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Compte Rendu du Conseil de Quartier Gare du 26 novembre 2015 
 
 
Nombre de participants : 10 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 Thierry Parapel, Mr Richard Piquemal, Mme Renée Roche, 
Mr Philippe Roche,  Mr Bertrand Cazaubon, Mr Franck Bequet 
 
 
Les membres du conseil absents  excusés: 
 
 Mr Franck Munoz 
 
 
Les représentants de la mairie : 
 
 Mr Arnaud Séverac : Conseiller municipal référent 
 
Personnes invitées : 
 
 Mr Edmond Lortet 
 Mr Philippe Franchina (élu) 
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Compte Rendu  
 
Points abordés 
 
 

1-     Rappel sur le fonctionnement du Conseil de Quartier : l’établissement du compte-
rendu et sa publication sur le site de la mairie. 

  
 

Mr Gil évoque l’incident concernant le précédent compte rendu du conseil. Il rappelle tout 
d’abord les étapes de rédaction de ce document, résultat du processus suivant : 
 

- Elaboration d’un compte rendu provisoire par les  3 membres du bureau 
- Envoi aux autres membres du conseil et à  l’élu référent pour ajustement 
- Elaboration du compte rendu final 
- Envoi pour publication sur le site de la mairie : dès lors, le contenu ne peut être modifié. 

 
 
 
Il est rappelé que sans remarques de la part des membres du conseil dans la semaine suivant 
l’envoi du compte rendu provisoire, celui-ci est considéré comme approuvé. 
 
L’incident concernant la publication du dernier compte rendu est le suivant : après avoir été 
publié sur le site de la mairie, A. Séverac nous a demandé des modifications ; nous lui avons 
répondu que le compte rendu était déjà publié mais qu’on prendrait en compte ses 
modifications lors de notre prochaine réunion. 
En réponse à ceci, le compte rendu a été rapidement retiré du site de la mairie au motif que 
Mme le Maire ne pouvait pas laisser dire ce qui y était rapporté au sujet du devenir de 
l’ancienne gare. 
 
Mr. Séverac revient sur ces propos en précisant qu’il s’était sans doute mal exprimé. 
 
Mr Gil rappelle qu’une fois ce compte rendu publié sur le site internet, celui -ci doit le rester. 
Il informe le conseil qu’il a appelé la mairie pour leur faire part du mécontentement de 
l’ensemble du conseil. A la suite de quoi il  a reçu un appel de Mme Le Maire qui tenait à 
nous assurer qu’il n’était pas question de censurer mais de dire quelle était l’intention de la 
mairie au sujet du devenir de l’ancienne gare. 
 
Un membre du conseil indique que toute correction nécessaire doit être faite à posteriori, lors 
de la réunion suivante. 
Enfin, Mr Huet exprime la nécessité de laisser un compte rendu disponible sur le site internet 
de la mairie rapidement suite à la réunion du conseil. 
 
 

2- Point d’avancement, par Arnaud Séverac, des actions et travaux identifiés lors de notre 
dernière réunion du 08/10/2015  

 
 En présence de Mr  Edmond Lortet, invité à cette réunion, il est décidé d’aborder tout d’abord 

le point 2-10 de l’ordre du jour. 
 
 2-10/Devenir de l’ancienne gare 
 
  L’élu informe qu’une étude a été menée sur ce bâtiment et ses fondations. Ce document est à 

disposition du comité. 
 Celle-ci montre que: 
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- Le sol est un terrain sujet à des mouvements consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation. 

- Le site est classé en zone à risque de nappes d’eau subafleurante, 
- Les fondations baignent dans l’eau, 
- La cave existante est souvent inondée, 
- Les arbres présents aux abords du bâtiment et leurs racines ont poussé les fondations, 
- Le bâtiment lui même présente une importante fissuration. 

 
L’élu poursuit avec les préconisations apportées pour consolider le bâtiment et les fondations, 
à savoir la mise en place de 58 pieux pour ceinturer le bâtiment. Par ailleurs, l’installation de 
trottoirs en béton sur le pourtour et la reprise du drainage des eaux pluviales permettraient la 
diminution d’entrée d’eau. 
 
Le chiffrage précis des pieux est à ce jour toujours en attente. 
La Commission Agenda 21 a été sollicitée sur ce projet. 
 
Mr Lortet, invité, précise qu’une zone de 8 mètres de large, devant la gare, pourrait constituer 
une voie de dégagement. Il transmet à Mr Séverac qu’il se tient à disposition de la 
municipalité. Puis Mr Lortet quitte la réunion. 
 
L’élu remet aux présidents le compte rendu de l’étude en question.   

 
 L’ordre du jour revient sur le point 2-1. 

 
 
2-1/ Travaux du Chemin des Carrelasses 

 
a) Quand est prévue l’ouverture à la circulation de la rue des Jardins et la         

fermeture du chemin des Carrelasses ? 
 
Mr Gil rappelle les annonces faites sur ce sujet : 

- Fin aout 2015 
- Puis fin octobre 2015 

       Il questionne : s’achemine- t-on vers fin avril 2016 ? 
 

  Mr Séverac indique que la rue des Jardins sera laissée fermée jusqu’à la finition    
du lotissement de 8 lots « Le Clos des Carrelasses». 
 
  Un membre du conseil constate que ce qui avait été dit n’est pas respecté. 
  
  Les membres du conseil demandent à ce que les décisions annoncées soient 
exécutées et  à ce que Mme Le Maire nous confirme la fermeture du chemin des 
Carrelasses comme prévu et nous précise la nouvelle date prévue. 

 
 La question de la distinction d’appellation entre le futur « haut » et « bas » de ce 
chemin est posée, sans qu’une réponse définitive soit apportée. 

 
Mr Gil rappelle que le compte rendu du conseil du 01/07/2015 confirmait la 
fermeture, fin août 2015, du dit chemin en même temps que l’ouverture de la 
rue des Jardins. 

 
 Un membre du conseil évoque la fin des travaux très prochaine du lotissement « Le 
Pré fleuri » qui verra la circulation de ses résidents tout d’abord par le chemin des 
Carrelasses  pendant un certain temps avant d’emprunter la nouvelle rue des 
Jardins, ce qui pourrait créer à ce moment là, une incompréhension et un 
mécontentement de leur part à ce changement. Les membres du conseil 
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demandent à ce que l’ouverture de la rue des Jardins et la fermeture du 
chemin des Carrelasses aient lieu le plus tôt possible. 

 
Mr Séverac rappelle, quant à lui, que les plans de ce quartier attestent bien de cette 
fermeture et qu’une réponse écrite sera apportée. 

 
b) Quel aménagement est prévu à la sortie de la rue des Jardins vers la rue 

de la Gare ? Stop ou Cédez le Passage ? 
 
Une balise et un marquage au sol d’un Stop ont été aménagés. 

 
c) Quand est prévu de combler les trous du bas du chemin des Carrelasses ? 

 
Les trous ont été comblés ainsi que le bas côté. L’élu indique pour information le 
coût de cette opération  (2800 euros). 

 
d) De quel côté de la rue des Jardins sont prévues les voies piétonne et 

cyclable ? 
 

Le plan montré en réunion indique que celles-ci sont prévues du côté des maisons 
déjà construites. 
Le plan est laissé à disposition du conseil. 

 
e) Où en est le projet de réalisation du parking à la sortie de la Résidence 

des Carrelasses ? 
 

Mr Séverac indique qu’aucune étude à l’heure actuelle n’a été faite sur ce projet. 
Un projet de parking pour les jardins partagés à la sortie du chemin de Fonrouge 
est quant à lui en cours d’étude. 

  
 
 En lien avec la venue de Mr Franchina, conseiller municipal, il est  abordé ensuite le point 2-5. 
 
 
 

2-5/ Implantation d’une antenne téléphonique ; Simulation et mesures de 
l’exposition aux champs électromagnétiques dans la perspective du déploiement de 
l’antenne de téléphonie mobile. 
 
Mr Franchina, élu référent sur ce projet, explique que dans le cadre de la Loi Abeille, les 
mesures d’exposition aux ondes  électromagnétiques sont possibles pour chaque demande 
d’un particulier, via un formulaire Cerfa. Reste à déterminer les adresses de mesures et donc 
les personnes déposant les demandes. 
 
Un membre du conseil, qui avait déjà donné ces informations, rappelle aussi qu’une demande 
d’état des lieux a déjà été formulée avant et après l’installation de ce type d’antenne, à ce jour 
non réalisée. 
L’élu précise également qu’une demande de simulation de l’exposition ne peut actuellement 
pas être demandée par un particulier, car les décrets d’application ne sont pas encore publiés. 
Mr Huet précise que la municipalité a le droit de demander cette simulation à l’opérateur Free. 
Mr Franchina approuve et le conseil demande à ce que cette simulation soit faite et que les 
résultats soient présentés aux membres du conseil de Quartier Gare.  
En fonction de ces résultats, les zones de mesure de l’exposition pourraient être déterminées. 
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Certains membres indiquent qu’ils n’ont pas retrouvé, sur des sites internet qualifiés, de 
mesures qui auraient été  pratiquées sur la ville. L’élu indique que les études faites sont mises 
à disposition du conseil. 
Mr Franchina indique ensuite que des seuils d’exposition aux ondes électromagnétiques  sont 
donnés par l’Organisation Mondiale de la Santé.  
Pour autant, Mr Huet ajoute que chaque Etat européen peut  fixer lui même ses propres 
normes à l’intérieur de ces seuils.  
 
Mr Franchina précise qu’un débat national a lieu actuellement  car si l’on veut garder la même 
couverture de territoire, et le même débit, répondre aux besoins croissants et respecter les 
normes de puissances des antennes relais, il serait nécessaire de multiplier leur nombre par 4. 
 
L’élu termine en précisant que 4 antennes sont prévues, de même type (c’est à dire 2G et 3G) 
et de même puissance que celles installées sur le château d’eau du centre ville.  
 
Mr Franchina quitte ensuite la réunion.  

 
 

2-2 Futurs jardins partagés chemin des carrelasses 
 
Mr Séverac informe que le devis de la cabane est toujours en attente. 
 
 
2-3 Inondations du chemin des Carrelasses et résidence des Boulbènes 
 
L’élu indique  que l’étude du Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement (S.M.E.A.)  
portant sur les cours d’eau et les ruissellements parasite est toujours en cours.  Il  précise 
aussi que le bassin de rétention du nouveau lotissement est adapté pour reverser à faible débit 
les eaux pluviales dans les fossés. Il a également demandé au service de l’urbanisme la 
date du dernier nettoyage et curage des fossés  concernés. 
Un participant rappelle  que d’après lui, seul le fossé du côté du terrain militaire a été 
recalibré. Une autre personne indique que, pour lui, l’écoulement du fossé entre la résidence 
des Boulbènes et le stade n’est pas fonctionnel. 
L’élu rappelle qu’en principe toute l’herbe coupée lors des tontes de fossés est récupérée. 
D’après un participant, ce ne serait pas le cas. Mr Séverac invite donc le conseil à lui 
envoyer un courriel quand la situation se présentera. 
 
2-4 Limitation de la vitesse des véhicules sur le chemin des 
Carrelasses. 

 
La demande de limitation de vitesse a été faite à la commission prévention. 
Quelques contrôles de vitesse ont déjà été réalisés sur le chemin des Carrelasses. 

 
 

2-6 Nombre de containers dans la résidence des Boulbènes 
 

Actuellement, il n’y a que 2 grands containers alors que le besoin est de 3 containers. 
Récemment, il a été rajouté une petite poubelle. Ce n’est pas conforme à la demande, il en faut 
une grande !  
L’élu refait la demande à la Communauté d’Agglomération du Muretain . 

 
Un résident des Boulbènes signale qu’une porte des contacteurs électriques est toujours 
ouverte, il y a des risques de court-circuit en cas de pluie.  
L’élu fait le nécessaire pour la faire réparer. 

 



6 

2-7 Espace poubelle au niveau des résidences « Jardins des Bâtiments/ Résidence 
des Carrelasses » 
 
A ce jour, aucune réponse de Promologis n’a été apportée pour la réfection de cet espace. 
L’Urbanisme n’est pas au courant de l’existence d’une dalle en béton le long de la chaussée. 

 
2-8 Les Incroyables Comestibles 

 
Le terrain de l’espace poubelle devant la résidence, là où on veut  implanter le potager, 
appartient à la copropriété. 
Mr Gil propose donc d’implanter un espace de plantation le long du chemin des Carrelasses 
sur la bande végétale entre la voie et le trottoir. 

 
2-9 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. 

 

Il n’y avait plus de rondins, ils ont été commandés et seront posés dès leur réception. L’élu 
a demandé de faire une gouttière de chaque coté pour canaliser l’eau de pluie. 

 
3-      Décision sur l’emplacement des 3 ou 4 poubelles de rue (sur pied) mises à notre     

disposition par la mairie. 
 

Le conseil doit  réfléchir sur les endroits où elles seraient le plus utiles, par exemple : 
- Le long du chemin des Carrelasses  
- Près du terrain de foot 
- Dans le petit bois du chemin de Fonrouge  
 

 
4-    Questions diverses 
 

1. Un membre du conseil signale qu’il manque un trottoir sur le chemin de Bellevue, sur une 
longueur d’environ 6 m, en face de la salle polyvalente. Ce passage est dangereux pour les 
piétons.  
L’élu va en faire la demande. 
 

2. Un résident des Boulbènes signale qu’il y a beaucoup de feuilles qui bouchent les évacuations 
et il demande de faire passer rapidement la balayeuse. 
L’élu va rapidement signaler le problème au service technique. 

 
3. Un membre du conseil propose que la mairie organise le ramassage des déchets verts afin de 

limiter les émissions de CO2 de toutes les voitures, qui principalement le weekend, circulent 
entre Fonsorbes et la déchetterie. 

 
L’élu précise que ce n’est pas dans l’approche de la Communauté d’Agglomération du 
Muretain de passer ramasser les déchets verts mais qu’il est possible de louer une grande 
benne pour 40 €. 
Cette location de bennes que propose la C.A.M. ne convient pas quand on a des petites 
quantités de déchets verts. Il serait plus simple et plus conforme au respect de l’environnement 
de disposer une benne par quartier où les riverains viendraient déposer les déchets verts. 
L’élu va se renseigner pour savoir si la mairie peut organiser ces ramassages dans le 
cadre « du développement durable » et de la commission Agenda 21. 

 

 

Prochaine Réunion : mercredi 17/02 à 18h30  

 


