
CONSEIL DE QUARTIER 

LA MARTINETTE 
 

 

Fonsorbes le 17 décembre 2014 

 

 

Lieu de la réunion :  
Salle CCAS: 8 rue Luigi Amadio - 31470 FONSORBES 
 

 

Membres présents :  

 

Franck BISTI Non 

Claude CORREIA Oui 

Monique DAVILA Oui 

Raymond DAVILA Oui 

Eric FORESE  Oui 

Angélique LABUSSIERE Oui 

Jean-Claude PILET Oui 

Jean-Jacques SWINKELS Oui 

Stéphane GRAS Oui 

Rose VIVIES Oui 

Yves LASCRET Oui 

Philippe VENTURA Oui 

 

 

 



    

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

Rappel sur les quatre rôles du conseil de Quartier  

 

• Lieu de consultation pour les élus 

• Lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

• Lieu de concertation sur les projets municipaux 

• Lieu d’élaboration de propositions 

 

Présentation de nouveaux membres du conseil 

Nous avons deux nouveaux membres dans le conseil :  

• Stéphane GRAS : chemin des Capeliers 

• Rose VIVIES : 1 chemin des Capeliers 

Présentation très rapide des statuts aux nouveaux membres. 

Fournir à Rose un formulaire d’inscription. 

Remarque sur la distribution du Bulletin Municipal : Le fonsorbais 

Plusieurs membres du conseil ont du mal à recevoir le bulletin.  

C’est le cas pour Monique et Raymond DAVILA, Stéphane GRAS, Rose VIVIES. 

 

Ordre du jour 

1. Un lieu de consultation pour les élus 

2. Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

3. Un lieu de concertation sur les projets municipaux 

4. Un lieu d’élaboration de propositions 

5. Prochaine date 

 

 

Evolution de l’organisation du conseil 

 

Guetteur des thèmes des autres 

conseils de quartier 

Il est proposé qu’avant chaque séance du conseil de 

quartier une personne (choisie à tour de rôle) prépare 

une  synthèse des comptes rendus des autres conseils et 

expose le contenu. 

Prochain guetteur : Angélique 

Rose n’a pas d’adresse électronique 

pour la réception des documents 

Stéphane se propose d’imprimer et de lui transmettre les 

futurs documents. 

 

 

 



    

Un lieu de consultation pour les élusUn lieu de consultation pour les élusUn lieu de consultation pour les élusUn lieu de consultation pour les élus    
 

Demander à l’élu Yves LASCRET s’il 

souhaite aborder un point de travail en 

particulier 

Aucun. 

Les élus souhaitent que les conseils de quartier se 

mettent en place. 

Essayer de faire vivre le quartier, de faire remonter des 

problématiques, de façon à ce que  la réflexion se place 

au niveau des quartiers. 

 

 

Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants duUn lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants duUn lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants duUn lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du    

quartierquartierquartierquartier    

 

Le chantier des  Treize 

Vents 

Le projet immobilier des « treize vents» semble avoir des 

dissonances entre la présentation faite en réunion publique et le 

ressenti de certains riverains. 

 

Rose : Il y a des évolutions sur le plan du projet exposé et sur le plan 

actuel présenté sur le site Web.  

Derrière  chez Rose, il ne devait pas y avoir de maison, uniquement 

un chemin vers le bassin de rétention. Mais actuellement il y a des 

compteurs pour quatre maisons.  

 

Philippe : Nathalie Grenier nous avait proposé au début de projet de 

faire un état des lieux sur l’avancement du chantier. C’est le 

moment de lancer cette action. 

 

Stéphane : M. Galera, chemin des Capeliers se demande comment 

fonctionne le bassin de rétention nord qui est à côté de chez lui. Plus 

précisément comment l’eau va-t-elle s’écouler ? 

 

En synthèse :  

Existe-t-il un historique des plans avec les modifications 

successives ? 

Quel est le niveau d’avancement des différentes tranches ? 

Comment s’écoule l’eau depuis les 2 bassins de rétention ? 

Les membres du conseil souhaiteraient un point d’avancement de ce 

projet par Mme Nathalie Grenier du service Urbanisme. 

Est-il possible d’organiser une visite de chantier ? 

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET se chargera de contacter Madame GRENIER à fin de lui 

demander ses disponibilités. 

 



Evolution des 

infrastructures pour le 

nouveau lotissement des 

Treize Vents 

 

 

Questions du conseil :  

L’arrivée des habitants et donc des enfants sur ce quartier amène 

plusieurs questions.  

Ont-ils été prévus dans les effectifs à venir à l’école ?  

Y-a-t-il un arrêt de bus pour ceux-ci ?  

Comment remonter vers le centre-ville à pied par le chemin des 

Capeliers, étant donné qu’il n’y a pas de trottoirs avant le 

croisement avec l’impasse des champs ? 

Le ramassage scolaire, tel qu’il est organisée, par le Conseil Régional 

pose des questions.  

Quels sont les modalités définissants la localisation des arrêts, le 

circuit utilisé par le bus et peut-on faire des propositions ? 

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET se chargera de contacter M. LERAT à fin de lui faire 

part de ces questions. 

 

 

Evolution du PLU sur la 

Zone Boisée autour du 

bassin de rétention Nord 

du chantier Treize Vents 

 

Questions du conseil :  

Lors des mises à jours du PLU, une zone classée espace protégé 

boisé naturel « N » (identifiant les espaces à protéger), a été 

déclassée. Cette zone se trouve dans le plan d’orientation 

d’aménagement, secteur des treize vents.  

Nous sommes étonnés de voir qu’un tel déclassement soit possible. 

Quelles sont les raisons qui ont amené à déclasser cette zone et 

quelle est la date de cette modification ? 

Comment faire classer un nouvelle zone boisée, exemple un 

alignement de chênes centenaires ? 

 

Stéphane GRAS s’en est inquiété auprès du responsable de 

l’urbanisme Monsieur LERAT adjoint délégué à l’urbanisme et aux 

transports à l’environnement et aux VRD (voirie réseaux divers). Ce 

point pourrait être abordé lors de la proposition d’une révision du 

PLU l’année prochaine. 

 

Prochaine action : 

Le rendez-vous avec Madame Nathalie GRENIER, sera l’occasion de 

répondre également à ces questions. 

 



Projet des Chemins piétons 

et cycles 

 

Questions du conseil :  

Est-il possible de réaliser des cheminements dans les zones boisées 

et privées permettant ainsi d’optimiser les « déplacements doux » 

(piétons/cycles) dans notre quartier (Capeliers / centre-ville, coulée 

verte de l’Aiguebelle et au-delà dans la commune). Pour le maillage 

des pistes cyclables, va-t-on vers une interaction des conseils de 

quartier où un groupe de travail de l’Agenda 21 ? 

A-t-on une possibilité de relancer les projets concernant les pistes 

piétons et cyclables ? 

 

Ex : Peut-on réfléchir sur le terrain du projet jardin des treize vents ? 

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET prend en compte le questionnement. 

 

Gestion des poubelles sur 

le chemin de Cantegraille 

Questions du conseil :  

Madame Monique DAVILA nous signale un problème de poubelles 

au bout du Chemin de CANTEGRAILLE.  

Des containers sont laissés régulièrement ouverts et laissés ainsi à la 

merci de certains chiens.  

Pourquoi existe-t-il des containers collectifs alors que des poubelles 

individuelles ont été distribuées ?  

Depuis que des mesures de sécurisations  des containers du début 

du chemin de Las Fious ont été prises, les effets indésirables ont été 

fortement réduits (mêmes s’il subsiste encore des difficultés). 

 

Quelle utilité des grosses poubelles en bout de rue (containers) 

puisque normalement chacun à des poubelles individuelles ?  

Par exemple 3 emplacements de grosses poubelles chemin de 

Cantegraille.  

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET prend en compte le questionnement. 

 

Chantier en début du 

chemin Benech 

 

Questions du conseil :  

De nombreuses maisons sont en cours de construction sans parking. 

Qu’est-il prévu en terme de stationnement pour les prochains 

immeubles du début du Chemin BENECH ? 

Il nous semble impératif de gérer les risques inhérents au 

stationnement en amont des projets immobiliers, quelle est la 

législation dans ce domaine ?  

Comment peut-on éviter ce genre de dérives ? 

 

Réponse : 

Ce projet a été voté par la dernière municipalité. 

La mairie n’a pas de moyens d’action à première vue. 

Il faudrait revoir le dossier pour clarifier la situation afin de voir s’il 

existe des moyens d’action. 

 



Evolution des règles 

d’utilisation du COS 

 

Questions du conseil :  

En 2014, une nouvelle législation, la loi ALUR est venu se superposer 

au PLU, suppriment ainsi la notion de COS (Coefficient d’Occupation 

des Sol). Ainsi, si la mairie annule un permis pour de raison 

d’occupation des sols d’une maison sur un terrain. Ce rejet peut être 

annulé. 

Nous sommes intéressés de partager le point de vu de NATHALIE 

GRENIER à ce sujet. 

 

Prochaine action : 

Le rendez-vous avec Madame Nathalie GRENIER 

Rond pour avant le lycée et 

après la boulangerie 

 

Questions du conseil :  

Où en sommes-nous dans l’implantation d’un nouveau rond-point 

sur la D632 en direction de St Lys, avant le rond-point du Lycée ?  

 

Prochaine action : 

Le rendez-vous avec Madame Nathalie GRENIER 

 

Fonsorbes ville dortoir 

Questions du conseil :  

Ne peut-on pas rajouter des commerces pour avoir un vrai centre 

donnant une âme à cette ville. 

Sur le Saint Nicolas, il y a plusieurs boutiques qui ouvrent et ferment 

chaque année. Plusieurs locaux vides ont été vandalisés. 

Nous n’arrivons pas à dynamiser le commerce. 

A-t-on des pistes sur cette démarche ?  

Comment peut-on favoriser l’installation d’entreprises qui vont 

dynamiser le commerce ? 

Est-il possible de faire une aire d’accueil des campings cars sur la 

commune ? 

 

Réponse : Le cœur du village n’existe pas. Il y a des maisons partout. 

De ce fait, il n’y a pas de lieu pour centraliser et dynamiser une zone 

commerciale sans gêne de voisinage. 

La municipalité souhaite définir un plan urbanistique global 

permettant de penser les aménagements dans la globalité et non 

pas au cas par cas comme jusqu’à présent. Les sujets du centre-ville 

et des commerces seront traités. 

 

Départ de la police devant 

l’école du Trépadé 

 

Questions du conseil :  

La police municipale est-elle toujours affectée à la fermeture de la 

circulation lors des entrées / sorties de l’école Trépadé ? 

La sortie des écoles n’est plus sécurisée correctement. 

Nous avons pu constater que la sécurité baisse et les gens se garent 

n’importe où.  

Beaucoup de questions concernant l’ouverture de la rue devant 

l’école du Trépadé aux heures d’entrée et de sortie. 

Pourquoi ce n’est plus la police municipale ? Il arrive que les 

barrières soit absentes. 



Les barrières sont-elles disparaitre ? 

 

 

Réponse :  

Jadis, les trois groupes scolaires étaient ouverts.  

A la demande de parent d’élèves, les écoles étaient fermées à 

l’ouverture et la fermeture. La police municipale était en charge de 

cette tâche. 

Avec la nouvelle municipalité, le temps nécessaire pour cette tache 

prenais un quart du temps de la police municipale. Ce qui limitait sur 

la fonction de police. 

Donc, les élus ont recentré la police municipale sur les taches de 

police. 

Pour cela la municipalité a fait appel aux autres services. Aujourd’hui 

cinq personnes sont dédiées à cette mission, mais la gestion de ces 

postes rencontre des difficultés.  

 

Par ailleurs, les barrages ne facilitent pas l’apprentissage des risques 

des routes aux enfants. Un travail d’éducation des enfants doit être 

fait sur l’utilisation des trottoirs et la circulation des véhicules.  

 

La municipalité souhaite aller vers l’ouverture de la route mais avec 

des actions successives petit à petit. 

 

Une réflexion doit être menée pour sécuriser la zone côté Capeliers, 

car le manque de visibilité induit par le virage qui ne suffit pas à 

réduire la vitesse des véhicules. 

 

Criminalité sur la commune 

Questions du conseil :  

Augmentation de la criminalité dans la commune. Cela semble une 

réalité ? 

Est-on dans ce cas ? 

 

Réponse : Les indicateurs actuels ne révèle pas d’augmentation.  

 

 

Un lieu de concertation sur les projets municipauxUn lieu de concertation sur les projets municipauxUn lieu de concertation sur les projets municipauxUn lieu de concertation sur les projets municipaux    

  

 

 

Un lieu d’élaboration de propositionsUn lieu d’élaboration de propositionsUn lieu d’élaboration de propositionsUn lieu d’élaboration de propositions 

 



Demandes aux services 

techniques 

 

Le site Web propose de faire des demandes dans la partie formalité 

administrative. 

Il existe une nouvelle rubrique sur le site de la mairie de Fonsorbes, 

permettant de : 

• faire une demande aux services techniques :  

http://www.fonsorbes.fr/Intervention-des-services-de-

la.html?retour=back 

 

• faire une demande au service de l’urbanisme : 

http://www.fonsorbes.fr/Services-de-la-

mairie.html?debut54=20#pagination54 

 

Le conseil se propose de réaliser des demandes afin de comprendre 

le mode de fonctionnement et de proposer des pistes 

d’amélioration. 

• Comment faire remonter un problème au service 

technique ? 

•  Quel retour d’information sur sa prise en compte, sa 

planification et l’avancement de sa réalisation ? 

• Existe-t-il un inventaire des points posés ? 

• Est-ce que les conseils de quartier pourraient avoir une 

visibilité des points de leur quartier ? Ceci afin d’accroitre la 

visibilité des actions des services techniques pour les 

usagers et ainsi apporter une meilleure image. 

• Peut-il y avoir une communication sur la nouveauté de 

pouvoir déposer une demande aux services techniques sur 

le site internet ? 

 

Exemples de demande :  

• Problème de luminaire 

•  

• Quantité importante de glands et de feuilles mortes chemin 

de Las Fious qui rend le trottoir et la piste cyclable 

inutilisables. 

• Chemin de Las Fious, peut-il y avoir une protection sur le 

passage au-dessus du ruisseau ? D’un côté il y a une barrière 

et de l’autre rien avec un risque de chute de plus de un 

mètre. Eric MOREAU, a déjà fait un courrier à la mairie en 

avril 2014, indiquant que les aménagements exécutés lors 

de la réalisation de la piste cyclable, non pas permis de 

sécuriser ce trottoir. Ils ont au contraire accentués le 

dénivelé avec son terrain qui est en contrebas. La demande 

étant en cours, nous devons faire un bilan avec la famille 

MOREAU. 

• Chemin de Las Fious, les panneaux de signalisation au niveau 

du pont du RIOUET ne permettent pas une bonne lisibilité 

des priorités de circulation. Ils sont mal positionnés. 

 

 



Prochaine dateProchaine dateProchaine dateProchaine date        
La date de la prochaine réunion est fixée au mercredi 21 janvier à 19h30 et sera éventuellement 

ajustée en fonction de la disponibilité de Madame Nathalie GRENIER.  

 

 

 

 


