
COMPTE RENDU DE REUNION N°18 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 

Réunion du 16novembre 2017 à 18h30 

 

Lieu : salle Luigi Amadio, Fonsorbes 

Participants :Marie-Claude Couloumiers, Emilie Daubèze, Christophe Bonnet, Vincent Bataille, 

Catherine Hulas, Rosy Hagardet Danièle Méchain  

Excusés : Gino Schiesaro, Olivier Baquié  

Principal ordre du jour : discussion autour du PLD  

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 

 

Discussion autour du plan local de déplacementsélaboré par Egis 

Questions soulevées lors de la réunion inter-conseils 

Doit-on restreindre notre réponse à notre quartier ou l’étendre à toute l’étude ? 

Sommes-nous suffisamment aguerris pour se prononcer, donner un avis ? 

 

Remarques générales 

Des idées sont évoquées, sans en donner les avantages et les inconvénients qui aideraient à se faire 

une idée. 

Il est difficile de se prononcer et de décider avec les informations partielles données. 

 

Rue des écoles 



S’il doit être envisagé d’installer quelque chose sur la chaussée pour ralentir les voitures, 

notre préférence se porte sur des chicanes sachant que le vrai problème est plutôt le nombre 

de véhicules empruntant cette rue. 

Feu au niveau de la pharmacie route de Tarbes 

Est-ce que le feu va régler le problème de circulation au niveau du stop ? Nous constatons que 

le rond-pointaménagé route des Pyrénées à Frouzins (D15) a considérablement amélioré le 

trafic. Ce serait peut-être une solution pour Fonsorbes. 

Aménagement du Trépadé 

Il apparait étonnant de ne pas avoir intégré le futur aménagement du Trépadé dans l’étude. 

Comment se passeront les flux après l’aménagement ? 

Conclusion 

Cette étude n’est pas assez précise. Il n’y a pas de chiffre récent permettant de connaitre les 

flux de transits des flux entrants/sortants. Elle ne répond pas non plus au problème du nombre 

toujours croissant de circulation dans Fonsorbes. 

Il faudrait réfléchir à des solutions à moyen ou long terme, comme par exemple faire une 

déviation depuis le rond-point de l’entrée de Fonsorbes (après le zoo de Plaisance) vers le 

collège puis Fontenilles pour rattraper la future voie rapide de contournement de Fontenilles. 

Nous souhaiterions voir un aménagement entre Fonsorbes et Plaisance du Touch pour 

permettre aux fonsorbais de profiter de la future ligne lineo3 (ligne de bus et piste cyclable) 

Nos suggestions d’emplacement de poubelles 

- Une vraie poubelle en face de la salle du Trépadé  

- Près des appareils de fitness du terrain de sport, rue des jardins 

- Devant les bâtiments publics (salle Dufaut) 

Emplacement d’arbres 

- Derrière l’église et au calvaire pour remplacer ceux tombés pendant la dernière 

tempête 

 

 

 

  



Rappel des questions en suspens 

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 ? 

 

Chemin des carrelasses 

Une réouverture du chemin des Carrelasses est-elle envisagée par la mairie ? 

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 de la rue des jardins 

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 ? 

Déviation des poids lourds devant les écoles 

Depuis la réouverture des rues devant les écoles primaires, il a été constaté le passage de 

camions et poids lourds particulièrement dangereux devant le Trépadé. Serait-il envisageable 

de restreindre leur accès sur certains horaires ?  

Places de parking disponibles autour de la mairie, aux lavoirs 

Les riverains déplorent un manque de places de parking, y compris des places handicapées. 

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. En a-t-on l’autorisation ?  

Les noms évoquésprécédemment étaient : 



Centre (ville) 

Lavoir 

Le village 

Bascule 

Calvaire 

cœur de ville  

 

 

 


