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Compte-rendu du Conseil de Quartier Gare du 1er juillet 2015  

 

Nombre de participants : 11 membres du conseil  et 3 représentants 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 

 La secrétaire : Mme Odile Levesque. e-mail : jm.levesque@free.fr 

Les membres du conseil présents : 

Mme Séverine Berard – Mr Bertrand Cazaubon – Mr Alain Brunel – Mr Richard Piquemal – Mr Thierry 

Parapel – Mr Franck Munoz – Mme Renée Roche – Mr Philippe Roche 

Les membres du conseil absents et excusés : 

Mme Sandrine Marnac – Mme Marie-Claire Bequet – Mr Franck Bequet – Mr Jean-Marie Levesque 

Les représentants de la mairie : 

 Mme Le Maire - Mme Françoise Siméon 

 Mr Arnaud Séverac 

 Mr Philippe Franchina 

 

Compte –rendu : 

En ouverture de séance, Mme le Maire rappelle que les conseils de quartier sont dans leur phase de mise en 

place avec, certainement, des imperfections côté mairie comme côté citoyens. 

Elle rappelle également que ces conseils ne peuvent vivre qu'avec la participation des habitants et que la 

municipalité a besoin de ces retours citoyens pour gérer au mieux et au plus près des attentes des habitants. 

Elle rappelle enfin le désir de transparence de la municipalité vis à vis des citoyens (problèmes rencontrés, 

finances de la commune, prise de décision, ...) 
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Points abordés : 

1°) Implantation d'une antenne téléphonie : 

La mairie a été approchée par un opérateur (Free) pour installer une antenne de téléphonie mobile au niveau 

du clocher de l'église. 

Le Père Vasseur, prêtre à Fonsorbes contacté par la mairie ne voit pas d'objection à cette implantation (déjà 

présente à Saint Lys). 

Le clocher de l'église nécessite de gros travaux de réparation, le devis de ces travaux s'élève entre 50 et 60 000 

Euros HT et ils sont à effectuer rapidement car les réparations "de fortune" effectuées sont très précaires. 

Si la demande est acceptée, l'opérateur payerait un loyer à la mairie ; le premier couvrirait les travaux à 

effectuer sur le clocher. 

L'implantation des antennes serait très peu visible et s'intègrerait parfaitement à l'architecture de l'édifice 

(maquette présentée à la mairie) 

L'origine de cette demande vient du fait que l'ARCEP demande à tous les opérateurs de déployer leur réseau 

sur l'ensemble du territoire avant fin 2017. L'implantation de nouvelles antennes sur le château d'eau n'étant 

plus possible, Free demande donc l'implantation sur l'église. 

A ce jour, aucune décision n'a été prise par la mairie ; l'information sera discutée dans les comités de quartier 

impactés, elle sera mentionnée dans le prochain magazine de Fonsorbes, la décision finale sera actée lors d'un 

conseil municipal. 

En cas d'accord, la mairie reste maître d'œuvre des travaux qui pourraient débuter en octobre. 

Les représentants de la mairie mentionnent la loi "Abeille" qui permet aux municipalités de demander à 

l'Agence Nationale des Fréquences, une estimation d'exposition avec les nouvelles antennes. 

La position de la mairie est la suivante :  

- Etant donné que l'opérateur a obligation d'implanter une antenne sur Fonsorbes, il est préférable que la 

mairie profite des loyers payés pour cette implantation. En cas de refus, l'opérateur trouvera un autre lieu 

d'implantation qui sera certainement plus visible (poteau) et le loyer n'en reviendra pas à la commune. 

Position des personnes présentes : 

-Il n’y a pas d’opposition de principe  

M Gil ajoute que nous avons l’information, qu’il faut réfléchir, que l’avantage financier pour la commune est 

évident mais qu’ il peut y avoir des réticences de la part des riverains. Il demande à Mme le Maire si la 

population concernée a déjà été informée. La réponse est « non » mais Mme. le Maire précise que la question 

a été évoquée à la dernière réunion du conseil municipal. 

 Les participants  demandent que soit faite l'estimation par simulation de l'exposition (loi Abeille) par l'ANF et 

que les résultats soient transmis au bureau du conseil. 

 

 

 

 

2°) Les incroyables Comestibles. 
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Les représentants de la mairie rappellent en quoi consiste le projet et dans quel cadre il se situe. C'est un 

partage d'espace de culture qui a également une dimension sociale et de partage/entraide (voir l'article du 

magazine municipal "Le Fonsorbais" de juin 2015 page 10)  

Proposition : Des espaces pourraient être implantés au niveau des résidences "Jardins des bâtiments " et "Clos 

des Carrelasses". 

La mairie va contacter Promologis  pour voir la faisabilité de ce projet.  

Démarche à suivre : Lorsque le projet sera accepté, il faudra ensuite contacter l'agenda 21 (voir article 

précédemment cité). 

 

3°) Inondations chemin des Boulbènes  

Lors de fortes chutes de pluies, les habitants de la résidence des Boulbènes se trouvent inondés. 

Deux causes sont évoquées par la personne concernée : 

- La pompe du bassin de rétention d'eau tombe régulièrement en panne. 

- Les fossés permettant d'évacuer l'eau sont bouchés par l'herbe qui n'est pas évacuée après les tontes. 

La mairie prend les actions suivantes : 

- Contacter Colomiers Habitat pour l'entretien du bassin et l'entretien de la pompe. 

- Se renseigner pour savoir à qui appartiennent les fossés d''évacuation et s’ils appartiennent à la mairie les 

faire nettoyer dès que possible. 

 

4°) Travaux chemin des Carrelasses. 

A la demande des habitants, les représentants de la mairie dévoilent le calendrier suivant : 

- Renforcement du réseau d'eau potable sur la future nouvelle voie début juillet 

- Travaux et ouverture de la nouvelle voie fin août 

- Fermeture du chemin des Carrelasses fin août. 

La mairie rappelle la décision prise d'extinction de l'éclairage publique de la commune entre 1h et 5h30 du 

matin. 

 

5°) Limitation de la vitesse des véhicules sur le chemin des Carrelasses. 

La pose de ralentisseurs est interdite étant donné la pente de la route. 

Mme le Maire explique que ce problème est présent sur l'ensemble de la commune, il est remonté par tous les 

comités de quartier. La municipalité s'est donné comme priorité de sécuriser les zones autour des groupes 

scolaires et que vu les coûts de travaux des voiries, elle ne peut pas s'engager sur un éventuel élargissement au 

niveau du virage et une matérialisation du milieu de la voie (proposition qui ne fait d'ailleurs pas l'unanimité). 

La mairie va voir pour positionner un panneau de limitation à "30km/h" bien que personne ne soit convaincu 

de l'efficacité de cette mesure. 

 

6°) Espace poubelle au niveau des résidences "Jardins des Bâtiments/Clos des Carrelasses". 
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Cette zone de stockage des poubelles située en bord de route est constamment encombrée par des gros 

déchets, du verre, .... La murette est également cassée. 

Les représentants de la mairie indiquent que si des encombrants sont déposés, les habitants doivent appeler la 

mairie et le service "encombrant" viendra les enlever. 

La mairie va également contacter Promologis afin qu’ils assurent l'entretien de la murette. 

 

7) Nombre de container dans la résidence des Boulbènes. 

Un habitant mentionne qu'il manque un container jaune et un vert au niveau de la place Léo Lagrange située 

au centre de la résidence des Boulbènes. 

La mairie va s’assurer qu'il n'en manque pas d'autres sur les 2 autres points poubelle de la résidence. 

 

8°) Futurs jardins ouvrier Chemin des Carrelasses. 

Le planning prévu à l’origine était le suivant : 

- Septembre/octobre : mise en place des clôtures et aménagement du parking. 

Etant donné le coût de 60 000 € pour la construction des cabanes, la municipalité penche pour construire des 

cabanes collectives pour en limiter le nombre. La réflexion sur l’aménagement des parkings est toujours en 

cours. 

- Attribution des parcelles en octobre/novembre. 

La municipalité doit confirmer que les parkings sont bien à l'intérieur des jardins. 

 

Prochaine réunion le 8 octobre à 18h30 (avec rafraichissement offert par la mairie) 


