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Compte Rendu du Conseil de Quartier Gare du 17 Février 2016 
 
 
Nombre de participants : 8 membres du conseil et 1 représentant de la mairie  
 
Le bureau du conseil : 
  
 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 : 
 
 Mr Alain Brunel,  Mr Richard Piquemal, Mr Philippe Roche,  Mr Bertrand 
Cazaubon, Mr Franck Bequet 
 
 
Les membres du conseil absents excusés: 
 
 Mme Renée Roche, Mr Franck Munoz  
 
Les représentants de la mairie : 
 
 Mr Arnaud Séverac : Conseiller municipal référent 
 
 
Points abordés 
 
 

1-  Point d’avancement, par Arnaud Séverac, des actions et travaux identifiés lors de notre 
dernière réunion du 26/11/2015 

 

  1-1/ Chemin des Carrelasses. 
 

a) Quelle est la nouvelle date prévue pour l'ouverture à la circulation de la 
rue des Jardins et la fermeture du chemin des Carrelasses ? 

 
Une nouvelle date prévisionnelle pour la 2e tranche de travaux d’aménagement de la 
chaussée de la rue des jardins est envisagée en fin d’été 2016, lorsque les maisons 
seront en voie d’achèvement. 
 
Pour information, tous les terrains du lotissement devant cette rue sont vendus. La 
question est posée sur l’obligation ou non de respecter un délai de construction des 
maisons, une fois le terrain acheté, sans qu’une réponse précise puisse être apportée. 
 
Il est fait remarquer  par ailleurs que le chemin des Carrelasses se dégrade. 
 
Le conseil demande à l’élu si tous les permis de construire ont été déposés. L’élu 
se renseigne. 
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b) Où en est la demande de limitation de vitesse sur le chemin des 
Carrelasses ? 

 
Mr Séverac informe le conseil qu’un nouveau correspondant sécurité a été nommé 
et qu’il va réitérer sa demande de contrôles de vitesse sur cet axe à la 
commission. Il rappelle aussi que ceux ci ont déjà eu lieu. 
 
Il semble difficile de demander à priori à la gendarmerie de les effectuer, même si 
des patrouilles simples sont par ailleurs menées sur ce quartier. 
 
Un participant demande les effectifs de la Police Municipale :  Ils sont 4.  
 
Un autre participant évoque quant à lui qu’au delà du danger de la vitesse sur ce 
chemin, le petit rond point situé sur la RD 82,  après l’intersection du chemin des 
Carrelasses avec la rue de l’Eglise, à côté du parc du calvaire, est souvent pris en 
contre sens par des automobilistes venant du cimetière en direction du centre ville. 
Cela rend la sortie du chemin très périlleuse. 
 
L’élu rappelle que cette rue de l’Eglise est aussi une voie départementale et que 
son aménagement est donc suivi par le département. 
 
 

c) Où en est le projet de réalisation du parking pour les jardins partagés à 
la sortie du chemin de Fonrouge ? Et pour celui prévu à la sortie des 
« Résidences des Carrelasses » ? 

 
La réalisation du parking des prochains jardins partagés devrait intervenir après 
l’achèvement de la rue des Jardins. Le projet de parking à la sortie de la résidence 
des Carrelasses sera lui étudié après la coupure du chemin des Carrelasses. 
 
 

d) Avancement du projet de réfection de l’espace poubelle au niveau des 
résidences « Jardins des Bâtiments / Résidences des Carrelasses ». 

  
Il est exprimé que ce thème est récurrent et ne connaît pas d’évolution précise et 
notable. 
L’élu rappelle qu’au printemps 2015, les bailleurs sociaux concernés par des 
problématiques sur des habitats collectifs de la commune avaient été convoqués par 
la municipalité. Celui des résidences en question n’a pas donné suite à cette 
convocation. 
Le président précise que ce n’est pas la commune qui doit engager des frais sur ce 
point mais qu’elle est censée obtenir des éléments de réponse du bailleur. 
Peut on alors mettre en demeure celui-ci de le faire ? 
 
L’élu questionne sur l’appartenance et la gestion de cet emplacement poubelle.  
Copropriété ? Droit d’usage pour le bailleur social ? La question reste entière. 
 
La dalle située le long du chemin des Carrelasses est quant à elle utilisée comme 
lieu de collecte de containers collectifs de tris sélectifs. 
 
L’élu va contacter le syndicat de copropriété pour savoir qui est responsable 
de la gestion de ces espaces. 
 
Il est rappelé que Mme Hernandez est l’élue référent en charge de ce suivi. 
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Mr Gil propose de contacter aussi, en tant que président du conseil de 
quartier, cette élue pour appuyer la demande. 
 
Pour information, un des participants a transmis en amont de la réunion les 
coordonnées téléphoniques du nouveau syndicat de copropriété à Mr Séverac. 
 
 

e) Futurs jardins partagés du chemin des Carrelasses : Où en est le devis 
de la cabane commune ? 

   
Le devis a été reçu mais impliquait des frais de livraison importants et n’a pas été 
retenu. Cet aménagement est donc pour l’instant en attente. 
 
 

1-2 Résidence des Boulbènes 
  

a) Point sur l’avancement de l'étude du SMEA sur l'évacuation des eaux 
pluviales de la résidence des Boulbènes. 

   
 Aucun retour de cette étude n’est fait à ce jour. 
  

b) Date du dernier nettoyage et curage des fossés ?  
   

La campagne de nettoyage par le SIVOM a eu lieu entre  2009 à 2011. 
 
Mr Séverac informe les participants qu’un élu a fait le tour des bassins de rétention 
des eaux de pluie lors des dernières intempéries et n’a pas constaté de 
dysfonctionnement particulier sur celui de la résidence des Boulbènes.  

   
c) Point sur la demande de containers supplémentaires pour la résidence. 

   
L’erreur sur le type de containers a été transmise à la CAM pour prise en compte 
et rectification. 

   
 d) Réparation de la porte des contacteurs électriques ? 

   
La porte de l’armoire électrique n’était pas cassée et a été refermée.  
 
 

1-3 Implantation d’une antenne téléphonique : La municipalité a-t-elle reçu, de 
la part de Free, les résultats de la simulation de l’exposition aux ondes 
électromagnétiques ? 
 
Oui, la municipalité a reçu ce document que l’élu référent transmet au conseil. Il s’agit 
d’un plan de format A3 composé de zones de diverses couleurs, sans toutefois aucune 
légende pour les accompagner et les expliquer, ce qui n’est pas satisfaisant.  
Le conseil consulte le plan, et un des participants, M. Piquemal, bien informé sur ces 
questions liées à son activité professionnelle, fait malgré tout une analyse et propose que 
les membres du conseil fassent une demande de mesure d’exposition aux ondes 
électromagnétiques avant l’installation de l’antenne. 
M. Piquemal rappelle que pour cette demande il suffit qu’un particulier remplisse le 
formulaire spécifique et qu’il soit visé par un élu. 
Ce formulaire est téléchargeable sur ce site :  
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R35088 
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Il est donc proposé aux membres du conseil que chacun remplisse une demande pour 
son domicile, pour obtenir des mesures sur un panel représentatif du quartier, sans 
oublier 2 points dans le Parc des Lavoirs, ceci avant la pose des antennes.  
Le conseil de quartier approuve cette démarche qui serait également suivie dans un 2e 
temps d’une mesure après l’installation du matériel de téléphonie. 
Les présidents centraliseront les formulaires et les transmettront à l’élu référent. 
 
Les travaux de réfection du beffroi de l’église seront entrepris en juin 2016 préalablement 
à l’installation des antennes, prévues en juillet. 
 
 
1-4 Remise en état et entretien du chemin piétonnier reliant la rue des 
Colombes à la rue des Mésanges et du chemin reliant le bas du quartier au 
centre ville. 
Avancement des travaux et demande d'installation d'une gouttière pour 
canaliser l’eau de pluie. 
 
L’escalier du chemin piétonnier a été réparé. L’élu informe que la demande d’installation 
de gouttière n’a pas été prise en compte par les services techniques. Le projet est 
cependant en cours d’étude. 
 
 
1-5 Présentation des projets concernant le devenir de l'ancienne gare 
 
Aucun retour de la Commission Agenda 21 n’a été fait pour le moment à ce sujet. 
 
 
1-6 L’absence de trottoir sur le chemin de Bellevue en face de la salle 
polyvalente. 
 
L’élu informe que la remarque a été transmise et qu’aucune réponse ne lui a été apportée. 
 
 
1-7  L'organisation du ramassage des déchets verts par quartier. 
 
La Commission Agenda 21 propose de conserver les tontes de pelouses au pied des 
arbustes ou dans les composteurs. Les membres du conseil expliquent que pour plusieurs 
d’entre eux ces comportements sont déjà mis en place, mais qu’il reste le problème des 
autres déchets verts type branchages suite aux élagages récurrents. A cela, la Commission 
ne donne pas d’élément de réponse. 
Plusieurs échanges de pratiques sur les gestes et comportements écocitoyens sont 
discutés. 
Le conseil réitère finalement sa demande de container collectif. 
 
 

2-  Décision sur l’emplacement des 3 ou 4 poubelles de rue (sur pied) mis à notre 
disposition par la mairie 

 
4 emplacements sont proposés : 
 
- un au croisement du chemin de Fonrouge avec le chemin des Carrelasses 
- un près de l’arrêt de bus scolaire sur l’avenue de la Gare, en direction du centre ville 
- un sur le chemin des Carrelasses à l’intersection avec la rue des Mésanges 
- un sur le chemin piétonnier de Fonrouge, à hauteur de l’espace pique-nique  
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3-  De nombreux nids apparaissent au sommet des arbres, probablement des frelons 
asiatiques. Quelle conduite à tenir ? Les chenilles processionnaires envahissent la 
végétation. Que faut-il faire ?   
 
La destruction d’un nid de frelons doit être faite par une entreprise spécialisée. 
Mr Gil rappelle que sur l’espace public, cela doit être pris en charge par la mairie. Sur un espace 
privé, le bon sens voudrait que cela soit aussi traité par le particulier. 
Un des deux emplacements probables de nid de frelon semble se situer chez l’un des 2 présidents 
qui va faire le nécessaire. 
L’éradication des nids de chenilles processionnaires passe elle par la section de la branche 
porteuse, la noyade des insectes ou leur mise au feu. 
Mr Gil propose à l’élu de faire publier  par la municipalité un article à ce sujet dans le prochain 
Fonsorbais avec des photos et les conduites à tenir. L’élu transmet la demande. 
 
 
4- Résidence du Pré fleuri : les containers  “papier-carton” + “ordures ménagères”,  
débordent systématiquement, et évidemment le moindre vent envoie tout dans les fossés ; 
quelle correction à apporter, et par qui ? 
 
L’élu informe que le lotisseur est convoqué par la mairie cette même semaine pour entendre 
l’insatisfaction et les problématiques de la gestion actuelle des ordures sur ce site. 
 
 
5-  Concernant la révision du PLU (Plan local d’urbanisme) : quelles sont les grandes 
lignes du PADD (bulletin municipal n°7 page 17) que la Mairie souhaite développer ? 
 
Mr Gil rappelle que les conseils de quartier ont été invités à une réunion de concertation avec les 
élus le 19/10/2015. La convocation a été transmise sur la boite aux lettres informatique du conseil 
de quartier que les présidents n’ont pas vue à temps car ils ne la consultent pas  régulièrement 
puisque les informations importantes leur sont envoyées  sur leurs boites aux lettres informatiques 
personnelles  
Il rappelle que ce point avait aussi déjà été abordé lors de la réunion de conseil en octobre 2015.  

 
 

Mr Séverac informe que la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D. ) a eu lieu le 17/12/2015 en Conseil Municipal et est consultable sur le P.V. du conseil 
correspondant. Il indique que la progression prévisionnelle d’habitants entre 2016 et 2026 serait 
plafonnée à +2500.Il donne enfin une estimation de 300 logements potentiels en fonds de parcelles 
et 900 en terrains nus.  
Les présidents demandent à disposer d’un exemplaire de ce PADD, ce que l’élu valide. 
 
L’élu évoque également un projet de ligne de bus desservant St Lys, Fonsorbes et Muret. 
 
 
6-  Questions diverses … 
 

6-1 Quel est le bilan fait par la municipalité de la vie des conseils de quartier ? 
 
L’élu indique que ce bilan montre un fonctionnement et des sujets très hétérogènes. 
Plusieurs retours sont faits sur l’absence de réponses données aux questions posées. Une 
amélioration du suivi des actions entreprises reste ainsi à apporter. 
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6-2 Zone commerciale des Portes du Gers 
 

Le supermarché du groupe Carrefour de St Lys déménagera sur cette nouvelle zone. Les 
premières ouvertures de commerces sont attendues pour fin 2016. 

 
 

 

 

Prochaine Réunion : jeudi 12/05/2016 à 18h30 

 


