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Compte Rendu du Conseil de Quartier Gare du 13 Décembre 2016 
 
 
Nombre de participants : 12 membres du conseil, l’Elu référent et Mr Postic 
 
 
Le bureau du conseil présent : 
 

Le président : Mr. Jean Gil        e-mail : gil.ean@orange.fr 
Le co-président : Mr Claude Huet      e-mail : huet.claude@free.fr 
Le secrétaire : Mme Séverine Bérard    e-mail : philippe.berard1111@gmail.com 

 
 
Les membres du conseil présents : 
 

Mme Magali Beaufort, Mme Marie Claire Bequet, Mr Alain Brunel,  
Mr Thierry Parapel,  Mme Danielle Pipo, Mr Yves Pipo, Mr Richard Piquemal,  
Mme Michèle Pujol, Mr Fernand Pujol 

 
 
Les membres du conseil excusés :  
 

Mr Bertrand Cazaubon, Mr Michel Jouanen, Mme Renée Roche, Mr Philippe Roche,  
 
 
Le représentant de la mairie présent : 
 

Mr Arnaud Séverac : Conseiller municipal référent 
 
 
Points abordés 
 
 

1-Présentation par Mr Postic du site participatif « e-civis »  http://www.e-civis.fr/ 

 
Mr Postic, fonsorbais, créateur et responsable de la start-up « E-civis » vient 
présenter au conseil de quartier son fonctionnement.  

 
Contexte : Une enquête nationale de la TNS Sofres, réalisée en 2015, a montré 
que  « 96% des Français jugent utile de développer  des moyens d’information 
et d’expression directe pour améliorer la démocratie » (source : e-civis.fr). Ainsi 
afin d’aider la mairie à réimpliquer les fonsorbaises et les fonsorbais dans la vie 
de la commune, la société a proposé à la municipalité, dans le cadre du 
lancement de son activité, l’utilisation et l’évolution de son site internet, et ce à 
titre gracieux. 

 
Objectifs :  

� Permettre l’expression citoyenne visible par l’ensemble de la 
communauté 

� Améliorer la représentativité des lecteurs et participants 
� Permettre une communication plus efficace de la mairie 
� Mesurer l’intérêt et la satisfaction de la population 
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Contenu :  

� Site internet avec une modération (mis en place en octobre 2016) 
� Analyse du contenu 
� Emission de rapports aux élus 

 
Etapes d’utilisation : 

� Création d’un compte 
� Accès à l’ensemble des idées postées sur le site 
� Proposition d’idées, analysées  et modérées par la société E-Civis qui 

vérifie le contenu et l’absence de propos inadaptés ou 
discriminants 

� Partage d’avis par les fonsorbais (particuliers et élus des différents 
groupes politique) 
 

A ce jour, 150 inscriptions sont recensées. Un lien existe sur le site internet de la 
mairie pour accéder au site. 

 
 

2-Chemin des Carrelasses 
 

2-a/ Finalisation de la fermeture du chemin des Carrelasses 
 

La fermeture provisoire est actée. L’aménagement du tronçon inutilisé est en cours 
de réflexion. A ce jour aucune décision n’a été prise. 

 
2-b/Organisation des parkings autour de cette zone et place réservée aux 
secours en face des jardins partagés. 

 
L’organisation des parkings n’est pas encore définie. Il reste la barrière d’accès pour 
les secours à installer ainsi que le marquage au sol devant l’entrée du chemin de 
Fonrouge à refaire. L’élu nous informe également que des poteaux doivent être 
installés sur  les zones d’accès aux trottoirs, pour empêcher le stationnement de 
véhicules. 

 
2-c/ Quel aménagement est prévu en bas du chemin des Carrelasses (bande de 
terre laissée non goudronnée côté fossé) ? 

 
Mr Séverac nous indique qu’aucun aménagement n’est prévu sur cette partie. Cela 

suscite des inquiétudes et des interrogations sur la dégradation accélérée que le 
croisement de deux véhicules, notamment camions et voitures risque de provoquer. 
Cet accotement est en effet fragile et non stabilisé. Il n’est pas donné d’autres 
éléments de réponse à ces remarques. 

 
2-d/ Quel nom portera le bas du chemin des Carrelasses ? 

 
M. Séverac nous informe que lors du dernier Conseil Municipal, il a été décidé de 
nommer  cette  partie « impasse des Carrelasses », le haut du chemin gardant lui son 
nom actuel. 

 
2-e/ La limitation de vitesse sur le haut du chemin des Carrelasses 

 
L’élu nous indique qu’à ce jour aucune décision n’est prise sur ce point, mais que le 
projet n’est pas abandonné pour autant. 
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3-Résidence des Boulbènes 
 

3-a/ Risque d’inondation par les eaux pluviales du bas du chemin des 
Carrelasses et de la Résidence des Boulbènes. Proposition de solutions rapides 
3-b/ Entretien des fossés 
3-c/ Manque de containers poubelles 

 
Mr Gil rappelle que ce risque était soulevé il y a déjà  plus d’un an.  

 
Le membre du conseil résidant aux Boulbènes indique tout d’abord que les 
containers supplémentaires demandés ont bien été livrés. Il renouvelle ensuite son 
constat de non entretien des fossés entre le Lotissement du Pré Fleury et la 
Résidence des Boulbènes. Il précise aussi que les fossés de l’impasse des Carrelasses 
ont certes été fauchés mais non curés pour permettre un réel et suffisant drainage des 
eaux de pluie. D’après lui, en cas de fortes précipitations,  le risque d’inondation des 
logements de cette résidence est réel et il propose que les eaux de pluie soient 
déviées vers le petit bois de chênes, du côté du terrain militaire, pour enrayer le 
problème. 
 
Mr Séverac rappelle que le fauchage des fossés de la commune est prévu suivant une 
planification particulière mais n’a pas d’élément de réponse sur leur curage. 
 
Ce problème a déjà été signalé lors de la première réunion de ce conseil de quartier 
et est depuis à l’ordre du jour de toutes les réunions … 
 
Le bureau demande que des solutions soient rapidement apportées sur ce point. 

 
 

4- Quartier au sud de l’avenue de la Gare 
 

4-a/ Point sur les projets concernant le devenir de l’ancienne gare 
 

Aucun projet n’est en cours à ce sujet.  
 

4-b/ Elagage des platanes de l’avenue de la Gare 
4-d/ Entretien des espaces verts près des tennis 

 
L’élu précise qu’un planning d’élagage mais aussi de passage de la balayeuse est 
établi. 
Des membres du conseil résidant le long des tennis informent que ses périodes de 
passage ne sont pas toujours adéquates ou suffisantes et ne répondent pas au besoin 
d’évacuation des feuilles mortes jonchant le sol à profusion en période automnale. 
Cela pose ainsi  problème pour le drainage correct des eaux pluviales. 
Par ailleurs, ils demandent également à ce que les espaces verts autour des terrains 
de tennis soient entretenus, les arbres élagués.  

 
4-c/Gaspillage d’électricité lors de l’éclairage des terrains de tennis et de 
football. 

 
Plusieurs membres du conseil constatent également que les terrains de tennis et/ou 
de football inutilisés restent malgré tout fréquemment éclairés. Ils déplorent le 
gaspillage d’électricité et la gêne occasionnée notamment en soirée, voire tard dans 
la nuit et demandent à ce que la gestion par les utilisateurs soit mieux respectée. 
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Mr Séverac explique que le service des sports relève chaque matin les oublis d’arrêt 
d’éclairage et/ou de chauffage des différents équipements et transmet à la mairie qui 
envoie systématiquement un courriel aux personnes ou associations concernées. Il 
nous invite à poursuivre aussi de notre côté cette démarche afin d’inciter davantage 
au respect d’utilisation de ces installations. 
Mr Gil ajoute qu’on peut toujours, à titre individuel, passer un coup de fil ou 
envoyer un message à la mairie pour signaler ces dysfonctionnements.   
 
 

5/ Date d’installation et de mise en service de l’antenne de téléphonie, et planification de la 
nouvelle campagne de mesures  

 
L’élu précise que début décembre cette antenne n’est pas encore en service.  La 
nouvelle campagne de mesures devra donc être planifiée au moins  2 mois après la 
mise en service de cette antenne.  
 
Par ailleurs, un membre du conseil, résidant dans le lotissement du Pré Fleury, 
signale une baisse significative du débit internet et de la qualité TV depuis environ 
deux mois dans tout le lotissement. On en est venu à se demander si le problème 
n’avait pas été provoqué par les travaux effectués rue des Jardins qui auraient touché 
le câblage téléphone. M. Séverac propose de se renseigner à ce sujet.  
 

 
 

6/ Entretien et installation d’une gouttière pour canaliser l’eau de pluie du chemin  
piétonnier reliant la rue des Colombes et la rue des Mésanges 

 
Cela interviendra d’ici la fin de l’année 2016. 

 
 

7/ Point sur l’étude de la C.A.M. concernant les trottoirs et les poubelles du centre bourg et 
en particulier sur le trottoir du chemin de Bellevue en face de la salle polyvalente 

 
Mr Séverac nous informe que des travaux interviendront en 2017, entre autre sur ce 
chemin et prendront en compte  cette problématique. 

 
 

8/ Questions diverses  
 

Un membre du conseil résidant dans le lotissement du Pré Fleury souhaite alerter sur 
de possibles modifications de mode d'enlèvement des ordures. 

En effet, l'Association Syndicale Libre « le Pré Fleury » avait conclu un accord 
d'enlèvement en porte-à-porte avec la municipalité et la CAM. Ceci sans inclure le 
Macrolot car il devait faire installer par lui-même les conteneurs enterrés pour ses 
logements tels que prévu dans son permis de construire. 

Mais la C.A.M. souhaite désormais le même type d'enlèvement de poubelles 
enterrées pour tous les résidents de ce lotissement. En effet, la CAM aurait instauré 
un minima de 30 logements pour la mise en place de la collecte de conteneurs 
enterrés. Ce qui va à l'encontre de l’accord prévu initialement. C'est pour cela que 
l’association syndicale a voté contre le retrait des poubelles individuelles et le 
regroupement avec le Macrolot. Aux dernières nouvelles, la discussion est encore en 
cours entre ce dernier et la CAM. Et si cela n'aboutit pas favorablement, celui-ci aura 
par défaut et à regret, des conteneurs collectifs aériens. 
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L’élu indique pour sa part qu’une réflexion sur la collecte de déchets par conteneurs 
enfouis est bien menée sur les futurs projets de constructions collectives. 

 
Mr Séverac demande la liste actualisée des membres du conseil que les co-présidents 
lui remettent. 
 

 
9/ Renouvellement du bureau  

 
Les présidents et la secrétaire réitèrent leur souhait de ne plus faire partie du bureau. 
Un membre suggère que le prochain puisse être constitué de personnes résidant dans 
des secteurs différents  du quartier. 
Mr Alain Brunel  et Mr Richard Piquemal  se portent volontaires comme co-
présidents. 
Mme Danielle Pipo se porte volontaire comme secrétaire. 
Le conseil approuve à l’unanimité ce nouveau bureau.   
 
 

Prochaine Réunion : jeudi 09/03/2017 à 18h30 
 


