
Compte rendu Conseil de Quartier de La Martinette – 4 Avril 2017 

 

Feuille de présence 04 Avril 2017, 20h 

 

 

Lieu de la réunion :  

Salle CCAS: 8 rue Luigi Amadio - 31470 FONSORBES 

 

Membres présents :  

 

Franck BISTI Non 

Claude CORREIA Oui 

Monique DAVILA Oui 

Raymond DAVILA Oui 

Eric FORESE  Oui 

Angélique LABUSSIERE Oui 

Jean-Claude PILET Non  

Jean-Jacques SWINKELS Oui 

Stéphane GRAS Non 

Rose VIVIES Oui 

Yves LASCRET Oui 

Philippe VENTURA Oui 

Pierrette LERAT  Non 

Jacques LAMBERT  Oui 

Jeannine MICHELE  Non 

Joseph MICHELE  Non 

André MAIRE Oui 

Nicolas DIETTE Oui 

Christian BARCELO Non 
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Sujet - 1   Chemin de Cantegraille et la limitation de vitesse 

Panneaux demandés pour au niveau du rond-point de CANTEGRAILLE. 
Demande réalisée par la Mairie : 

 

 

 

 

  

Toutefois Les riverains déplorent toujours une vitesse excessive et un 
manque de sécurité. Parfois des conducteurs se font morigéner de manière 
plus ou moins virulente par certains riverains.  

 

 

La limitation à 50 km/h est non respectée par les usagers.  
Quelle solution pouvons-nous proposer ? 

 Ralentisseurs ? => riverains peu convaincus 
 Zone 30 ? 
 Contrôles accrus ? 

A-t-on d’autres solutions à proposer plus éducatives ?  
Avoir un panneau à l’entrée du chemin afin de prévenir du besoin de 
ralentir par la présence d’enfants.  

Auparavant, il semblerait qu’il y avait un petit panneau de ce type. 

04/04/17 
André Maire a fait la demande sur le site de la mairie au nom du  
Conseil de Quartier. 
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Sujet - 2   Abri bus, sur RD 632, en face des portes du Gers 

Juste après le nouveau rond-point sont présents des arrêts de bus Arc en Ciel du Conseil 
Général  

 

 

Est-il prévu la réalisation d’abri bus à ces endroits ? 

 

04/04/17 

Jean Philippe BAE : Pas à ma connaissance. A cet endroit l’abri bus 
serait fournis par le CD31. A demander. 
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Sujet - 3   Sécurisation des emplacements de containers poubelles sur le nouveau 
rond-point de CANTEGRAILLE 

Au rond-point de Cantegraille, par vents violents les containers sont déplacés et renversés. 

 

 

Est-il possible de rajouter des fixations ? 

04/04/17 
A étudier 
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Sujet - 4   Panneaux « sauvages » 

Il semblerait qu’il y ait beaucoup de panneaux « sauvages pour des publicités 
d’évènements » en bordure de la RD632, notamment sur la route de Tarbes coté rond-
point du lycée et en sortie de Fonsorbes. Ces panneaux sont rarement récupérés et se 
dégradent au cours du temps. 

 Pourtant, il y a un décret municipal pour leurs interdictions. 

Conformément aux dispositions de l'article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire 
et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire et à ce titre sont en mesure de 
constater les infractions d’affichage publicitaire sauvage par un procès-verbal. 

Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. 

 
 

 

Est-il possible de le faire respecter en enlevant ces dits panneaux ? 

 
04/04/17 

Pierre MARIN :  
Concernant les publicités des commerçants : Ce point fait partie 
des nouvelles directives du futur règlement local des publicités (les 
commerçants auront jusqu'à 6 ans pour se mettre en conformité 
pour les publicités autorisés) 
Concernant les panneaux sauvages -> C’est dans les compétences 
de la police municipale. 
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Sujet - 5   Dispositif « Vigilance Citoyenne » pour Cantegraille 

Le quartier de Cantegraille souhaite se porter volontaire pour le dispositif Vigilance 
Citoyenne. Suite à la présentation de Christian Soum, ils sont en attente d’un contact côté 
Mairie afin de le mettre en œuvre. 

Strictement encadré par la gendarmerie nationale, le dispositif « participation citoyenne » 
vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.  

Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à 
les associer à la protection de leur environnement. 

                    
 

 

Q : Est-il possible de donner suite à la mise en place de ce dispositif 
? 

 
04/04/17 

Point pris en compte par Mme Le Maire, une réunion sera 
organisée. 
La convention est partie à la signature du préfet et du procureur. 
Il nous faut organiser une réunion publique avec le Lieutenant 
Pogolotti. 
Le Lieutenant Pogolotti vient d’appeler Mme le Maire : il ne pourra 
pas participer à cette réunion durant la période électorale jusqu’au 
18/06. 
Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus de précision 
sur l’organisation de cette réunion publique. 
 

 

 

  



Compte rendu Conseil de Quartier de La Martinette – 4 Avril 2017 

Sujet - 6  L’entretien des chemins de l’Aiguebelle 

Chemin dangereux, arbres tombés, fossés bouchés : 

Tout au bout du chemin de Cantegraille, en descendant en direction de l’Aiguebelle, il y a 
en direction de St Lys un chemin dangereux : arbres tombés, accotements effondrés, … or 
il semblerait que ce chemin à cet endroit soit sur la commune de St Lys. 

 

 

Q : Comment est-il possible de sensibiliser St Lys à l’entretien de 
ces chemins ? 

 
04/04/17 

Les petits chemins de terre ne sont pas obligatoirement entretenus 
sur une commune. 
Pour mettre l'entretient d'un chemin à l'ordre du jour, il faut 
évaluer les dangers. 
Je suis allée la semaine dernière voir les arbres menaçant de 
tomber sur ce chemin. Certains sont déjà au sol, d'autres sont 
penchés mais en dehors du chemin. Pas de danger. 
A St Lys sur la partie aménagée du parcours de santé, ils ont coupé 
des arbres et certaines zones "dangereuses" sont délimitées avec 
un ruban blanc/rouge. 
Donc pour le moment, pas d’urgence et pas un fort désagrément. 
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Sujet - 7  Cantegraille, problème d’entretien des fossés   

Certains fossés n’ont pas été entretenu depuis longtemps et ont en parti disparus depuis 
la réalisation de la zone de retournement en bout de chemin.  

De l’eau stagne désormais. Il semblerait :  

 qu’aucun curage des fossés n’ai été fait depuis longtemps.  
 que des fossés aient disparu lors de la mise en place du tout à l’égout ce qui a 

aggravé la situation sur l’évacuation des eaux pluviales.  
 qu’au bout du chemin dans la descente vers l’Aiguebelle, aucun entretien des 

fossés ne soit réalisé. 

                                             

 

Q : Comment faire prendre en compte l’entretien de ces chemins ? 

 
04/04/17 

André MAIRE a posté une demande via le site de la mairie au nom 
du conseil de quartier de la Martinette. 
En attente le retour par mail des Services Techniques pour 
confirmation de prise en compte. 
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Sujet - 9  Utilisation de la piste cyclable Chemin de Las Fious   

Nous constatons une augmentation du flux de piétons, 2 roues ou poussettes sur la piste 
cyclable. Or celle-ci est parfois encombrée de véhicules stationnés dessus.  

 

 

                

 

Q : Quelle solution pouvons-nous apporter ? 

 Peinture interdiction de stationner au sol ? 
 Interdiction physique ? 

o Barrières 
o Trottoirs 
o Bornes plastiques 

 Verbalisation ? 
 Autre ? 

 
04/04/17 

RDV sur Site à organiser 
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Sujet -  10 Chemin de Las Fious, modification de la signalisation « sens prioritaire » 

 

 

Conseil de quartier le 01/12/15 => Proposition de la Mairie : 

La municipalité se propose de déplacer le panneau en amont afin 
que les conducteurs ralentissent avant d’arriver au pont. Si cette 
solution ne fonctionne pas, nous pourrons par la suite essayer de 
changer le sens des priorités. 

 

Depuis le 01/12/2015 le panneau « sens prioritaire » situé en contre-bas du 
pont n’est toujours pas avancé avant le passage piéton.  

À ce jour les véhicules se croisent en toute insécurité car ils empiètent sur 
les zones piétonnes.  

 

Q : Toujours d’actualité depuis 2015. Que peut-on faire ? 

 
04/04/17 

RDV sur Site à organiser pour comprendre la difficulté de la mise en 
œuvre. 
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Sujet -  11 Chemin de Las Fious, éclairage manquant 

Accident évité de justesse au niveau du passage piéton. 

Tôt le matin cet hiver, donc de nuit, une collision a été évité de justesse entre un piéton 
habillé en sombre et une voiture 

 

 

 

Q : Passage piéton dans l’obscurité totale. Est-il possible de faire 
rajouter un point lumineux à cet endroit ? Ou à minima, est-il 
possible de protéger la zone piétonne par des bornes plastiques 
réfléchissantes ? 

A noter : l’emplacement du panneau « sens prioritaire » faisant 
défaut 

 
04/04/17 

RDV sur Site à organiser 
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Sujet -  12 PLU 2011, une Zone protégée « EBC », Emplacement Boisé Classé a 
été déclassée et notre demande est de pouvoir reclasser cette 
zone 
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Faisant suite à un sujet portant sur un Bois en zone EBC près de 13 vents qui avait été 
déclassé lors du dernier PLU (comité de quartier du 17/12/14), Stéphane Gras demande la 
démarche à suivre pour réintégrer ce bois en zone protégé. 

Une mise à jour du PLU est en cours sur 2015. L’objectif de cette mise à jour est de 
ramener le PLU dans le cadre de la loi Allure. La réintégration des zones boisée en zone 
protégée ne fait pas partie des sujets traités dans cette mise à jour. 

 A contrario, une révision du PLU va prochainement débuter pour aboutir en 2017. 

 Pourquoi ne peut-on pas rajouter aussi cette mise à jour mineure dès 2015 ? 

 
17/09/15 

La mise à jour mineure de 2015, ne concerne pas ce type de 
demande. 
Ce type de demande sera traité dans le cadre de la révision 
du PLU de 2017. 
En détail : Il faut soumettre la proposition aux élus pour 
prendre en compte dans le nouveau PLU l’intégration de la 
zone EBC (espace boisé classé) ayant été supprimé de la 
révision précédente (2010) (feuille 000 BB – parcelle 77, 116, 
117, 99) 

 

Q : Conformément aux instructions reçues du service de 
l’urbanisme début 2015, nous soumettons à nouveau notre 
demande pour qu’elle soit traitée dans le cadre de la révision 
du PLU de 2017. A quelle date aura lieu la présentation ? 

 

 
04/04/17 

Pour la révision du PLU, une réunion publique est prévue le 5 
mai prochain à la salle du cinéma à 20h. 
L’enquête publique devrait avoir lieu au cours du 3ème 
trimestre 2017 
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Information de 
la Mairie - 1 

Interdiction de circulation des poids lourds sur le chemin des Capeliers – 
Réponse de la DVI 

 

 

Q : La gestion des départementales ne relève pas de la compétence 
des mairies. La réponse donnée est compréhensible par rapport au 
transport de marchandises mais est au détriment de tout 
aménagement permettant une meilleure prise en compte de la 
sécurité des usagers réguliers et en particulier des piétons. Doit-on 
se satisfaire de cette réponse ? 
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Demande de la 
Mairie - 1 

Préparations des élections à venir -> Manque important d’assesseurs 

Comme à chaque élection, nous manquons d’assesseurs.  

De plus désormais nous passons de 8 à 12 bureaux sur la commune. 

Dimanche 23 avril 2017  élections présidentielles – 1er tour 

Dimanche 7 mai 2017  élections présidentielles – 2ème tour 

Dimanche 11 juin 2017 élections législatives – 1er tour 

Dimanche 18 juin 2017  élections législatives – 2ème tour 
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Sujet -  12 Budget participatif 

Création d’un budget d’investissement à disposition des Fonsorbais, pour 
proposer un projet à valider par une commission municipale afin d’être 
réalisé sur la commune. 

 

Il nous faut identifier un sujet qui puisse susciter l’intérêt général au niveau de la 
commune sans dépasser une enveloppe qui serait de 50000€. 

Une première idée serait de pouvoir trouver une solution technique pour débloquer le 
projet de piste cyclable au niveau de la traversée du ruisseau et de la RD82, afin de 
pouvoir relier La Martinette au Boulbène.  

La nature de cette départementale (Camions >3,5T), les interdictions administratives, le 
pont avec une forte dénivellation sur les bas-côtés de la RD82, rendent ce passage difficile 
pour le projet. 

Mais les cheminements n’ont d’intérêt que s’ils sont reliés entre eux. 

 

EN RAPPEL TRAVAUX AGENDA 21 

Chemin des Boulbènes : C’est le prolongement du chemin de Fontrouge vers le chemin 
des Boulbènes, traversée du chemin des Capelliers jusqu'au chemin Las Fious via les 
jardins de las fious (zone avec un marquage de traversée et plantations d'arbres en 
remplacement des peupliers abattus sur le chemin des Boulbènes). 

Objectif : Envisager un marquage définitif de ce cheminement et voir les jonctions 
ultérieures pour rejoindre le chemin de Cantegraille. 

Première étape : Gestion des parties privées  

Deuxième étape : travaux du chemin des Boulbènes pour accéder au chemin des 
Capelliers 

 

Q : Pourrait-on avoir les « règles du jeu » ? quels types de projet ? 
quel calendrier pour déposer le projet ? quelles étapes ensuite ? 
comment évaluer le coût d’un projet ? etc. …. 
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A noter : l’emplacement du panneau « sens prioritaire » faisant 
défaut 

 
04/04/17 

Les modalités de la participation au projet sont disponibles sur le 
site de la mairie. 
http://www.fonsorbes.fr/IMG/pdf/Livret_budget_participatif-2.pdf 
- Les inscriptions : 
http://www.fonsorbes.fr/-Budget-participatif-.html 
- Les demandes d'informations : 
par mail à budgetparticipatif@fonsorbes.fr. 
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Date de notre prochaine réunion : 

 

Mardi 9 mai 2017 – 20h 

 

Salle CCAS : 8 rue Luigi Amadio 31470 
FONSORBES 

 


