
Réunion du Conseil de Quartier "Les Vignes" 
4/12/2014 
 
 
Présents :  
JL. Barba, V. Deblache, N. Debray, A. Ducasse, B. Guérin, C. Pechalrieu, C. Soum (habitants 
du quartier) 
Mme. Lacoste (représentante de la mairie, référente pour le quartier des Vignes) 
 
Ordre du jour :  
Initialisation du Conseil de Quartier - Election du Bureau 
Questions des habitants 
 
Compte rendu : 
 

1) Initialisation de Conseil de Quartier 
 

Mme Lacoste explique qu'elle sera la référente de la mairie pour le Conseil de Quartier des 
Vignes. 
Lecture des statuts et du fonctionnement des Conseils de Quartier. 
Repérage,  sur un plan de Fonsorbes, de la situation des habitations de chacun des membres 
présents. 
 
2) Questions posées  
 

• Serait-il possible de réaliser un chemin piétonnier reliant le quartier directement au 
centre ville (secteur place de la Mairie) ?  (Utilisation  de l'impasse des 4 vents). 

            Il est décidé de soumettre cette demande à Mme Grenier, du service de l'Urbanisme. 
 

• Au-delà,  il est évoqué le souhait de repérer les passages piétons/cyclistes qui seraient 
utiles dans le quartier ( faire un état des lieux dans notre quartier et proposer de 
nouvelles pistes), en informer Mme Grenier ainsi que le groupe de travail Agenda21 
responsable de ce sujet afin de prévoir une action commune avec les autres quartiers 
de Fonsorbes . 
 

• Impasse des Tourterelles : domaine privé ou municipal ? 
 

• L'état d'aménagement de la route de Tarbes, et particulièrement le carrefour route de 
Tarbes - route de Fontenilles : 

- passage à pied ou à vélo très difficile sur les trottoirs (défoncés par endroits) 
- traversée du carrefour difficile 
- poubelles ou obstacles encombrant les trottoirs 
- début de la piste cyclable route de Fontenilles accessible aux stationnements de voitures, qui 
bloquent alors le passage. 
 
Cette question, qui n'est pas spécifique au quartier, doit être remontée vers la mairie. 
Il est décidé de regrouper ce type de question, et de faire une action commune avec les 
différents quartiers de Fonsorbes. 
 



• Les nouvelles règles d'urbanisme (suppression du COS, densification programmée) ne 
risquent- elles pas de dégrader de manière significative le bon vivre-ensemble ? 

 

Pour ces deux derniers points, une réunion future est à prévoir regroupant les bureaux des 
différents Conseils de Quartier, pour partager et adresser ces questions conjointement vers la 
mairie. 
 
3) Election du Bureau 
(Sur 7 membres composant le Conseil de Quartier des Vignes, 2 n’ont pas droit de vote 
puisque ces personnes sont Conseillers Municipaux.) 
 
Président : une seule candidate A. Ducasse, élue à l'unanimité 
Vice-président : un seul candidat B. Guérin, élu à l'unanimité 
Secrétaire : une seule candidate N. Debray, élue à l'unanimité 
 
 
4) Divers  
 
- Idée évoquée à propos de création de jardins :  « incroyables comestibles » du groupe de 
travail Agenda21 sur l'alimentation. Repérer les espaces verts du quartier susceptibles de 
servir à cet usage. 
 
-  Etablir un état des lieux des pistes cyclables et piétonnières existant dans notre quartier afin 
de proposer de nouvelles pistes. 
Prévoir une action commune avec les autres quartiers de Fonsorbes. 
  
Etablir un état des lieux des pistes cyclables et piétonnières existant dans notre quartier afin de 
proposer de nouvelles pistes. 
Prévoir une action commune avec les autres quartiers de Fonsorbes. 
  
- Besoin de créer une boite mail propre au Conseil de Quartier des Vignes, associée au compte 
de la Mairie. Celui-ci permettra de récolter directement les questions, remarques, propositions 
des habitants du quartier. 
 
- Prochaine réunion du Conseil de Quartier : jeudi 29/01/2015 à 19h, salle du CCAS 
Pour cette réunion,  il est décidé d'imprimer et distribuer des flyers invitant les habitants du 
quartier à participer, afin de  compléter la composition du Conseil qui peut s’élever à 20 
membres. 
 
- Une réunion du bureau est prévue vers le 5/01 pour proposition de flyers et organiser la 
prochaine réunion du Conseil. 
- sur 7 membres composant le Conseil de Quartier des Vignes, 2 n’auront pas droit de vote 
puisque Conseillers Municipaux. 
   
 


