
COMPTE RENDU DE REUNION N°13 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 15 décembre à 18h30 

 

Participants : Vincent Bataille, Olivier Baquié, Christophe Bonnet, Marie-Claude Couloumiers, Danièle 

Méchain et Gino Schiesaro 

Excusé : Jean Biré 

Référent mairie : Mme Vitet 

Invité : Mr Postic nous A présenté le site web e-civis.fr 

Principal ordre du jour : Echanges avec Mme Vitet, présentation du site e-civis.fr par Mr Postic 

 

Prochaine réunion : à définir via doodle (http://doodle.com/poll/a9wue6q5pi3mpdvg)  

entre le 26 janvier et le 02 février 

Voici les différents sujets dont nous avons parlés 

Atelier cheminement 

Création d’une carte , marquage de 3 chemins (jaune, bleu, rouge) qui partent de l’Eglise. 

Jaune : centre ville 

Bleu : Riouvouet 

Rouge : bout du monde 

Mme Vitet nous invite à suivre les circuits pédestres afin de lui donner notre avis sur le fléchage. 

Abribus devant bar 

des travaux qui vont être entrepris: peinture gris anthracite (ainsi que la porte des WC dans la rue qui 

descend) 

L’affichage sur plaque métallique a été enlevé. Le service jeunesse va réaliser une mosaïque 

L'emplacement de la cabine téléphonique sera fermé par des briquettes  et des plantes grimpantes. 

http://doodle.com/poll/a9wue6q5pi3mpdvg


  
Photo avant travaux photo du mois de janvier 2017 

 

Le rond-point des portes du Gers va être aménagé en béton poreux et agrémenté de pressoirs et 

charrues qui sont actuellement au Bidot. 

Un budget de 2100 € a été alloué pour les plantes.  

Place Marius Turine, le fleurissement va être refait et les pierres qui font le tour de la place vont être 

nettoyées, ainsi que le mur qui passe au-dessus des WC publics. 

Dallage identique à celui du centre pour faire un passage de chaque côté du monument au mort. 

Faciliter l’entretien des espaces verts avec un regroupement de la végétation de chaque côté du 

monument.  Avoir une réflexion pour que cette place devienne un lieu de vie (banc, verdure …) 

Le parking va être refait, avec le même nombre de places de stationnement, même circulation, 

emplacement en bataille. 

 
 

Avant aménagement Après aménagement 
 

Revitalisation du centre-bourg, route de Tarbes (demande de l’agglo du muretain) 

Cette route reste classée grand gabarit 



Il est prévu de mettre des vasques contenant des végétaux, qui seront pérennisés par une mise en 

jauge. 

Lutter contre l’invasion des pigeons 

Il est prévu d’enlever les nids, boucher les trous dans les arbres et mettre des pastilles répulsives. 

Il ne faut surtout pas leur donner à manger ! 

Favoriser les déplacements doux 

Afin d’inciter les gens à utiliser leur vélo, des râteliers (arceaux verticaux qui ne voilent pas les roues) 

vont être installés devant Centrakor et Carrefour Market. Un a été installé dans le gymnase de 

Cantelauze. 

Un inventaire a été fait dans Fonsorbes pour recenser les besoins.  

Entretien des espaces verts 

Une convention a été passée avec Bioventis pour que la mairie prenne en charge l’entretien de leurs 

espaces verts afin de garantir un centre-ville propre. 

Dans les lotissements, l’entretien est fait 2 fois par an.  

Décorations de noël 

Achat de guirlandes en 2015. En février 2017, le budget alloué pour les décorations de noël servira à 

décorer la zone du Bidot et l’entrée de la rue des écoles (mise en valeur du patrimoine). Tube de 

couleur posé sur le poids public. 

Faire remonter les lieux qui nous semblent intéressants à décorer. 

Avec le point Ecoute Jeunes, des bancs en bois de palette ont été fabriqués et installés au Bidot et 

dans le parc de Cantelauze. 

Remplissage des boites aux lettres (cf pt  7 CR  29/04/2016) 

Suggestion a été faite pour regrouper les boites aux lettres de tout le centre-ville. Cela représente 

200 foyers. La pause serait assurée par la mairie mais la poste fournit les boites aux lettres et leur 

entretien. 

Mme Vitet a rencontré 2 employés de la poste  le 06/10/2016 afin de voir où sont les zones 

d’implantations possibles. Il faut donner une réponse d’ici la fin du mois de février. 

Faire une consultation avec les gens concernés ? 

Poubelles enterrées 

Prise en charge partielle par la CAM. Une Etude a été faite indiquant les endroits susceptibles d’être 

utilisés (sous réserve des passages divers sous le sol). 

Mme Vitet nous transmettra l’information du coût de l’enfouissement des ordures ménagères. 



Enduis sur les façades 

Selon le PLU, il est obligatoire d’enduire les façades des maisons et clôtures. Il va y avoir une 

embauche d’un service civique dans le cadre de l’agenda 21 à partir de Janvier. Son but sera de 

recenser les passages de la ville afin de pouvoir les nommer, les répertorier et favoriser les 

déplacements doux. Les hébergements ne respectant pas le PLU seront aussi listés afin de leur 

demander de se mettre en conformité. 

feux tricolores 

Un feu va être installé au croisement de la rue du 11 nov et la route de Tarbes en vue du passage du 

bus qui tournera sur D68 vers Frouzins. 

Le feu route de Fontenilles  ne fonctionne toujours pas de façon satisfaisante, il y a beaucoup 

d’attente pour les gens qui viennent de la route de Fontenilles. 

Mme Vitet répond qu’un plan de circulation va être fait et que le fonctionnement du feu sera revu. 

Aménagement de la route de Tarbes 

Mme Vitet attend nos remarques et suggestions 

Eclairage des rues la nuit 

Mme Vitet se renseigne sur les rues qui sont éclairées ou non 

Présentation du site web e-civis par Mr Postic 

 


