
 14/03/2016 

Compte rendu du conseil de quartier 
Sourrouille 

Lieu : salle du Banayre 

Présents : Mmes : Boué Boyer Djourhi Pignolet 

Mrs: Baë Boué Forestou Havard Roig Saly 

1. Préambule : 
Le Conseil de Quartier a été convoqué en réponse au manque d'information concernant : 

le projet immobilier de 22 logements sociaux situé au chemin de 
Cachac demandé le 14/01/16 

− le projet de la zone économique des Portes du Gers- 
le projet immobilier de Hournes Portereny demandé le 12/11/15 

− CR communiqué en 02/16 

2. Présentation du projet « Les Portes du Gers » 
Mr Be présente le document de découpage et désignation des lots constituants 
l'ensemble de la zone économique. 

Des questions se posent concernant le type de commerces qui s'installeront dans la 
galerie marchande, Réponse est donnée par Mr Baë qui précise qu'une clause de 
confidentialité, on nous permet pas de communiquer ce genre d’informations. 
Combien de fonsorbais seront-ils concernés par cette zone économique présentée 
comme prometteuse au niveau de l'emploi? 

3. Présentation du projet de logements sociaux de Cachac 
Mr Roig fait l'historique des recours gracieux des riverains soucieux de l'implantation 
de 22 logements au sein de ce quartier très dense et confirme que l'élévation des 
bâtiments a été négociée et limitée à R1 (1 étage), limitant la servitude de vue . 

 

M. Roig poursuit à l'aide d'un plan détaillé de la zone en montrant les possibilités 
d'entrées et sorties ainsi que les aménagements futurs qui entreront dans un PUP 
(plan urbain partenarial) qui ouvrira des négociations avec l'aménageur afin de 
limiter les impacts sur la circulation dans le lotissement Cachac ainsi que les sorties 
dans les différents quartiers limitrophes, 
Cheminements doux comme trottoirs devraient être conçus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

4. Information concernant le projet Houilles Portereny : 

Des documents concernant ce projet ont été communiqués aux différents conseillers municipaux pour 
les diffuser dans les conseils de quartiers, 
Actuellement, nous réfléchissons à la manière de le communiquer dans les meilleures 

conditions et de l'étendre à l'ensemble de la population fonsorbaise, 
Le démarrage se fera dans la partie sud, par 4 bâtiments d'environ 40 logements avec jardins privatifs 
en RDC (R+2). 
Quasi totalité des places de stationnement en sous-sol. 

5. Questions diverses : 
Un large débat a eu lieu où l'écoute s'est établie dans une bonne compréhension. 

* Des points ont été signalés par les usagers du quartier : 

- manque de trottoirs, fossés encombrés mal entretenus 
-difficultés pour les poussettes, 
-ronds points non respectés dans leur sens de circulation (entrée chemin de Sourrouille) 
-panneaux de signalisation arrachés 
les points noirs étant rue des moineaux +impasse des moineaux 

La réunion a été levée à 20h55 


