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Compte Rendu du Conseil de Quartier Gare du 08 Septembre 2016 
 
 
Nombre de participants : 9 membres du conseil  
 
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 : 
 

 Mr Alain Brunel, Mr Bertrand Cazaubon,  Mme Magali Marque, Mr Richard 
Piquemal, Mme Renée Roche, Mr Philippe Roche,  

 
Les membres du conseil excusés : Mr Thierry Parapel, Mr Franck Bequet 
 
 
Le représentant de la mairie présent : 
 
 Mr Arnaud Séverac : Conseiller municipal référent 
 
 
Points abordés 
 
 

1-Chemin des Carrelasses 

 
1-a/ Quelle est, maintenant, la date prévue pour l’ouverture à la circulation de 
la rue des Jardins et la fermeture du chemin des Carrelasses ? 
 

Mr Séverac a participé à la réunion de reprise de chantier ce même jour. En effet, les 
travaux ont repris semaine 36. Ils doivent se terminer fin octobre par l’ouverture de 
la dite rue.  
 

1-b/ Date de la mise en service du chemin piéton et organisation des parkings 
après la fermeture du chemin. 
 

La fermeture provisoire du chemin des Carrelasses était envisagée dans un premier 
temps avec des rochers. Il est alors soulevé la problématique du déplacement de ces 
rochers, déjà installées auparavant sur la future rue des Jardins, et ayant généré la 
circulation des véhicules de chantier mais aussi des particuliers. 
 
Mr Gil rappelle l’historique des décisions actées sur l’organisation du bas du chemin 
des Carrelasses en parking. 
 
Le conseil demande ainsi au regard des points évoqués ci-dessus, la mise en place de 
plots dans la chaussée et non de rochers, et ce dès l’ouverture de la nouvelle rue, 
évitant ainsi le risque de déplacement de ces derniers. En parallèle, la signalisation 
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routière sera mise à jour et un panneau de voie sans issue devra être installé en haut 
du chemin des Carrelasses. 
 
L’élu référent nous indique que six places de parkings pour les jardins partagés ont 
été prévues. Toutefois, compte tenu de leur implantation, il a demandé 
l’élargissement de l’accès piéton au chemin de Fonrouge.  
Il précise aussi que des places de stationnements sont prévues, rue des Jardins, le 
long du stade, pour répondre aux besoins, sans entraver la circulation. 
Mr Gil  et d’autres membres du conseil expriment leurs craintes au sujet des places 
de parking devant le chemin de Fonrouge, avec le risque quasi certain de voir les 
voitures en stationnement gêner le passage des piétons, vélos, poussettes… 
 
 
L’élu va demander la possibilité de déplacer ces emplacements sur la partie basse du 
chemin des Carrelasses. Sur la partie haute de ce même chemin, serait bâti un 
parking complémentaire pour les habitants des résidences.  
 

1-c/La limitation de vitesse sur le chemin des Carrelasses 
 

L’élu a renouvelé sa demande de limitation à la Commission de Sécurité. Aucune 
réponse n’a été apportée à ce jour. 
 
Le conseil réitère sa demande d’installation de panneau de limitation de vitesse à 30 
km/h. 
 

1-d/Projet de réfection de l’espace poubelle devant les résidences « Jardins des 
Bâtiments » et « Résidences des Carrelasses » 
 

Mr Gil rappelle l’historique des demandes de réfection en constatant l’absence 
d’élément de solution apportée par la municipalité. 
Il propose de voir avec le Cadastre à qui appartient la parcelle de terrain où est situé 
cet espace poubelle, sachant qu’une précédente recherche avait abouti à l’entité 
« Ecureuil Immo ». 
La question reste en suspens. 
 

2-Résidence des Boulbènes 
 
2-a/ Point sur l’avancement de l’étude du SMEA concernant les eaux pluviales 
de la résidence 
 

L’étude des effluents de Fonsorbes par le SMEA est toujours en cours… 
Par ailleurs, l’élu rappelle que tant que Colomiers Habitat ne refait pas les 

aménagements nécessaires sur le bassin, la municipalité n’en récupèrera pas la gestion. 
 

2-b/Containers supplémentaires. A-t-on, maintenant, en nombre et en 
dimensions, les containers nécessaires ? 
 

En l’absence de réponse apportée par les membres du conseil, les présidents vont 
contacter le membre du conseil absent à cette réunion, mais qui habite la résidence,  
pour obtenir la réponse. 
 

3/ Date de l’installation et de la mise en service de l’antenne de téléphonie. 
 

L’élu nous indique que l’installation des antennes n’a pas été réalisée à ce jour, mais 
devrait intervenir sous peu. Le matériel prévu est de type « 3G ». 



3 

La municipalité a prévu de faire réaliser une mesure des ondes émises après la mise en 
service. 
Le conseil évoque également le renouvellement des mesures dans le quartier à prévoir  
à ce moment là.  
Un membre questionne sur les moyens d’information du public concernant l’évolution 
des installations de l’opérateur. Un autre membre évoque l’autorisation préalable de 
l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) nécessaire pour tout changement.  
Les membres du conseil demandent à être informés des changements éventuels de 
l’installation (puissance, antenne, ) intervenant après la campagne de mesure. 
L’élu relaie  notre demande. 
 

4/ Chemin piétonnier reliant la rue des Colombes et la rue des Mésanges. Projet 
d’installation d’une gouttière pour canaliser l’eau de pluie. 

 
Ce projet n’a pas encore été étudié. 
Par ailleurs, l’absence d’entretien de ce chemin est à nouveau évoquée. 
 
L’élu nous informe que suite à l’ouverture du nouveau lotissement « Le Clos des 
Carrelasses », un recalibrage du fossé situé entre ces constructions et le stade est 
prévu pour permettre l’écoulement adéquat des eaux pluviales. 
 

5/ Point sur les projets concernant le devenir de l’ancienne gare. 
 

Aucun projet n’est à l’étude actuellement, mais la municipalité souhaite tout faire 
pour la conserver. 
 

6/ L’absence de trottoir sur le chemin de Bellevue en face de la salle polyvalente 
 

Une étude de la C.A.M. est en cours sur le centre bourg, et donc sur cette zone, 
concernant les trottoirs et les poubelles. 
 

7/ Ramassage des déchets verts, point sur les solutions possibles 
 

Mr Gil rappelle que notre élu référent nous avait déjà dit que la mairie ne mettra pas 
de containers à disposition. L’élu ajoute que, l’Agglo du Muretain vend son compost 
fait de déchets verts et qu’ils ont un accord avec un partenaire du style du SIVOM de 
la Saudrune.  
 

8/ Date de la mise en place des poubelles de rue sur pied 
 

Les poubelles sont déjà installées. 
 

9/ Résidence du Pré Fleury 
 

9-a/ Aménagement de l’espace poubelle 
 

Un ramassage des poubelles se fait désormais en porte à porte depuis début juillet. 
Cet espace de stockage préalable des poubelles est devenu une propriété privée ayant 
été provisoirement aménagée pour rassembler et collecter les containers du 
lotissement avant la mise en place de l’organisation actuelle. 
 

9-b/Bassin de rétention des eaux pluviales 
 

Une résidente nous informe, qu’il s’agit d’un bassin sec qui sert de tampon des eaux 
pluviales uniquement en cas de fortes intempéries et que son fonctionnement semble 
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correct.  Pour autant, l’élu informe que le bassin n’étant pas conforme selon le 
SMEA, celui-ci ne peut en récupérer la gestion. 
 

10/ Nettoyage du graffiti chemin des Carrelasses  
 

Mr Séverac indique que la municipalité ne dispose pas du matériel nécessaire. Par 
ailleurs, lors de ces nettoyages, il peut y avoir une dégradation de l’enduit de façade 
du bâtiment concerné, posant le problème de la responsabilité des parties engagées. 
L’élu précise que l’assurance du propriétaire peut fonctionner et couvrir les frais de 
nettoyage. 
Le président mentionne que la présence de graffiti en appelle potentiellement 
d’autres. 
 

11/ Problème de visibilité route de Tarbes (au niveau du cimetière) pour accéder à la rue de 
l’église en venant de Plaisance. 

 
Un membre du conseil expose l’environnement concerné. 
L’élu indique que cette demande a déjà été exposée à plusieurs reprises  par d’autres 
riverains et que certains élus n’ont pas constaté la dangerosité du dit site. 
Cependant il transmet la problématique que deux motards ont été tués à cet 
emplacement. 
Le conseil demande la taille du laurier rose limitant la visibilité des motos arrivant à 
gauche de la chaussée. 
 

12/ Pourquoi la déchetterie de St Lys ne fournit-elle pas de compost ? 
 

Mr Séverac nous informe qu’un conseiller municipal délégué à l’Agenda 21 fait le 
point avec la C.A.M. à ce sujet à la fin du mois. 
 

14/ Renouvellement du bureau à prévoir 
 

Les présidents et la secrétaire évoquent leur besoin de passer le relais à d’autres 
personnes. Cela s’envisage progressivement et dans le souci de faire le lien de façon 
satisfaisante avec celles ou ceux qui reprendront ces fonctions. 
 

13/ Mise en place et organisation du projet « apéritif de quartier » 
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet Mr Séverac nous informe qu’un apéritif est offert 
par la mairie une fois par an pour chaque conseil de quartier. Pour relayer cette 
manifestation, l’élu nous propose de l’indiquer sur les panneaux lumineux.  
Il est aussi proposé de le publier dans le prochain magazine  « Le Fonsorbais », ainsi 
que d’installer des panneaux d’information dans notre quartier. 
 
Après avoir discuté des différents moyens pour contacter les habitants du quartier, 
le conseil pour sa part opte pour une feuille d’invitation qu’il distribuera dans les 
boîtes aux lettres, ce qui n’exclut pas la publication sur panneaux lumineux et dans 
« Le Fonsorbais » 
 
L’élu  informe que les présidents peuvent rencontrer le service Communication de la 
ville pour aider à la conception et à la composition de l’invitation.  
Il nous demande de lui communiquer à l’avance un ordre de grandeur du nombre de 
personnes prévues  
 
Ainsi, le vendredi 14/10/2016 à 18h30  est arrêté. L’élu se renseigne sur la 
disponibilité d’une salle. 
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Les présidents se proposent de réaliser une prémaquette de la feuille d’invitation et 
de l’envoyer aux membres du conseil pour avis et suggestions éventuelles. 
Les distributions de ces invitations sont réparties entre les membres du conseil. 
 
Pour cet apéritif, une synthèse de ce qui a été mené depuis la création de ce conseil 
est à prévoir. 
 
 

Prochaine Réunion : jeudi 08/12/2016 à 18h30 
 


