
Comité de Quartier de la Béouzo 
Date de la réunion : 21-Mai-2015 19h – 21h30 

 
Participants : Jean-Philippe Baë, Sophie Deby, Samira Didi, Hélène Leduc Leballeur 
Absents excusés : Sandrine Lemaistre, Laurence Frassetto, Benoit Perrichet, Raphaële Le 
Bohec 
 

1. Partage d’informations 
 
Plusieurs sujets relatifs à la commune de Fonsorbes ont été discutés lors d’un échange libre 
entre participants : 

• Réunion Agenda 21 rapide compte rendu fait par S. Didi 
• Réunion du 7-Avril de l’ensemble des Présidents de Quartier de Fonsorbes : 

o Le compte-rendu suivant a été publié: 
http://www.fonsorbes.fr/IMG/pdf/Reunion_de_regulation_du_5_mai_2015.pdf 
 

• Points soulignés lors du comité de quartier Béouzo du 21-Mai : certains sujets (Sécurité, 
Eclairage…) sont traités dans différentes assemblées (comité de quartier, conseil des 
sages, agenda 21…) sans coordination évidente entre elles 

 
Actions décidées  Qui  

Clarifier les interfaces et responsabilités entre toutes les assemblées 
mises en place dans la commune 

Jean-Philippe Baë 
auprès de Geneviève 
Voisin 

Diffusion systématique des informations reçues par la municipalité à 
l’ensemble des membres du comité de quartier de la Béouzo 

Jean-Philippe Baë + 
Samira Didi 

 
• Peinture du château d’eau : lecture du mail a été faite de la proposition de la mairie : 

 […] « Après avoir étudié toutes vos suggestions nous avons opté pour le mot "eau" 
écrit en plusieurs langues. Il nous a semblé que ce choix pouvait symboliser toutes les 
valeurs que vous vouliez voir sur ce projet: tolérance, égalité, culture, échange, 
partage, respect, différence, environnement… » 

 
Décision prise en séance  

Le comité de quartier approuve la proposition de la mairie sur la peinture du château d’eau 
 

• Station d’épuration de Fonsorbes: Information a été donnée que la station d’épuration de 
Cantelauze  a été jugée obsolète en raison des rejets dans l’Aussonnelle. Fonsorbes 
devra utiliser la station d’épuration de la Salvetat saint Gilles. Cela nécessitera la mise 
en place de canalisations et des pompes de relevage entre Fonsorbes et La Salvetat. 
Les membres du Comité de Quartier se sont étonnés de cette orientation qui semble 
lourde et couteuse à mettre en œuvre plutôt que d’améliorer la station existante de 
Cantelauze. 

 
• Portes du Gers: le centre commercial qui sera situé aux alentours du Lycée de 

Fonsorbes comprendra un supermarché & une galerie associée de 14 boutiques + une 
zone rencontre + centre automobile + Jardinerie + Fast food + magasin d’équipement 
maison. Prévision d’installation : courant 2016 
 



• Commission du 29 Mai sur l’éclairage à Fonsorbes. Jean-Philippe Baë, Samira Didi et 
Sophie Deby vont essayer de participer. 

 
 
  



2. Revue des sujets déjà évoqués précédemment  
 

• Récup’Verre  
Il est aujourd’hui installé sur le parking de l’école de la Béouzo (chemin de la Béouzo). Les 
débris de verre posent des problèmes de sécurité des enfants, maintes fois signalés lors des 
conseils d’école. Il a été précisé lors du comité de quartier que le parking est un lieu de passage 
également fréquenté le week end pour les activités agréables (pétanque, vélo, patin à 
roulettes...).  

 
Suite au précédent comité de quartier, 3 membres du comité de quartier ont réalisé un 
tour afin de déplacer le récupérateur de verre du quartier.  
 

Décision prise en séance  

La position validée du récupérateur de verre de la Béouzo se situe sur le Chemin Marial, à 
l’arrière du gymnase de la Béouzo, hors du passage des enfants vers le gymnase et à 
distance de l’abribus du collège, mais toutefois près du parking. 

 
 

 
Action décidée  Qui  

Préciser au service de l’urbanisme (Mme Grenier et M. Lerat) la 
nouvelle localisation validée par le comité de quartier pour demande 
de mise en œuvre  

Hélène Leduc 
Leballeur par 
délégation de Samira 
Didi  

� Réponse des services de l’urbanisme (3 Juin 2015): nous avons pris en compte cette 
demande et nous demandons au service de ramassage des poubelles de La CAM 
d’étudier  le meilleur emplacement et de vérifier si  votre proposition convient à leur impératifs  
 

 
 

• Sécurisation Arrière de l’école de la Béouzo 
 
Une rencontre a été organisée le 2 Avril entre : 

– Conseil de quartier Béouzo : Samira Didi (présidente), Laurence Frassetto (secrétaire), 
Hélène Leduc Leballeur (membre) 

– Conseiller Municipal Délégué au quartier Béouzo: Jean-Philippe Baë 



– Service Urbanisme de la mairie de Fonsorbes: Nathalie GRENIER (Responsable) + M. 
Lerat 

 
Le service de l’urbanisme a accepté d’investiguer les points suivants et d’en estimer leur mise 
en œuvre (coûts – délais): 

• Signalisation de l’école sur le chemin Marial (considéré comme une priorité par le service 
de l’urbanisme) 

• Sécurisation du virage entre le chemin Marial et Rue de Campardou 
• Protection et éclairage des piétons/vélos sur le chemin Marial depuis l’impasse des 

Thyms jusqu’à la Rue  de la Paix 
• Aménagement de la coulée verte depuis la Rue de la Paix jusqu’à la Rue du Gers 

Le service de l’urbanisme rejette l’aménagement de la coulée verte depuis l’impasse des Thyms 
jusqu’à la Rue de la Paix 
Le délai d’analyse (<3 mois)  doit être transmis au comité de quartier 
En l’absence de retour de la part du service de l’urbanisme à ce jour, l’action suivante a été 
décidée : 
 

 
Action décidée  Qui  

Relancer le service de l’urbanisme (Mme Grenier et M. Lerat) sur 
l’analyse de la sécurisation de l’arrière de l’école de la Béouzo  

Hélène Leduc 
Leballeur par 
délégation de Samira 
Didi 

� Réponse des services de l’urbanisme (3 Juin 2015):  
1-Signalisation école : les services techniques m’ont confirmé que les panneaux sont 
commandés signalant l’école auprès du service pole routier de la Communauté de commune 
du Muretin ( CAM) et nous attendons un délai  
  
2-La sécurisation du virage : les services techniques ont été saisis du problème ainsi que la 
CAM pour trouver la meilleure solution qui n’est pas si évidente que cela ( un stop accélérerait 
la vitesse sur le chemin  Marial …..). Nous attendons d’autres propositions de leur part  
  
3-Protection éclairage des piétons et vélos chemin Marial  et aménagement de la coulée verte  
Ces deux points ont été évoqués mais nous n’avons à ce jour pris aucun engagement pour 
une réalisation à court terme ces projets nécessitant un investissement  important qui n’a pas 
été prévu en 2015 . Ces projets doivent entrer dans un plan pluriannuel d’investissement à 
long terme en cours d’élaboration d’ici la fin de cette année  2015 . Dans ce plan nous 
prévoyons  un financement et nous vous tiendrons au courant de ce qui pourra être réalisé 
selon les disponibilités financières de la commune et les priorités retenues.  
 
Bien sûr nous n’avons pas pu apporter toutes les précisions concernant ces sujets car 
beaucoup d’interlocuteurs sont concernés et les contraintes budgétaires sont a prendre en 
compte 

 
 

• Revue des autres actions décidées lors du précédent  comité de quartier 
 

o  Lotissement « Le Domaine du Parc », élagage rue Escoubarot : action close 
o  Hors Quartier - Rocher implanté au carrefour entre la route de Tarbes et la route 

de Fontenilles : action close 



o Hors Quartier - Accueil de la Mairie de Fonsorbes : même statut qu’au précédent 
CR. Le constat du comité de quartier ayant été partagé avec la mairie, le sujet ne 
sera pas revu lors du prochain comité. 

o Présence de chenilles processionnaires sur le quartier : action close par le rappel 
de l’arrêté municipal  

o Impression grand format d’une vue aérienne du quartier : action toujours en cours 
 

Rappel d’a ction décidée au précédent comité et non close à ce jour  Qui   

Disposer d’une impression grand format d’une vue aérienne du 
quartier : action toujours en cours 

Jean-Philippe Baë  
auprès de la mairie 

 
 
 

3. Nouveaux sujets 
 
 

• Comment se faire connaitre des habitants du quartie r ? 
Les idées suivantes ont été évoquées : 

o Flyer dans les boites aux lettres 
o Repas partage 

 
Action s décidée s Qui   

Réaliser une proposition de flyer et le diffuser aux membres du 
comité de quartier pour commentaires  

Samira Didi 

Penser à des idées pour se faire connaître des habitants du quartier  Tous (pour le prochain 
comité) 

 
• Eclairage insatisfaisant aux abords de l’école de l a Béouzo 

 
Action décidée  Qui   

Préparer dossier d’expression de besoins pour demande de coûts 
en éclairage classique et/ou autonome, vis à vis des services de 
l’urbanisme. 

Sophie Deby 

 
 

• Jardins « Incroyables comestibles » 
 
La mise en place de Jardins « Incroyables Comestibles » fera l’objet d’une prochaine 
communication. 
 

• Circulation Chemin des Pyrénées 
 
Tout problème de circulation sur le chemin des Pyrénées est à transmettre au comité de quartier 
des Vignes. 
 
 

• Prochain comité de quartier 
 

Un prochain comité de quartier sera organisé après le 15 Septembre 2015. 
 


