans ce contexte, un résident a demandé si un rond-point est envisagé au niveau du Crédit 
Agricole à la place des feux tricolores. Mr Baé a répondu que le choix n’avait pas été fait de créer un 
rond-point, dans un premier temps, mais que cela pourrait être envisagé si l’acquisition d’un 
bâtiment/garage à l’angle des intersections est faite. Une autre personne a soulevé le fait que les 
feux tricolores mis en place au carrefour de la RD 632 et de la RD 68 n’étaient pas en service comme 
prévu le 8 janvier 2018. L’élu a précisé qu’il était nécessaire d’effacer le traçage au sol et d’enlever 
les anciens panneaux de signalisation ce qui ne devrait pas tarder. De plus, cette même personne a 
signalé le fait qu’il était très difficile et dangereux de circuler avec une poussette au niveau de 
l’implantation des feux sur la RD 68. Mr Baé a pris note de cette information. 
 
 

1/ Où en est le projet des pistes cyclables ? 

 Le projet de l’ensemble des pistes cyclables est inclus dans la globalité du PLD nous indiquent 

les élus. La priorité consiste à traiter le déplacement vers le collège et les écoles. Mr Baé nous 

informe qu’un achat de mobilier urbain a été effectué : bancs, poubelles et râteliers pour vélos afin 

d’aménager divers lieux de Fonsorbes. 

 En ce qui concerne la continuité de la liaison cyclable prévue entre le village et la zone Bidot, 
les élus nous indiquent qu’ils n’ont encore pas la réponse de la DGA concernant l’acte notarié 
(question soulevée en réunion du 9 mars 2017). Pour information, cette piste cyclable doit rejoindre 
le chemin de Picotalent. 
 
 

2/ Quand les bassins de rétention seront-ils mis en place ?  

Tout d’abord, concernant le bassin de rétention sur l’ancien terrain de foot : Mr Baé nous 

indique que plusieurs secteurs doivent être aménagés en bassin de rétention. Celui-ci vient en 2ème 

position de priorité, le premier secteur étant celui de Benech. Il semblerait que cela puisse être fait 

prochainement, mais pour l’instant, aucune date précise n’est avancée. 



Deuxièmement, en ce qui concerne le bassin de rétention en lieu et place de la partie 
forestière face aux jardins ouvriers (information transmise par Mr Séverac lors de la réunion du 21 
septembre 2017), les 2 élus n’ont pas d’information. Mme De Coux en prend note et va 
communiquer avec la Mairie. 
 
 

3/ Le busage des fossés est-il envisagé entre la rue des jardins et l’impasse des 

Carrelasses ? 

 Les élus nous indiquent que pour permettre la perméabilité des sols, il n’est pas envisagé de 
buser les fossés. Ce à quoi, plusieurs résidents déclarent que ces fossés ne sont pas curés et les 
tontes successives bouchent l’évacuation des eaux pluviales : problème très préoccupant déjà 
mentionné à maintes reprises dans les diverses réunions (2015, 2016, 2017). Un compte rendu de 
Réseau 31 détenu par une résidente a fait le même constat. Mr Baé déclare qu’un contrat récent 
d’entretien des principaux fossés a été signé avec une entreprise. Celle-ci interviendra 3 fois par an. 
Les résidents ont insisté sur la nécessité de nettoyer en profondeur ces fossés (l’élue en prend note). 
 
 

4/Le dernier tronçon du chemin des Carrelasses est-il officiellement identifié comme 
« impasse des Carrelasses » ? 
 
 Le référent dit qu’il ne pense pas qu’il y aura une numérotation différente de celle 
d’aujourd’hui, peut-être juste un panneau indicatif stipulant le nom « impasse ». 
 
 

6/ A quand la mise en service du deuxième « jardin ouvrier » au fond du chemin des 
Carrelasses ? 
 
 L’élu nous informe que tout est prêt pour la mise en service de ce jardin. La Mairie est en 
attente de candidature. 
 
 

Question subsidiaire : 
Les mesures de rayonnements électromagnétiques ont-elles été refaites après l’installation de 
l’antenne sur l’église ? 
 L’élue prend note de la question, afin d’apporter une réponse au prochain Conseil. 
 
 
Fin de réunion : 20h30 
 
 
Fait par le Bureau CQ Gare. 


