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CONSEIL DE QUARTIER « LA BEOUZO » 
Séance du mercredi 11 mars 2015 - 20 h 00 

 

 
 

PRÉSENTS Samira DIDI, Jean-Philippe BAË, Hélène LEDUC LEBALLEUR, Sandrine LEMAISTRE, Laurence 
FRASSETTO, Benoit PERRICHET 

ABSENT(E)S Sophie DEBY, Raphaële LE BOHEC 

SECRÉTAIRE M. BAË Jean-Philippe 

ORDRE DU JOUR 1 -  Présentation des participants 
2 -  Election du bureau 
3 -  Sujets abordés lors du précédent conseil 
4 -  Nouveaux sujets 

 
 

1 – PRESENTATION DES PARTICIPANTS  

 
Nous accueillons 3 nouveaux participants : Sandrine Lemaistre, Laurence Frassetto et Benoit Perrichet. S’y 
ajouterait potentiellement Raphaële Le Bohec. 
 
 

2 – ELECTION DU BUREAU 

 
Après quelques débats, nous procédons à l’élection du bureau : 

- Présidente :   Samira DIDI 
- Vice-Présidente :  Sandrine LEMAISTRE 
- Secrétaire :  Laurence FRASSETTO 

 
 

3 – SUJETS ABORDES LORS DU PRECEDENT CONSEIL 

 
Les participants s’accordent à souhaiter aborder des sujets spécifiques au quartier de « La Béouzo » mais 
également des sujets communs à toute la commune en fonction de l’actualité du moment. 
 
Récupérateur de bouteilles situé sur le parking de l’école élémentaire de « La Béouzo » : 
Il est jugé dangereux en raison des multiples éclats de verre qui tombent au sol lors des différentes manipulations. Il n’a 
pas été retenu d’emplacement de substitution au cours de la réunion mais chacun doit y réfléchir et faire des 
propositions. Depuis le dernier conseil, aucun emplacement n’a été proposé. Les participants doivent 
continuer à investiguer. 
 
Lotissement « Le Domaine du Parc », rue Escoubarot : 
La sortie du lotissement est jugé dangereuse en raison d’un manque de visibilité lié à un élagage et une taille 
insuffisants des arbres et des haies. L’élu référent se rendra sur place pour évaluer le problème et informera les services 
techniques de la situation. Demande a été faite aux services techniques pour élaguer les haies. 
 
Hors Quartier - Rocher implanté au carrefour entre la route de Tarbes et la route de Fontenilles : 
Il est jugé dangereux pour les piétons et les vélos. L’élu référent explique sa présence par la nécessité de protéger un 
avaloir d’eau pluvial qui est régulièrement dégradé par le passage de camions. Cette situation est cependant temporaire 
et devrait être corrigée dans les mois à venir. Les travaux sont assez conséquents et imposent le déplacement d’une 
partie du réseau pluvial et l’aménagement du trottoir sur 2 niveaux pour conserver l’accessibilité de la maison voisine. 
Les travaux d’aménagement de cette zone doivent débuter prochainement. 
 
Hors Quartier – Accueil de la Mairie de Fonsorbes 
Les participants s’accordent sur le fait que l’accueil de la Mairie de Fonsorbes est efficace et le temps d’attente minime. 
Ils souhaiteraient cependant que leurs activités soient mieux valorisées afin que certains habitants ne fassent pas 



Conseil de quartier du mercredi 11 mars 
 

 

l’éventuel constat d’une capacité d’accueil surestimée. Des pistes sont actuellement à l’étude et le sujet sera à 
nouveau abordé lors d’un prochain conseil de quartier. 
 
Question posée par mail par Madame Hélène LEDUC LEBALLEUR : 
« J'ai une préoccupation principale que j'aurais voulu discuter: la sécurisation piétonne du haut du chemin Marial 
(depuis la Rue de la Paix jusqu'à l'Impasse du Thym). J'ai indiqué sur le plan ci joint la zone concernée. C'est un point 
que je remonte depuis maintenant 3 ans lors des conseils d'école (Maternelle et désormais Elémentaire). Il y a un 
problème de sécurité (éclairage + vulnérabilité des piétons aux voitures) tant sur l'accès à l'école, l'accès à l'abribus 
Collège et Lycée mais également promenade en poussette. » 
 Ce point a été présenté et tous s’accordent sur la dangerosité de la zone.  Rdv a été fixé sur place avec la 
responsable de l’urbanisme le jeudi 2 avril à 18h15. 
 
 

4 – NOUVEAUX SUJETS 

 
Les participants souhaiteraient disposer d’une impression grand format d’une vue aérienne du quartier pour 
pouvoir se repérer plus facilement. L’élu référent se chargera d’en faire la demande auprès de la Mairie. 
 
 
La présence de chenilles processionnaires sur le quartier est soulevée par un des participants. Cette présence 
semble être liée à une absence de traitement des arbres. Nous nous interrogeons sur l’existence d’un éventuel 
arrêté municipal obligeant les propriétaires d’arbres touchés à effectuer un traitement. Après vérification, cet 
arrêté existe (Acte n° PM 01-09 en date du 13 janvier 2009). 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
 
 
 
   Le Secrétaire de Séance 
   BAË Jean-Philippe 
  


