
COMPTE RENDU DE REUNION N°17 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 05 octobre 2017 à 18h30 

 

Lieu : salle du centre culturel, Fonsorbes 

Participants :Marie-Claude Couloumiers, Rosy Hagard, Olivier Baquié, Emilie Daubèze, Christophe 

Bonnet, Catherine Hulaset Danièle Méchain 

Excusés : Vincent Bataille, Gino Schiesaro 

Principal ordre du jour : Réflexion globale sur le fonctionnement des conseils de quartier  

Secrétaire de séance : Danièle Méchain 

 

Prochaine réunion :– date non définie–  

Les personnes intéressées pour rejoindre le conseil peuvent se manifester en envoyant un mail 

à quartier.mairie@fonsorbes.fr 

 

Problème de disparition de mails dans la messagerie du conseil de quartier 

Certains mails peuvent être consultés une fois, puis disparaissent mystérieusement.   

Les poubelles enterrées 

Mme le maire a annoncé lors du conseil municipal de septembre que le MuretainAglo va 

réaliser les travaux des containers enterrés du centre-villed’ici la fin de l’année, ce qui est en 

contradiction avec ce qui nous avait été dit lors de la réunion du 18 mai 2017. Nous 

comprenons donc que nous n'en reparlerons pas et que la décision est prise sans nous 

concerter. Cela nous déçoit fortement. 

Chemin des carrelasses 

Des rumeurs circulent sur une réouverture possibledu chemin des carrelasses afin de faire une 

déviation du croisement entre la rue de l’Eglise et la rue du 11 nov 1918. Ceci est de nouveau 

en contradiction totale avec ce que nous avait assuré Mme Le Maire lors de la réunion du 18 

mai dernier. Nous souhaiterions savoir précisément ce qu’il en est … 

Élaboration du plan local de déplacements par Egis 

Nous aurions aimé que le document complet d’audit soit envoyé directement aux conseils de 

quartier par leur boite mail. Sur le document disponible depuis le site web de la mairie, nous 

voyons qu’il est prévu une réunion de présentation. Nous n’avons cependant pas été 



contactésà ce jour. Encore une fois, le terme de présentation ne nous convient pas car il ne 

laisse pas de place au dialogue ni à la concertation. 

Projet d’aménagement du cœur de ville 

Ce projet est lui aussi disponible sur le site de la mairie et a pour but de rendre la place du 

Trépadé piétonne, avec notamment la suppression du terrain de foot, qui deviendra parking et 

logements.  

Pour le conseil, une solution efficace au désengorgement serait de faire des routes de 

contournement de Fonsorbes.  

S’il faut que le cœur de ville soit visible de la route de Tarbes, le meilleur endroit n’aurait-il 

pas été à la place d’Intermarché ? 

Information générale 

Le forum citoyen est remplacé par une rencontre chaque 1
er

 samedi du mois sur le marché de 

plein vent.Les habitants vont pouvoir y rencontrer l’équipe municipale Nous regrettons que 

l’information obtenue se limite aux intéressés, qu’elle nesoit plus diffusée à tous. 

Samedi 18 novembre aura lieu une réunion publique organisée par la mairie pour présenter les 

projets participatifs. 

Constatations 

- Insécurité aux lotissements des lavoirs et mauvaise ambiance entre voisins. Que peut-

on y faire ? 

- Feux sauvages d’herbes qui polluent les voisins vers la rue des colombes (maison 

située plus bas). Comment faire respecter la loi ? 

- On remarque que les membres des comités sont traités au même niveau que les 

citoyens, c’est-à-dire qu’ils ne reçoivent pas plus d’information.Comment obtenir un 

réel échange entre les conseils et la mairie ?Comment assurer que la validation des 

projets se fasse après acceptation des conseils de quartiers ?En résumé, comment 

rendre notre travail et notre investissement utiles ? Réponse : faire une consultation 

aurprès des autres conseils de quartiers et diffuser une info sur le site e-civis pour 

ouvrir les pistes de travail au plus grand nombre. 

 

  



Voici le mail qui sera envoyé aux conseils de quartiers 

Consultation des conseils de quartier : Quelle légitimité pour les conseils de quartiers ? 

Suite à l’avancement des 2 grands aménagements de Fonsorbes : le plan local de déplacement 

et le cœur de ville, nous pensons qu’il est plus important que jamais que les conseils de 

quartiers se mobilisent et travaillent ensembles avec la mairie. 

Pourtant, nous constatons un essoufflement des conseils participatifs qui est dû selon nous au 

manque de dialogue entre les différents protagonistes. 

La mairie dit sa volonté d’associer les Fonsorbais aux choix qui sont faits pour leur ville. Elle 

nous demande de nous impliquer. Mais au final, les décisions sont prises sans nous. 

Nous proposons une réflexion collective à l’ensemble des conseils de quartier de Fonsorbes, 

afin d’obtenir une vraie concertationet arriver à mieux travailler avec la mairie 

- clarifier ce que chacun attend du conseil de quartier 

- définir les améliorations possibles pour être plus efficace 

- comment obtenir les informations en amont et régulièrement sur les sujets où les 

conseils sont concernés. 

- comment être concerté activement ? Comment obtenir un réel échange entre les 

conseils et la mairie ? 

Suite à cette consultation, nous demanderons à la mairie de nous recevoir. 

Rappelons-nous que dernièrement, l’association des conseils des quartiers Gare et Mairie ont 

permis d’arriver à un consensus sur l’utilisation du chemin des carrelasses. Ensembles, 

faisons progresser le dialogue participatif ! 

Remarque 

La salle occupée pour notre réunion n’est vraiment pas adaptée. Elle raisonne énormément et 

complique les échanges. 

Rappel des questions en suspens 

L’invasion des pigeons 

On constate toujours autant de pigeons sur Fonsorbes. Est-ce que l’utilisation d’un pigeonnier 

ne serait pas une solution intéressante à tester ? 

Aménagement du terrain de foot le long du chemin de Fontrouge 

Nous avons constaté que l’aménagement des appareils sportifs est souvent utilisé. Les gens en 

sont contents. 

Il faudrait installer une vraie poubelle fixe à proximité 

Quid de l’avancement de l’aménagement ?Le bassin de rétention sera-t-il fait et quand ? 



Ancienne gare 

Nous avons bien noté que les travaux sont suspendus en attente de budget, mais une décision 

a-t-elle été prise sur ce qui serait réalisé ? 

Places de parking disponibles autour de la mairie, aux lavoirs 

Les riverains déplorent un manque de place de parking. 

Changement du nom de notre conseil 

Nous souhaitons changer le nom du conseil afin que les gens ne confondent pas nos actions 

avec celles de la mairie. 

Les noms évoquésprécédemment étaient : 

Centre (ville) 

Lavoir 

Le village 

Bascule 

Calvaire 

Auquel est venu se rajouter « cœur de ville » ce soir … 

 

 

 


