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CONSEIL DE QUARTIER 

LA MARTINETTE 

 

 

Fonsorbes le 09/04/2015 

 

 

Lieu de la réunion :  

Salle CCAS: 8 rue Luigi Amadio - 31470 FONSORBES 

 

 

Membres présents :  

 

Franck BISTI Oui 

Claude CORREIA Oui 

Monique DAVILA Oui 

Raymond DAVILA Oui 

Eric FORESE  Oui 

Angélique LABUSSIERE Non  

Jean-Claude PILET Non  

Jean-Jacques SWINKELS Oui 

Stéphane GRAS Oui 

Rose VIVIES Oui 

Yves LASCRET Oui 

Philippe VENTURA Oui 

Pierrette LERAT  Oui 

Jacques LAMBERT  Non 

Jeannine MICHELE  Non 

Joseph MICHELE  Non 
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Ordre du jour 
 

1. Information sur la réunion Agenda 21 du 08/04/15 

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 de concertation sur les projets municipaux 

5. Un lieu d’élaboration de propositions 

6. Prochaine date 

7. Organisation des réunions du Conseil 
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Informations sur la réunion agenda 21 de la veille 
 

Ateliers proposés 5 ateliers sont proposés : 

● alimentation 

● propreté 

● aménagement urbain / patrimoine 

● énergie 

● Sentiers ruraux / déplacement doux 

Opérations en cours de 

lancement 

● Incroyables comestibles (alimentation) 

● Cheminement doux 

Incroyables comestibles Objectifs multiples: intérêt pédagogique et  lien social.  

Ouverture de lieux de plantation de légumes et fruits permettant de 

créer du lien entre les habitants au travers d’un lieu de partage à 

thème.  

 

Les premières actions à réaliser sont les suivantes :  

- Sélection d’un morceau de terre visible  appartenant à la 

commune. 

- Mise à disposition de la terre et de l’eau par la commune. 

- Echange avec le conseil de quartier concerné par le terrain. 

- Appel aux volontaires pour cultiver des légumes pour tous. 

 

Actuellement un terrain a été identifié dans le quartier « Les 

vignes » : Au croisement du chemin des Pyrénées et de la rue de 

l’Aubisque.  

 

=> Avons-nous des terrains disponible dans notre quartier ? 

 

Cheminement doux La réalisation des pistes cyclables ou des cheminements piétons 

reliant les communes est un projet de la Communauté 

d’agglomération du Muretain. 

 

De son côté, l’équipe Agenda 21 souhaite avancer sur les 

cheminements doux reliant des points de la commune. Dans cet 

objectif chaque Conseil de quartier peut réfléchir et proposer des 

projets. 
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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) :  

 

 
 

 

Conseil du 090415 : 

Ce terrain a été réservé dans le PLU pour faire partie du réseau des chemins doux. 

 

Q : Comment peut-on travailler sur ce projet en concertation avec les riverains ? 

R : La première étape serait de réaliser une ébauche de proposition et de la présenter lors du conseil 

ouvert à tous. 

 

De nombreuses questions se posent et nécessitent de travailler  lors d’une ou de deux réunions 

consacrées uniquement à ce projet.  

 

Prochaine action : A planifier dans les travaux du Conseil de Quartier. 

 

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 / 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) ? 

 

Conseil de quartier du 090415 

Réponse :  

Le promoteur « Les chalets » n’a pas prévu de clôtures supplémentaires et ne souhaite pas engager de 
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frais en ce sens.  

Il propose au riverain de faire la clôture qu’il souhaite à leurs frais. 

 

Thème clôturé 

 

 

 

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 ?  
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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.  

Quelles 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 ?  

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 du 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 (Mme Lacoste) 

 

Conseil de quartier du 090415 : 

 

Retour du service scolaire 

 

Code de la route , code de la voirie, code des transports, code des marchés publics… 

1. Les modalités définissant les points d’arrêts répondent à plusieurs impératifs : 

● Le code de la route (articles R110-2 ; R417-1 ; R417-4 ; R417-9 ; R417-10) 

● Des conditions de sécurité : configuration de la voie, volume de circulation, vitesse 

des véhicules (autorisée et constatée), espace sécurisé pour l’attente du ramassage 
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ou lors de la dépose, visibilité, conditions de traversée, accessibilité…) 

 

2. Le nombre d’arrêt par circuit répond également à des contraintes : 

● Le temps de parcours qui ne doit pas excéder 45mn (trajets + arrêts) 

● Pour le primaire : la distance « arrêt- domicile » est autant que possible entre 300 et 

500 mètres. Un circuit par école destiné aux élèves habitant à plus d’1km en ligne 

droite de l’établissement. 

● Pour le secondaire : la distance entre deux points d’arrêts ne peut pas être 

inférieure à 1km 

 

1. Les circuits sont travaillés  par un cartographe en fonction des contraintes : sectorisations, 

autorisations de circuler sur certaines voies, possibilité pour le bus de manœuvrer, effectifs 

suffisant… Il calcule ensuite le meilleur trajet dans le meilleur temps en fonction des arrêts 

proposés.  

 

Les demandes d’arrêt  

Elles sont faites par la mairie sur proposition des parents (courrier)  à l’aide du document type  ci-

joint. Cette demande est transmise au Conseil Général avec un plan expliquant la situation 

géographique de l’arrêt demandé (carte ou photo). 

Les points d’arrêt sont soumis à l’acceptation des autorités compétentes en fonction de la nature 

ou de la configuration de la voie (Direction des transports, les gestionnaires de la voirie, Maire….) 

L’acheminement aux points d’arrêt relève de la responsabilité des parents. 

Elles doivent être faites selon un calendrier précis : 

● Entre le 15 novembre et le 5 juillet : mise en œuvre à la rentrée de septembre 

● Entre le 5 juillet et le 15 novembre : mise en œuvre à la rentrée de janvier de l’année 

suivante. 

Les circuits ne sont pas modifiables en cours d’année cependant un arrêt peut être ajouté (ou 

supprimé) à condition qu’il ne rallonge pas le circuit et soit justifié (effectif, distance..). 

A noter : les nouveaux arrêts sur route départementale sont maintenant soumis à des 

aménagements spécifiques (hors chaussée, accessibilité…).  

Le Conseil Général qui gère le transport scolaire est aussi soumis au code des marchés publics et 

chaque modification peut entraîner un coût supplémentaire qui devra donc être calculé au plus 

juste tout en respectant le marché.  

Pour rappel, le transport scolaire revient à 650€ par élève entièrement pris en charge par le Conseil 

Général. 

 

 

La question ne porte pas sur les arrêts mais sur la boucle de trajet de façon à privilégier la majorité 

des enfants sur le temps de trajet en limitant les cas particuliers. 
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Actions à réaliser : 

 

Collecte des informations 

● Récupérer le plan du trajet officiel.  

● Comptabiliser le temps + le nombre d’enfants qui descendent à chaque arrêt. 

Rédaction et transmission d’une demande de modification du trajet lors de notre prochaine 

réunion 

● Le conseil de quartier préparera la demande motivée sur l’appui des informations 

collectées et des arguments suivants : 

- Nouveau trajet permettant de satisfaire le plus grand nombre d’enfants. 

- Nouveau trajet tenant compte des nouveaux enfants arrivant  

 

Thème  à suivre 
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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. 
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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. 

 

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. 

 

 

Conseil de Quartier du 09/04/15 

 

Retour par Yves Lascret :  

Le premier Contact infructueux avec la CAM. 

La Mairie à rajouter une ressource secrétariat pour les Elus des Conseils de Quartier pour les aider dans 

les démarches à réaliser. 

Une relance est en cours. 

 

Thème  à suivre 
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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. 
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Conseil du quartier du 090415 

Merci au groupe des chalets pour la mise en place d’une délimitation. 

Toutefois, la solution mis en place est simpliste (délimitation par un cordon plastique rouge et blanc). 

Ce dispositif commence déjà à se dégrader. Nous restons vigilants sur les éventuelles dérives. 

 

 
 

Thème clôturé (si pas de dérive) 
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Un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion pour les habitants du quartier 
 

Thème : Zone piétonne sur la D82 à partir du nouveau rond-point 

 

 

 
 

Conseil de Quartier du 09/04/15 

 

Extact question du 26/02/15 :  

Q : Comment remonter vers le centre-ville à pied par le chemin de Capelier (D82), étant donné qu’il n’y 

a pas de trottoirs sur toute une partie du chemin ? 

R : L’aménagement piétonnier du chemin de Capelier 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 Conseil de Quartier rappelle que le  projet des treize vents va amener une importante population 
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supplémentaire. Pour aller à l’école du Trépadé, les enfants pourront soit utiliser le chemin de LasFious, 

soit remonter le chemin de Capelier.  Nous ne pourrons contrôler ce choix. 

En conséquence, pour des raisons de sécurités, le Conseil de Quartier demande à la Mairie de ré 

analyser cette problématique.  

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET se chargera de contacter les services de la Mairie. 

 

 

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=backhttp://www.fonsorbes.fr/Intervention-des-services-de-

la.html?retour=back 

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#pagination54http://www.fonsorbes.fr/Services-de-la-

mairie.html?debut54=20 - pagination54 

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. 



19 

 

● 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. 

 

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 faussées et la réparation des lumières sur le chemin de Cantegraille. 

● La problématique de la famille Moreau. 

 

 
Conseil de quartier 090415 : 

Aucune demande complémentaire n’a été faite. 

A relancer. 

 

Concernant les lumières :  

Une réflexion est en cours pour mettre en œuvre une offre d’éclairage public permettant de limiter les 

coûts de consommation. 
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Un lieu d’élaboration de propositions 
Thème : Comment communiquer avec les habitants du quartier « La 

martinette » 

 

 

Nos échanges et actions n’ont pas de sens si notre représentativité du Quartier n’est pas plus large.  

Nous avons besoin de communiquer pour échanger avec les habitants du quartier sur : 

● Le rôle des Conseil de Quartier 

● Les thèmes que nous avons abordés 

● Les actions que nous souhaitons  mener. 

 

Trois supports de communication nous paraissent envisageables :  

● Un encart ou une feuille libre dans le Fonsorbais. 

● Organiser une rencontre autour d’un repas. 

● Distribuer des feuilles d’information dans les boites aux lettres. 

 

Q : Pourrions-nous avoir l’avis du service communication de la Mairie au sujet d’un encart ou d’une 

feuille libre dans le Fonsorbais ? 

 

Q : Dans le cas d’une organisation d’un repas de Quartier le 6 juin, pourrions-nous utiliser le champs 

qui fait le lien entre le chemin de Capelier et le chemin de Las Fious (voir thème chemin doux) ? Et si 

oui, est-il possible de demander aux services techniques de venir tondre quelques jours avant ? 

 

Prochaine action :  

Yves LASCRET se chargera de contacter les services de la Mairie. 
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Prochaine date  
Prochaine réunion : Jeudi 7 mai à 20h. 

 

 Organisation des réunions du Conseil: 

Nous allons maintenant nous organiser en atelier afin de traiter prioritairement certains sujets. 

En conséquence notre prochaine rencontre sera un atelier. 

 

Ordre du jour à traiter prioritairement lors de cet atelier:  

● La demande de modification du trajet du bus. 

● L’organisation du repas de quartier du 6 juin. 

 

 

Prochain guetteur des thèmes abordés par les autres conseils de quartier : Franck BISTI 

 

 


