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CONSEIL DE QUARTIER 

LA MARTINETTE 

 

 

Fonsorbes le 29/05/2015 

 

 

Lieu de la réunion :  

Salle CCAS: 8 rue Luigi Amadio - 31470 FONSORBES 

 

 

Membres présents :  

 

Franck BISTI Non 

Claude CORREIA Non 

Monique DAVILA Non 

Raymond DAVILA Oui 

Eric FORESE  Oui 

Angélique LABUSSIERE Oui 

Jean-Claude PILET Non  

Jean-Jacques SWINKELS Non 

Stéphane GRAS Oui 

Rose VIVIES Oui 

Yves LASCRET Non 

Philippe VENTURA Oui  

Pierrette LERAT  Non 

Jacques LAMBERT  Non 

Jeannine MICHELE  Non 

Joseph MICHELE  Non 

 

 

 

 

Nous nous sommes réunis comme convenu le 29 mai à 20h. 
La réunion fut courte et axée essentiellement sur la finalisation des préparatifs 
de la réunion publique. 
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Nous avons abordés les thèmes suivants :  

• Les deux panneaux signalant la réunion publique ser ont installés  

(Autorisation d’affichage à demander) 

 

• Des affiches seront réalisées pour communiquer lors  de la réunion 
publique  

o Nos travaux principaux y seront expliqués : 

� Réflexions sur la gestion des poubelles à Cantegraille, 

� Évolution du PLU sur la zone boisée autour du bassin de rétention 
Nord du chantier des Treize Vents. 

� Le chantier des Treize Vents et évolution des infrastructures. 

� Bus scolaires et modalité permettant d'adapter l'offre à la demande. 

� Circulations des piétons sur la départementale des Capelliers. 

� Agenda 21, atelier cheminements doux et projections des travaux au 
niveau de la commune. 

� Proposition d'aménagement du chemin « lieu de la réunion » en 
piste cyclable ouverte au piétons, poussettes, cycles.  

� Agenda 21 et atelier « incroyable comestibles » 

� Suggestions libres ... 

o Ces panneaux seront idéalement en A3 plastifiés sinon en A4 et 
accrochés sur une « corde à linges » tendue entre deux poteaux.  

o Ils décriront si possible de manière graphique, qui nous sommes, 
notre objectif, nos statuts nos travaux et surtout ils devront expliquer à nos 
concitoyens que nous habitons dans un quartier à dimensions humaines et 
qu'il nous ai donné la possibilité : 

� d'échanger les arguments et de rapprocher les points de vue,  

� de favoriser la cohésion sociale,  

� d'améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions,  

� de participer à la vie de notre quartier et de notre ville.  

� Une réelle force de proposition grâce à la participation de chacun. 

• Un appel est fait aux volontaires pour 
aménager le site de notre réunion publique du 6 juin, samedi matin 
à 11 heures. 

• Des incivilités ont été à nouveau commises au nivea u du chantier des 
Treize Vents sur le chemin de Las Fious.  

o L'interdiction d'accès au chemin de Las Fious, aux véhicules motorisés via la 
piste cyclable n'a pas été respectée et un conducteur de camion 
a utilisé l'espace publique et les bouches d’égout réservées aux eaux 
pluviales pour nettoyer son véhicule chargé de boues et de ciments. 
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o Un courrier sera fait aux services municipaux de l'urbanisme pour signaler ces 
faits et demander aux promoteurs de réaliser la jonction de la piste 
cyclable/piétons et de finaliser la clôture en bordure son terrain. 

• Un espace d'expression  
nous est accordé dans le journal « Le Fonsorbais ». 

o Pour l'exemplaire de juin, un message de 500 caractères maximum doit 
être retourné au service communications, avant le 5 juin. 

o Nous décidons de faire un petit rappel aux personnes n'ayant pas pu 
venir à la réunion publique du 6 juin de nous contacter sur le mail du quartier 
(quartier.lamartinette@fonsorbes.fr) ou de se connecter sur le site de la mairie  

(http://www.fonsorbes.fr/Quartier-La-Martinette,3707.html), 

Où ils pourront trouver les documents présentés lors de cette réunion, pour 
découvrir notre conseil de quartier et la possibilité de 
partager leurs idées, leurs besoins, leurs propositions en étant 
actifs sur leur environnement, comme citoyens. 

 

• Point sur l'agenda :  
Il reste à comptabiliser le nombre de participants . 

o Lundi, matin nous contacterons le service communication qui a reçu les 
réponses manuscrites. 

o Les services techniques nous ont répondu quant à leur disponibilité 
et attendent de notre part une confirmation du nombre de Tables et 
Chaises à transporter. 

o Le stockage des tables se fera la veille chez Nicolas Pontier. 

 

• Chemin de Cantegraille :  

Zone de retournement pour le camion de ramassage des poubelles,  

o L'équipe municipale de l'urbanisme va organiser une réunion sur place avec 
tous les acteurs pour une évaluation des différentes solutions et 
aménagements possible. La CAM demande une zone de retournement 
d'un diamètre de 22 mètres.  

o Nos remarques : Actuellement le camion doit déjà faire une 
manœuvre pour pouvoir effectuer son demi-tour (Intersection chemin 
de Cantegraille avec le chemin de Palosso). 

o Cette zone de 22m de diamètre n'est pas toujours respecter sur la commune 
(exemple à Las Fious). Un arrangement devrait pouvoir être possible.  

 
 
 
 
Prochain conseil de quartier sera le 25 juin à 20h,  dans la salle du CCAS. 


