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CONSEIL DE QUARTIER 

LA MARTINETTE 
 

 

Fonsorbes le 26 février 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  Non (excusé) 

Angélique LABUSSIERE Oui 

Jean-Claude PILET Oui 

Jean-Jacques SWINKELS Oui 

Stéphane GRAS Oui 

Rose VIVIES Oui 

Yves LASCRET Non (excusé) 

Philippe VENTURA Oui 

Pierrette LERAT  Oui 

Jacques LAMBERT  Oui 

Jeannine et Joseph MICHELE  Oui 
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Introduction 
 

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 trois nouveaux membres dans le conseil de quartier :  

Pierrette LERAT (Accacias) 

Jacques LAMBERT (chemin de Cantegraille) 

Jeannine et Joseph MICHELE  (chemin de Cantegraille) 

 

 

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 

 

Prochain guetteur des thèmes abordés par les autres conseils de quartier : Stéphane Gras. 
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-  

Un lieu de consultation pour les élus 
 

 

Yves LASCRET souhaite que le conseil de quartier réfléchisse sur l’aménagement d’un jardin ou d’un 

chemin « déplacement doux » dans la parcelle 67 ci-dessous (vert fluo) :  
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
 

Thème : Chantier des treize vents / Evolution du plan d’aménagement  
 

 

Plan présenté en mi 2012 

 
 

Plan diffusé sur le site Internet des Chalets 
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Conseil de quartier du 171214 

 

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. 

 

En synthèse :  

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

Quel est le niveau d’avancement des différentes tranches ? 

Les membres du conseil souhaiteraient un point d’avancement de ce projet par Mme Nathalie Grenier 

du service Urbanisme. 

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET se chargera de contacter Madame GRENIER afin de lui demander ses disponibilités. 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse le 250215 de Mr Lerat et Mme Grenier  (Responsable service 

Urbanisme et Opérations/Projets): 

 

Toute modification du permis de construire est signalée.  

Les plans présentés mi 2012 ont évolué suite à une demande des riverains et de la Mairie : 

• Déplacement du grand bassin de rétention au plus proche du rond-point. 

• Rajout d’une zone réservée par la Mairie proche du rond-point. 

 

Avancement  des travaux :  

- La tranche A : En cours – Livraison dernier trimestre 2015. 

- La tranche B : Pas encore en vente. 

 

Remarque complémentaire au sujet des clôtures :  

Le groupe des chalets n’a pas prévu la pose de clôtures sauf le long du bois au sud. 

C’est chaque nouveau propriétaire qui devra en accord avec les voisins mettre en œuvre la clôture.  

 

Thème clôturé. 

 

 

 



6 

 

 

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

Thème : Chantier des treize vents / Evacuation des eaux des bassins de 

rétention 
 

 

Plan diffusé sur le site Internet des Chalets 

 

 
 

 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 ? 

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET se chargera de contacter Madame GRENIER à fin de lui demander ses disponibilités. 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

Le mode d’évacuation des eaux est actuellement prévu ainsi :  

- Pour le petit bassin Nord : le rejet ne se fera pas sur le terrain nord mais vers le terrain de l’Est. 

Les modalités de l’implantation sont en cours de négociation avec les propriétaires des terrains 

adjacents. 

- Pour le grand bassin Sud : le rejet se fait vers le fossé de la départementale. 

 

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

Thème : Chantier des treize vents / Les clôtures manquantes  
 

 

Plan diffusé sur le site Internet des Chalets 

 

 
 

 

Conseil de quartier du 260215 

 

Faisant suite à la remarque de l’équipe de l’urbanisme sur les clôtures : 

Le groupe des chalets n’a pas prévu la pose de clôtures sauf le long du bois au sud. 

C’est chaque nouveau propriétaire qui devra en accord avec les voisins mettre en œuvre la clôture.  

 

Qui est en charge de clôturer, dans le cas de terrains mitoyens de zones communes (voir les traits 

rouges sur le plan) ? 

 

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

Thème : Chantier des treize vents / Evolution des infrastructures nécessaires au 

nouveau lotissement des treize vents 
 

 

 

 
 

Rond rouge : Arrêt de bus chemin d’Esquire. 

 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 organisé, par le Conseil Régional pose des questions.  

Quels sont les modalités définissant 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. 

 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

Q : Ont-ils été prévus dans les effectifs à venir à l’école ?  
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R : Oui. L’école Trépadé est en baisse de fréquentation. L’arrivée des nouveaux Fonsorbais au projet 

Treize vents permettra de maintenir des classes. 

 

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

R : Il y a un arrêt chemin Esquire à côté de la plateforme poubelle (arrêt sans panneau).  

La proposition de la Mairie portant sur un arrêt au niveau de rond-point coté Treize vent a été refusée 

par le Conseil Général.  

 

Q : 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 ? 

R : L’aménagement piétonnier du chemin des Capeliers étant impossible, l’utilisation de ce chemin par 

les piétons est trop dangereux.  

La solution proposée pour les futurs habitants des treize vents est d’utiliser le chemin piétonnier qui a 

été mis en œuvre sur le chemin de Las Fious. 

 

Le ramassage scolaire, tel qu’il est organisée, par le Conseil Général pose des questions.  

Q : Quelles sont les modalités définissants la localisation des arrêts, le circuit utilisé par le bus et peut-

on faire des propositions ? 

R : C’est le service scolaire de la Mairie qui est en relation avec le Conseil Général pour les demandes 

concernant les circuits de bus. 

 

Prochaine action : Faire une demande auprès du service Scolaire. 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Chantier des treize vents / Evolution du PLU sur la Zone Boisée autour 

du bassin de rétention Nord du chantier Treize Vent 
 

Extraction du PLU en 2011 

 

 
Chemin de Las Fious        Chemin des Capeliers 

 

 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 ? 
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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. 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

Rappel sur les règles :  

Sur un terrain de 1000 m2 constructible avec 200 m2 de bois sur un emplacement réservé. Pas de 

coupe du bois  car il y a 80 % du terrain pour construire. 

Sur un terrain de 1000 m2 constructible avec 800 m2 de bois sur emplacement réservé. La coupe peut 

être autorisée pour construire car Il y a plus de 20 % de bois.  

 

Rappel : Une zone naturelle et forestière (notée « N » sur le PLU) n’a pas la même règlementation 

qu’un espace boisé et classé  « EBC ». Graphiquement, elles sont représentées de façons identiques par 

une trame de couleur verte. L’identification se fait au travers de la présence sur la zone de la lettre 

« N ». 

 

Q : Quelles sont les raisons qui ont amené à déclasser cette zone et quelle est la date de cette 

modification ? 

R : Il s’agit d’un terrain constructible (UBa anciennement UC) pour lequel le boisement n’était pas 

remarquable et donc ne correspondait pas à un patrimoine à protéger. Il s’agissait plutôt des taillis. 

Cette modification a été apportée lors du dernier PLU. 

Il est à noter qu’aucune demande en ce sens n’a été retrouvée. 

 

Q : Comment faire classer une nouvelle zone boisée, exemple un alignement de chênes centenaires ? 

R : Il est possible pour chaque propriétaire de faire une demande de reclassement soit : 

• dans la prochaine modification du PLU courant du mois de mars (à vérifier auprès de l’équipe 

Urbanisme). 

• dans la prochaine révision du PLU sera finalisé en fin 2017. Pour cela il est nécessaire de faire 

une demande motivée (photo, explication…) 

 

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Projet des chemins « déplacement doux » dans le quartier et réflexion 

de l’ancienne mandature 
 

 

 
 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 ? 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

Q : A-t-on une possibilité de relancer les projets concernant les voies à déplacement doux ? 

R : Les zones de « déplacement doux » ont été pris en compte  dans le cadre du PLU par des 

emplacements réservés (schéma ci-dessus).  

L’atelier Agenda 21 du 6 mars prochain abordera cette thématique. 

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Gestion de poubelle sur le chemin de Cantegraille 
 

 
 

Conseil de quartier du 171214 

 

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.  

 

Conseil de quartier du 260215 

 

La problématique a mal été retranscrite lors du dernier conseil. 

Le chemin de Cantegraille est équipé de containers poubelles mutualisées pour toutes les habitations. 

Le système des poubelles individuelles ne pouvant pas être mis en œuvre car le camion de poubelle ne 

peut pas faire demi-tour au fond du chemin.  

Ces containers sont positionnés proche de la route sur l’herbe et se renversent très facilement avec le 

vent.  

L’aménagement range poubelle actuel ne suffit pas. 

Il faudrait rajouter un aménagement protégé pour stocker les containers. 

Par ailleurs, il est à signaler que le tri n’est pas respecté. Le premier camion qui passe prend tous les 

containers. 
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Q : Que peut-on faire ? 

R : L’équipe Municipale va déclencher une démarche auprès des services de la Communauté 

d’Agglomération du Muretain afin d’identifier ce qui est faisable pour résoudre cette situation. 

 

 

Thème  à suivre 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Chantier en début du chemin Benech 
 

 

 
 

 

Conseil de quartier du 171214 

 

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. 

 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

Q : Comment peut-on éviter ce genre de dérives ? 

R : Une évolution du plan de construction a été prise en compte par le promoteur suite à une demande 

de la Mairie. Il est maintenant prévu 29 places de parking pour 18 logements en plus de la zone 
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publique actuellement fonctionnelle. 

Ce qui correspond à une moyenne de 1,6 places de parking par foyer. 

 

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Evolution des règles d’utilisation du COS 
 

Conseil de quartier du 171214 

 

Questions du conseil :  

En 2014, une nouvelle législation, la loi ALUR est venu se superposer au PLU, supprimant ainsi la notion 

de COS (Coefficient d’Occupation des Sol). Ainsi, si la mairie annule un permis pour des raisons 

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 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

R : Avec la loi ALUR, le COS a été supprimé ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des 

terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Il est donc possible de diviser 

les terrains pour y construire dessus.  

Par contre la règle limitant le nombre de logements à 15 à 20 par Hectare demeure. 

En complément, la Mairie travaille actuellement pour définir rapidement un critère  « emprise au sol » 

sur les zones constructibles en vue de  modifier le PLU actuel. Modification prévue second trimestre 

2015.  

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Projet rond-point pour la future zone commerciale 
 

 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

R : La construction du rond-point sera déclenchée dès que le projet de la zone commerciale « Porte du 

Gers » sera totalement validé par la Mairie. 

 

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Fonsorbes ville dortoir 
 

 

 
 

Conseil de quartier du 171214 

 

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. 

 

Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

R: La Mairie travaille aussi avec St Lys pour la mise en œuvre d’une zone artisanale proche du lycée. 

 

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème : Départ de la police pour la gestion de la circulation durant les horaires 

d’arrivée et de départ des enfants de l’école Trépadé 
 

 

 
 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 tâche prenait 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 tâches 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. 
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Conseil de quartier du 260215 - Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : 

 

R : La Mairie à rajouter d’un panneau STOP en arrivant sur l’école Trépadé par le chemin des Capeliers. 

 

 

Thème clôturé 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 

 

Thème :  

Des camions de travaux utilisent le chemin de las Fious pour accéder au 

chantier des Treize vents et  l’impasse des Treize vents pour manœuvrer 
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Conseil de quartier du 260215 

 

Nous signalons pour la énième fois que les entreprises intervenant sur le chantier des Treize Vents 

utilisent le chemin de Lasfious pour accéder au chantier malgré l’interdiction de la Mairie. 

Par ailleurs, nous avons pu aussi constater que ces mêmes entreprises utilisent l’Impasse de Treize 

Vents (chemin privée) pour réaliser des manœuvres. 

 

Question : Pouvez-vous demander au Groupe des Chalets d’installer des barrières ou autres solutions 

pour rendre impossible ces pratiques ? 

 

Remarque : Le groupe des Chalets a déjà su mettre en œuvre des barrières pour protéger l’accès à une 

zone de déport de matériel. 

 

 
 

Réponse de Mr Lerat et Mme Grenier  (le 250215) : La demande a été transmise (Thème à suivre). 
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Un lieu de concertation sur les projets municipaux 
 

 

Pas de sujet. 
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Un lieu d’élaboration de propositions 

Thème : Demandes aux services techniques 
 

Conseil de quartier du 171214 

 

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 d’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. 
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Conseil de quartier du 260214 

 

Les demandes sur le site Web qui ont été faite ont eu un retour de la part de la Mairie résolvant les 

problématiques (problématique des lumières et des glands au sol). Merci aux équipes. 

Concernant la problématique de la Famille Moreau : La Mairie est au courant de cette problématique. 

Le traitement a pris du retard, mais la Mairie travaille à une réponse 

 

Nous poursuivons la démarche sur les sujets suivants :  

• Nettoyage des fossés et la réparation des lumières sur le chemin de Cantegraille. 

• La problématique de la famille Moreau. 

 

 
Thème à suivre 
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Information en lien avec l’Agenda 21 : 
- Organisation d’une journée chemin à nettoyer 

- Organisation d’une soirée nuit étoilée. 

 

Prochaine date : Jeudi 9 avril à 20h30. 
 

 

 

 

 

 


