
1 

Compte Rendu du Conseil de Quartier Gare du 08 octobre 2015 
 
 
Nombre de participants : 11 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  Odile Levesque remplacée par 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 Franck Munoz, Mr Bertrand Cazaubon, Mr Franck Bequet 
 
 
Les membres du conseil absents : 
 
 Mr Jean-Marie Levesque, Mme Marie-Claire Bequet, Mme. Sandrine Marnac 
 
 
Les représentants de la mairie : 
 
 Mr Arnaud Séverac : Conseiller municipal référent 
 
 
 
 
 
Compte Rendu : 
 
En ouverture de séance, Mr Gil informe le conseil de son inquiétude  quant au retard pris sur les 
travaux de la rue des Jardins. Il a envoyé un courriel à M. Lerat, élu en charge de l’urbanisme, qui l’a 
contacté  et lui a communiqué les informations, également parues dans le  dernier bulletin municipal, 
Le Fonsorbais N°6, page 6. Ainsi les travaux démarreront mi octobre jusqu’au début du mois de 
novembre pour la rue des jardins. Le revêtement final de la rue des jardins et de l’accès aux 
lotissements situés chemin des Carrelasses sera quant à lui réalisé en avril 2016. 
 
Par ailleurs, Mme Levesque informe l’assemblée de sa démission du poste de secrétaire, en raison de 
son changement de domicile. 
Mr Gil propose que le  secrétariat soit désormais assuré par  Mme Bérard si elle accepte. Mme Bérard 
accepte. Le conseil de quartier a ensuite validé cette nomination.  
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Points abordés 
 
 

1- Point d’Arnaud Séverac, le représentant de la mairie, sur l’avancement des actions et 
travaux identifiés lors de la dernière réunion du 01/07/2015. Ces différents points 
seront abordés dans cet ordre de priorité : 
 

1/ Travaux du Chemin des Carrelasses 
 
Mr Séverac a été informé par la communauté d’agglomération du muretain d’un retard 
dans la mise en œuvre des travaux entre l’avenue de la Gare et le chemin des Carrelasses. 
Ceux-ci démarreront donc finalement le 12/10/15, par une première tranche,  qui verra  
l’ouverture de la rue des Jardins accompagnée de l’aménagement d’un plateau traversant 
à la jonction avec l’avenue de la Gare pour faciliter les entrées et sorties piétonnes, 
cyclistes et automobiles de cette rue. 
 
Un membre du conseil demande à ce que la signalisation de ce plateau soit appropriée 
afin d’éviter les accidents de circulation. Le conseiller municipal prend acte de cette 
demande. 
 
L’élu précise ensuite que l’ouverture de la rue des Jardins coïncidera avec la fermeture du 
bas du chemin des Carrelasses, au niveau de la jonction avec le chemin Jean Blanc, 
comme il avait été acté dans les précédents comités de quartier et validé par la 
municipalité. Les délais de réalisation de ces travaux ne sont pas fixes- nous dit-il- et 
peuvent varier en fonction des conditions météorologiques. 
Une 2 e partie verra la finalisation du revêtement de la chaussée, en avril prochain,  entre 
la rue des Jardins et l’accès aux lotissements situés chemin des Carrelasses.  
 
Mr Gil signale la présence de trous profonds sur le bas du chemin des Carrelasses qui 
nécessiteraient d’être comblés  rapidement et  avant la réfection finale du revêtement de la 
chaussée. Mr Séverac va demander au service technique de les combler provisoirement 
avec du concassé.  
 
Un participant demande des précisions concernant l’aménagement prévu à la sortie de la 
rue des Jardins (Stop ou Cédez le passage). L’élu ne pouvant répondre, prévoit de se 
renseigner. 
 
Un membre du conseil demande si un élagage des arbres situés au bas du chemin des 
Carrelasses, au niveau des résidences, peut être envisagé. En effet,  les branches sont 
abimées par  les nombreux camions circulant sur cette voie. L’élu précise que l’ouverture 
de la rue des Jardins étant proche (estimée à moins d’un mois), ces passages de camions 
devraient s’arrêter et ne justifieraient plus cette taille. 
 
Un autre membre du conseil questionne sur l’emplacement de la voie piétonne et cyclable 
sur la rue des Jardins. L’élu répond qu’il va se renseigner. 
 
Un participant souhaite savoir si la réfection du bas  du chemin des Carrelasses est prévue 
dans sa totalité, c’est à dire jusqu’aux dernières maisons, au bout de cette voie.  
Le conseiller municipal estime que de son point de vue, ce serait adapté, mais ne peut être 
affirmatif quant à la réalisation de ce point. 
 Un membre du conseil précise qu’avec l’ouverture des seconds jardins partagés, amenant 
de la circulation supplémentaire, cela serait nécessaire. 
L’élu enchaine ensuite avec le point 7 de son intervention. 
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 7/ Futurs jardins partagés chemin des Carrelasses 
 

 Mr Séverac informe que le dossier est en attente, car les cabanes en bois initialement 
prévues ne sont pas transportables  par le fournisseur et nécessiteraient l’intervention de 
convois exceptionnels, ce qui n’est pas retenu par la municipalité. Une autre étude est en 
cours pour l’achat d’un seul abri de jardin collectif. Il nous précise ensuite  que les 
parkings de ces jardins seront situés entre la chaussée et les terrains eux-mêmes. 

 
Un participant souhaite savoir où en est la planification et le projet de réalisation du 
parking prévu  à la sortie des résidences des Carrelasses, sur la partie devenant sans issue. 
L’élu  répond qu’il va se renseigner. 

 
 L’élu reprend ensuite les points du conseil dans l’ordre prévu à l’origine. 
 
 
 2/ Inondations du chemin des Carrelasses et résidence des Boulbènes  
 

 Un participant rappelle que le problème d’inondations est toujours présent, en lien 
avec le non entretien des fossés et propose que ceux-ci soient déviés vers le petit bois 
de chênes, du côté du terrain militaire, pour enrayer le  problème. 
 
Le conseiller municipal précise que l’entretien du fossé incombe pour moitié, côté 
chaussée, à la commune, et pour l’autre moitié, côté terrain, au(x) propriétaire(s). Il 
informe également que Colomiers Habitat a demandé une étude sur l’évacuation des 
eaux de pluie pour proposer une solution pérenne. Ainsi le bac de rétention de la  
résidence des Boulbènes ne sera pas rétrocédé à la commune tant que le problème 
actuel ne sera pas résolu définitivement. 
 
Le participant répond que les 2 bacs de rétention ne sont pas entretenus et réitère sa 
proposition de départ.  
L’élu prend note de cette demande. 
 
Un autre membre du conseil ajoute que, selon lui, la finalisation du nouveau 
lotissement sur le bas du chemin des Carrelasses risque d’aggraver le problème. 
 
L’élu rappelle  
- que l’entretien des fossés se fait par l’intermédiaire d’une société à laquelle la 

municipalité fait appel, car du matériel spécifique est nécessaire  
- et  qu’un plan d’entretien des fossés communaux est en cours. 

 
D’après un résident, en huit ans, il n’aurait été procédé à aucun nettoyage des dits 
fossés. 
Plusieurs participants insistent ensuite sur le fait qu’il serait dommage que des 
inondations de maisons ou d’appartements soient à déplorer, d’autant que la demande 
est faite depuis la création du comité de quartier, sans avoir à ce jour de réponse 
précise sur la planification de cet entretien. 
 
 Enfin, un membre du conseil exprime ses doutes sur l’intérêt  et la compatibilité de la 
proposition de solution apportée en amont, liée au nettoyage et au recalibrage des 
fossés du terrain militaire, réalisés par l’armée, quelques années plus tôt. 
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Mr Gil demande que des solutions soient apportées rapidement sur ce point. 

 
   
 
 
 
 

3/ Limitation de la vitesse des véhicules sur le chemin des Carrelasses 
 

L’élu indique que la demande d’installation d’une zone de vitesse limitée à 30km/h 
sur ce chemin n’a pas été retenue et validée pour l’instant par la municipalité. Il 
demande ensuite quels sont les moments  de la journée où les véhicules circulent le 
plus, ceci afin de mettre en place des contrôles de vitesse par la police municipale. 
 
Les résidents précisent que le matin entre 7h et 9h, puis la fin de journée à partir de 
16h30 sont les 2 périodes de circulation importante. 
 
Le conseiller municipal nous tiendra informés de l’évolution de la demande de 
limitation de vitesse faite par le comité. 

 
 
 4/ Implantation d’une antenne téléphonique 
  

 Mr Séverac informe les participants que le dossier est validé techniquement avec 
l’opérateur Free mais que des négociations financières sont toujours en cours, 
concernant le montant des loyers versés à la commune. 
 
Mr Huet demande si l’estimation par simulation de l’exposition aux ondes 
électromagnétiques a été réalisée. Un résident rappelle que Madame le Maire s’était en 
effet engagée à cette démarche. Un autre participant précise qu’il peut, de par son 
activité professionnelle, apporter des références et des précisions à la municipalité, 
selon les besoins, concernant ce point, et rappelle que cette simulation fait partie en 
principe de l’accompagnement des populations. 
 
Un membre du conseil informe que des travaux ont eu lieu  sur le chemin des 
Carrelasses, suite à une panne sur le réseau internet et indique que selon les 
réparateurs, d’autres pannes sont à craindre à moyen ou long terme sur ce réseau. 
 
Un autre membre du conseil évoque les difficultés rencontrées par certains opérateurs  
de téléphonie pour assurer la maintenance de toutes les installations.    
 
L’ensemble des participants réitère leur demande afin que la simulation d’exposition 
prévue soit effectivement réalisée.  

 
 
 5/ Nombre de containers dans la résidence des Boulbènes 
 

 Un résident indique que les containers cassés ont bien été remplacés mais aucun bac 
supplémentaire n’a été installé. 
 
L’élu précise que la demande dans ce sens a pourtant bien été faite à la communauté 
d’agglomération du muretain, début juillet. 
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6/ Espace poubelle au niveau des résidences « Jardins des Bâtiments/ Résidence 
des Carrelasses 

 
 Un résident de ces logements précise que le nom de la résidence n’est pas « Clos » 
mais « Résidence des Carrelasses ». 

 
 Mr Séverac explique qu’une demande a été faite à Promologis pour la réfection de cet 
espace, mais sans réponse à ce jour. 

 
 Un autre membre du conseil rappelle que non seulement l’espace est dégradé mais 
aussi que des encombrants sont régulièrement déposés de façon impromptue. 

 
 Un participant propose que l’espace des  poubelles soit déménagé sur l’ancienne dalle 
initialement coulée le long de la chaussée, pour tenter de limiter ces dépôts sauvages, 
par la proximité de la route. 

 
Les autres membres du conseil interrogent la faisabilité de cette solution, au regard  
des aménagements restant à prévoir sur cet emplacement. 
 

 
 8/ Les Incroyables Comestibles 
 

 La municipalité est d’accord pour implanter un espace à cet usage sur la parcelle de 
terrain située à l’arrière de l’espace poubelle des résidences du bas du chemin des 
Carrelasses. 

 
L’élu propose au comité l’intervention de Mme Decoux, porteur du projet, dans une 
prochaine réunion. L’assemblée approuve cette proposition. 

 
 
 

2- 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 

 
 

 Mr Séverac précise que Mme Vitet, élue,  a demandé aux services techniques la 
réparation des marches situées sur ce chemin. A ce jour, ces services n’ont pas 
procédé à l’intervention. 
 
Plusieurs membres s’étonnent de cette situation et demandent à ce que le conseiller 
municipal remonte l’information au directeur des services techniques. 

 
 Un participant informe que le sentier existant dans le Parc des Lavoirs est  également 
fortement dégradé par les intempéries. 
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3- Point sur la réfection des lavoirs  
 

 Mr Gil indique que les informations sur ce point sont mentionnées dans le dernier 
bulletin municipal, reçu par l’ensemble des membres du comité. 

 
4- Point sur la peinture du château d’eau 

 
Le conseiller municipal rappelle qu’une peinture claire avec mentions du mot eau en 
plusieurs langues avait été demandée par la commune. La réponse du Syndicat des 
Eaux apparaissant trop onéreuse, la municipalité a décidé de le repeindre en blanc 
uniquement. 

 
5- Combien de lotissements en cours ou à venir sont-ils prévus à Fonsorbes ? A quel 

endroit sont-ils ou seront ils situés ? 
 

Mr Séverac indique : 
- qu’à la jonction du chemin Bénech avec la route menant  à Saint Lys, viennent 

d’être achevées des résidences,  
- que le lotissement des 13 Vents, chemin des Capeliers est également terminé 
- et que le lotissement des Hournes (sur la route de Fontenilles) va voir une 1ere 

tranche s’ouvrir d’ici la fin de l’année et accueillera, à terme, 200 logements, dont 
une partie de logements sociaux. 

 
L’élu indique que lorsque la nouvelle station d’épuration intercommunale sera 
terminée, des parcelles de zones déjà constructibles mais non aménagées seront 
revendues pour être construites. 

 
Un résident demande quand il sera mis fin à la construction dans la commune qui a  
connu une véritable explosion démographique. Les membres du conseil partagent   
son inquiétude et approuvent sa demande.  
 
L’élu répond que l’objectif de la mairie est de « grossir le moins possible » mais que 
l’on ne peut pas arrêter mais seulement limiter l’octroi de zones constructibles. Il 
serait cependant envisagé suivant les possibilités de ne pas morceler certains terrains 
en très petites parcelles et de repasser certaines zones constructibles en zones 
agricoles. Enfin, une révision du PLU est prévue en 2016. 
 

 
6- Questions diverses 

 
 

Un participant tient à signaler les temps de trajet trop longs et l’insuffisance du  réseau 
de transport en commun pour relier le centre-ville de Toulouse depuis notre commune. 
Il regrette qu’ainsi l’usage des véhicules particuliers soit privilégié. 
 
Mr Séverac explique que cette problématique ne sera sans doute pas résolue dans les 
années à venir. 
 
Un autre résident demande si un projet est prévu à moyen ou long terme sur le terrain 
militaire. 
L’élu répond qu’à ce jour l’armée n’a pas prévu de céder ce terrain. 
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Une autre question est posée concernant la possibilité de contourner la commune par 
une voie spécifique.  
L’élu répond que la déviation existante passe au large de Fontenilles et devrait à terme 
rejoindre Muret par Saint Lys sans concerner de près la commune. 
 
Mr Gil informe le conseil que l’ancienne Gare, appartenant à la commune, n’est 
désormais plus occupée. Il précise que c’est Mme le Maire qui lui a fourni 
l’information afin qu’il la transmette au conseil. 
M Séverac apporte les précisions suivantes : les fondations du bâtiment menacent la 
solidité de l’édifice, des études sont en cours pour savoir ce qu'il est possible de 

faire pour essayer de le garder. 
 
Enfin, il informe que le balisage de 4 sentiers de randonnée va voir le jour dans la 
commune dont un, concernant le quartier Gare, qui passera le long des terrains de 
tennis et  sur le chemin Jean Blanc. 
 
 
Prochaine réunion : le  jeudi 26 novembre 2015 à 18h30  
 
 
 


