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 CONSEIL DE QUARTIER 

LA MARTINETTE 

 
 
Fonsorbes le 17/05/2016 
 
 
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 Non  
Jean-Jacques SWINKELS Oui 
Stéphane GRAS Oui 
Rose VIVIES Oui 
Yves LASCRET Non 
Philippe VENTURA Oui 
Pierrette LERAT  Non 
Jacques LAMBERT  Oui 
Jeannine MICHELE  Non 
Joseph MICHELE  Non 
Andrée Maire Non 
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Ordre du jour 
 

1. Un lieu de concertation sur les projets municipaux 
2. Un lieu de consultation pour les élus 
3. Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
4. Un lieu d’élaboration de propositions 
5. Prochaine date  
 

 
 

Lieu de concertation des projets municipaux 
Pas de thème. 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
 
Thème : Aménagement du chemin de Cantegraille 
 
 

Photo 
 

 
Q : À ce niveau donc en sortie du rond-point et début de l’entrée vers le chemin de Cantegraille, peut-
on avoir la pose d’un panneau « voie sans issue» ? 
R : Demande est prise en compte 
 
Q : Par ailleurs, les habitants du chemin de Cantegraille souhaitent la rénovation d’une voirie (800 
mètres). Le chemin n’a jamais été bitumé au départ. Un rebouchage peut suffire mais sera de faible 
durée de vie. Est-il prévu un goudronnage du chemin de Cantegraille ou à minima un rebouchage des 
trous ? 
R : Il est envisagé de réaliser le rebouchage. Concernant l’état du revêtement, la Mairie le considère 
comme non prioritaire par rapport au reste de la ville. 
 
Q : Sur ce chemin, la vitesse n’est limitée qu’à 50 Km/h. La vitesse des véhicules est perçue comme 
excessive par les riverains. Sachant que ce chemin devient de plus en plus pratiqué par les usagers de la 
coulée verte de l’Ayguebelle. Peut-on envisager une limitation à 30 Km/h ? 
R : Que le conseil de quartier sensibilise les riverains. 
 
Q : Peut-on envisager une étude de l’état des fossés du chemin (ces derniers restent gorgés d’eau) ? 
R : La conformation géographique du secteur explique cela. Un schéma directeur du pluvial sur la 
commune est à l’étude. 
 
Conseil de Quartier du 17/05/16 
Pas d’information complémentaire 
 
Thème à suivre 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
 
Thème : Panneau de rétrécissement de chaussée après le rétrécissement sur le 
chemin de Las Fious 
 

Conseil de Quartier du 170915 :  
Par manque de visibilité, le respect de la réglementation du code de la route, n’est pas toujours simple 
à appliquer au niveau du rétrécissement de la chaussée du pont du ruisseau Riouet.  
Les solutions envisagées seraient un marquage au sol ainsi qu’un aménagement différents des 
panneaux de signalisation, voir une inversion du sens prioritaire. 
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Conseil de quartier le 01/12/15 : 
 
Proposition de la Mairie :  
La municipalité se propose de déplacer le panneau en amont afin que les  conducteurs ralentissent 
avant d’arriver au pont. 
Si cette solution ne fonctionne pas, nous pourrons par la suite essayer de changer le sens des priorités. 
 
Conseil de quartier du 12/04/16 
 
Confirmation que la demande est prise en compte et que les services techniques procèderons aux 
modifications. 
 
Conseil de quartier du 17/05/16 
Pas d’information complémentaire 
 
Thème à suivre 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
 
Thème : Dérive sur l’usage du chemin déplacement doux du chemin de Las 
Fious 
 
 

 
 
Comité de Quartier du 17/09/15 :  
 
La piste cyclable du chemin de Las Fious est de plus en plus utilisée par les riverains, jeunes cyclistes, 
piétons, poussettes. 
 
Des travaux temporaires ou une fête de famille peuvent occasionner une gêne tolérable lorsque 
quelques voitures stationnent sur la voie publique, mais nous constatons malheureusement une 
utilisation de la piste cyclable comme stationnement régulier. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’aucune signalisation n’indique que ce trottoir est en fait un chemin à 
déplacement doux. 
 
Comment présenter cette demande aux principaux intéressés sans que cela nuise à la bonne entente 
entre voisins ? 

● Une meilleure identification par un marquage au sol de la piste cyclable peut aider au respect 
de cet aménagement public. 

● Information en tête à tête. 
 
Conseil de quartier le 011215 : 
 
Proposition de la Mairie :  
La municipalité fera le nécessaire pour mettre en œuvre une signalisation au sol sur le chemin 
piétonnier afin d’indiquer clairement l’usage prévu. 
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Conseil de quartier du 12/04/16 
 
A-t-on des nouvelles sur la réalisation de l’aménagement ? 
 
Conseil de quartier du 17/05/16 
Pas d’information complémentaire 
 
Thème à suivre 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
 
Thème : Aménagement de  la jonction entre le lotissement des treize vents et 
la piste cyclable de Las Fious 
 
 

 
 
Conseil de Quartier du 170915 : 
 
Pour éviter d’aller au-devant de conflits, nous devons nous assurer, qu’aucun véhicule à moteur ne 
pourra contrevenir à la réglementation en limitant la largeur de la piste cyclable à 1,5 mètre et en 
réalisant un aménagement de type barrière sélective ou chicane fixe tel que l’on peut le voir déjà 
ailleurs dans la commune. (Images 1,2 et 3) ou plus élaboré (image 4) 
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Cette largeur de piste cyclable à 1,5m doit donc être respectée lors de la réalisation de cette future 
voie publique. 

 
 
Conseil de quartier le 01/12/15 :  
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La Mairie réaffirme que ce chemin ne sert qu’au passage des piétons, poussettes et vélo. Les systèmes 
de filtrage des usages sont à travailler ensemble. Il faut toutefois vérifier qu’il n’y a pas de servitudes 
vis-à-vis d’un passage pour les pompiers. 
 
Comme les autres points, suite à la convocation par la Mairie, ce point sera abordé lors de la venue des 
Chalets. 
 
Conseil de quartier du 14/04/16 
 
Les travaux de réalisation de la voirie du lotissement des treize vents a commencé depuis une dizaine 
de jours. 
Les riverains constatent que la largeur du chemin piétonnier reliant le lotissement des treize vents au 
chemin de Las Fious  permet physiquement le passage d’une voiture. Hors la règlementation du PLU 
interdit formellement cet usage. 
Comme tout aménagement public, il est important que l’usage soit sans ambiguïté et conforme à la 
règlementation. 
 
Réponse de la Mairie : Les travaux du lotissement sont définis et la limite des parcelles est actée. La 
Mairie en vérifiera la conformité. 
 
Il nous semble très important que la Mairie mette en œuvre les aménagements adéquats coté voirie 
publique,  dès que chemin sera utilisable pour les riverains. 
 
Réponse de la Mairie : Nous allons attendre calmement la fin de l’aménagement. 
 
 
Conseil de quartier du 17/05/16 
Aménagement en cours 
 

 
Pas d’information complémentaire 
 
Thème à suivre 
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Questions diverses avant ouverture d’un thème :  
 
 
 

Séance du conseil de 
quartier ouvert au public 
 
 

Comme chaque année le conseil de quartier doit organiser une 
séance ouverte au public. Sachant que l’année dernière nous 
l’avions réalisé sous la forme d’un repas partage : 

Quelle peut en être la forme pour cette année ? 
Quelle est l’objectif de ce conseil ? 
Faut-il relancer l’ensemble des riverains du quartier ? 

 
Quels sont les avantages du repas partage :  

- Plus convivial. 
- Permet au chacun d’échanger simplement avec tous les 

participants. 
 
Quels sont les inconvénients :  

- Nécessite de mettre en place d’une organisation plus 
importante que pour une simple réunion. 

- Dépendance du temps. 
- Invitation pas assez ciblée. 

 
Quel est l’objectif du conseil de quartier ouvert au public ? 

- Informer les riverains du quartier sur les activités du 
conseil. 

- Montrer aux riverains qu’il est possible de jouer un rôle 
citoyen dans un cadre proposé par la Mairie et ainsi les 
inciter à participer. 

- Le prochain conseil pourrait être réalisé dans la salle de 
réunion habituelle. 

 
Par ailleurs, notre activité décroit par manque de représentant du 
quartier. En effet, seul les zones Capeliers, LasFious et Cantegraille 
sont représentées. Nous sommes à un virage de notre activité dans 
le cadre de cette mandature. 
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En conclusion, il est souhaitable avant l’organisation du conseil 
ouvert à tous de rencontrer les élus pour faire un bilan des deux 
années d’activité. 

- La Mairie s’appuie rarement sur le conseil de quartier. 
- Les retours Mairie sont insuffisamment planifiés. 

 
 

Organisation d’un 
conseil de quartier pour 
les élus 

Le prochain Conseil de Quartier sera organisé pour établir un bilan 
de l’activité avec des élus concernés par les thèmes traités : 

- Elu implication citoyenne et communication 
- Elu de l’urbanisme 
- Elu des services techniques. 

 
Thème à traiter :  

- Peu de riverains sollicitent le Conseil de Quartier.  
- Peu de sollicitation par la Mairie ? 
- Quelles sont nos possibilités / légitimités pour faire appel à 

d’autres représentants des collectivités (région, 
département, préfecture….). 

- Constat du fonctionnement actuel avec les avantages et 
les inconvénients. 

- Projection sur le devenir avec le même fonctionnement. 
- Expression de nos souhaits pour aller plus loin. 
- Echange pour identifier notre champ des possibles. 

 
Problématique St Nicolas 
II – Epicerie de nuit 

C’est un sujet difficile avec des riverains très touchés par la 
situation.  
Le sujet a été pris en compte par la Mairie. Un dialogue est établi 
entre les différentes parties concernées. 
 

 
 

Prochaine date  
Prochaine réunion : A définir. 


