
Compte rendu conseil de quartier du 12 octobre 2015 « La Béouzo » 

 

Etaient présents : Laurence FRASSETTO, Samira DIDI, Sandrine LEMAISTRE, Hélène LEDUC-

LEBALLEUR, Benoit PERRICHET, Jean-Philippe BAE ainsi que Françoise SIMEON. 

Le conseil de quartier « La Béouzo », qui s’est tenu le 12 octobre a traité principalement de la 

sécurité et tout particulièrement de la sécurisation d’une partie du Chemin Marial. En effet, à partir 

du N°43 et jusqu’à la fin du chemin, c'est-à-dire jusqu’à la route de Fontenilles, nous constatons : 

1. Le manque de trottoirs bordant la chaussée, 

2. L’absence d’éclairage, 

3. Ainsi qu’aucune signalisation annonçant l’école de la Béouzo.  

Les parents et habitants du quartier mettent en avant la vitesse excessive des automobilistes rendant 

la zone très dangereuse. Les habitants de la Rue de la Paix et Rue de la Ferratierre doivent redoubler 

de vigilance lorsqu’ils accompagnent leurs enfants à pied à l’école. De plus, les collégiens et lycéens, 

déposés plus loin par le bus entre 17H et 18H regagnent leur domicile dans la pénombre, ce qui les 

rend très vulnérables. 

Le conseil de quartier souhaite donc : 

Mettre un éclairage suffisant, aménager les abords et les protéger avec des plots, mettre un panneau 

annonçant l’école et un panneau de limitation de vitesse. 

Notre projet a été exposé à Mme Siméon, qui considère très important la sécurité de nos enfants. 

Malheureusement, les contraintes budgétaires et le fort taux d’endettement de la commune rendent 

la tache très compliquée. Toutefois, plusieurs pistes sont envisagées, comme l’aménagement de la 

coulée verte entre la rue du Gers et la rue de la paix. Mme Siméon doit reprendre contact avec la 

CAM afin d’avoir une réponse sur la commande des panneaux signalant l’école. Elle envisage 

également la pose d’un roc au niveau du gymnase de la Béouzo dans le but de sécuriser le virage 

pour les pietons. Tout cela suit son cours et nous devrions avoir des réponses d’ici quelques 

semaines. 

Le comité de quartier aimerait un aménagement dans son intégralité de la coulée verte et bien sûr 

du chemin marial. Cependant, pour tout aménagement de voirie, le projet doit être soumis à la CAM 

qui le valide ou pas. Le coût excessif de ces aménagements a un impact sur le budget de la 

municipalité, dont le souci est de limiter les dépenses sans augmenter les impôts des Fonsorbais. 

Les autres points évoqués lors de la réunion du 12 octobre sont : 

-Le parking de l’école de la Béouzo : des parents d’élèves se garent sur le parking situé dans 

l’enceinte de l’école, qui est réservé au personnel enseignant et au personnel ALAE. Des macarons 

sont collés sur les voitures autorisées à se garer, les autres véhicules (sans macaron) seront 

verbalisés. 

-Espace vert situé rue d’Escoubarot, dont les herbes très hautes, doit être entretenu par la Mairie. 



Madame le Maire explique que les équipes d’entretien sont composées d’un référent et de 3 agents. 

Elles s’emploient à prioriser l’entretien des sites identifiés comme dangereux (carrefours, passages 

pietons, …). Il est envisagé de planter à certains endroits des types de végétation nécessitant moins 

d’entretien pour les employés communaux. 

-Inciter le quartier Béouzo à participer à une action éco-citoyenne. Par exemple, une action similaire 

à celle du dimanche 11 Octobre au bois de Cantelauze, au cours de laquelle une opération nettoyage 

du bois de Cantelauze a été menée par tous les habitants du quartier. Les membres du comité de 

quartier réfléchissent à la mise en place d’une action collective. 

Parallèlement, un travail sur le développement durable est envisagé. Les comités de quartier et 

l’équipe municipale sont invités à réfléchir au devenir de leur commune (croissance démographique, 

Création d’un autre groupe scolaire…), trouver des perspectives d’avenir. 

Une révision du PLU est à l’étude, afin de limiter l’expansion démographique sans toutefois la 

stopper. Les permis de construire sont pour l’instant bloqués jusqu’en 2017. 

-Transports en communs : la ligne 116 affrète depuis septembre 2015 des bus les samedis (12a /r). 

En septembre 2016, une ligne St Lys /Muret va voir le jour sans supprimer la ligne41 arc en ciel. 

La ligne Tisséo 65 va être transformée en LINEO, et va passer dans une zone qui lui sera propre. Une 

étude est envisagée pour sa prolongation jusqu’à Fonsorbes. Cependant cela ne pourra aboutir que si 

l’augmentation de la fréquentation des lignes existantes justifie pleinement un tel besoin.  

-Installation de poubelles dans la ville : pour le moment Fonsorbes n’en dispose pas et de nombreux 

déchets sont jetés sur la voie publique, les conseils seront sollicités pour proposer des 

emplacements. 

- Récup-verre situés sur le parking face à la maternelle de la Béouzo : de nombreux débris de verre 

jonchent le sol du parking et ce qui est jugé dangereux au regard des enfants qui fréquentent le lieu. 

Le conseil a proposé de les déplacer. Un site à côté du gymnase de la Béouzo a été proposé par le 

conseil de quartier. 

Après réunion : 

- Mme le Maire a adressé un mail au conseil de quartier le 14 octobre 2015 (2 jours seulement 

après la réunion), nous informant que : 

• Vitesse chemin Marial : les contrôles de vitesse vont se poursuivre sur le chemin Marial, 

présence effective de la police municipale 

• Parking Béouzo : Une fois que le service scolaire de la maire aura vérifié que tous les 

personnels habilités possèdent un macaron pour leur véhicule, la verbalisation des 

personnes non autorisée à utiliser le parking de l’école de la Béouzo se fera après les 

vacances de la Toussaint. 

• Récup-Verre : M. Marin de la mairie doit prendre contact avec le conseil de quartier pour 

discuter d’un nouvel emplacement pour le récup verre car le site proposé ne satisfait pas 

tous les critères. Aucun contact reçu à ce jour. 



• Sécurisation chemin Marial : L’installation d’un caillou n’est pas possible à l’angle chemin 

Marial/rue de Campardou. Depuis, ont été déposés quelques rochers accompagnés d’un 

panneau de signalisation du virage + 1 petit triangle d’avertissement de circulation d’enfants 

accroché sur un poteau dans chaque sens de circulation. 

• Nettoyage du parc du lotissement le Domaine du Parc (Rue d’Escoubarot) : Le parc a été 

entièrement nettoyé le 29 octobre 2015. 

Au vu de ces réponses constructives suivies de fait probants, le conseil de quartier a adressé un 

message de remerciement à Mme le Maire, en soulignant la réaction très positive des services et des 

conseillers municipaux. 

Le conseil de quartier continuera à suivre l’avancement des autres actions en cours de réalisation ou 

de réflexions. 


