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Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 1er Mars 2018 
 

 

 

Bureau du Conseil présent :  

Les Co-présidents Mr Brunel Alain (mail : alain.brunel17@sfr.fr) et Richard Piquemal (mail : 

ripiquemal@gmail.com), Mme Bérard Séverine (remplace la secrétaire titulaire absente) 

 

Membres présents : 

Mesdames Roch Renée, Perez Florence, Guijarro Agnès, Roignan Jocelyne, Ascenci Jany, 

Viadère Géraldine, Decout Karine, Beaufort Magali, Gouffrant Alexandra, Brier Marie, 

Restoul Nathalie, Lezouret Delphine, Piquemal Alexandra. 

 

Messieurs Gil Jean, Huet Claude, Rodriguez François, Puyjalon François, Jacob Roland, 

Baquié Guy, Rogalle Francis, Coubes Daniel, Roche Philippe, Bianne Philippe, Orset 

Laurent, Carcy Gilles, Viguer Daniel, Lucrèce David, Méchain Daniel, Bonnet Christophe. 

 

Elus de la Mairie présents : Madame Le Maire Françoise Siméon, Madame De Coux Valérie 

(élue municipale)  

 

Nombre de participants : 34 

 

 

 
Début de réunion : 18h30 

 

 

 

Point abordé 
 

Ordre du jour unique de cette réunion : 

Point précis concernant l’avenir du chemin des Carrelasses en sa partie 

basse, entre la rue des Hirondelles et la rue des Jardins. 

 
Il convient tout d’abord d’expliquer les raisons de cette réunion. 

Dans le cadre du Budget Participatif,  après une demande d’un membre (mandaté) du Conseil de 

quartier, auprès de Mme Grenier (Directrice du service Urbanisme), de la possibilité d’aménager la 
voirie sur le bas du chemin des Carrelasses, la réponse formulée par cet agent municipal (voir p.2)  

provoque : 

 
 un nouvel avis négatif  du conseil sur l’ouverture du chemin des Carrelasses, 

 la demande aux responsables locaux du devenir à terme de ce chemin et donc la 

nécessité d’une nouvelle  rencontre. 

 
 

 

Mr Brunel, Co-président, introduit tout d’abord la réunion par un rappel des faits : 
 

 26/02/2015 : Suite à la construction du lotissement « le Pré Fleuri »  une nouvelle 

voie, la rue des Jardins, va être réalisée pour relier le bas du chemin des Carrelasses 
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(au niveau du chemin de Fontrouge) à l’avenue de le Gare.  Au cours de la réunion du 

conseil de quartier, différentes  propositions sont évoquées sur la circulation dans le 

chemin des Carrelasses, compte tenu de l’augmentation du flux engendré (centaine de 
véhicules). 

 13/03/15 : le conseil de quartier propose et choisit de barrer le bas des Carrelasses, 

avec d’ailleurs l’appui du Conseil de Quartier Mairie. 
 01/07/15 : en présence de Françoise Siméon, Maire de Fonsorbes, il est évoqué la 

fermeture du bas du chemin des Carrelasses fin août 2015.  

 27/11/15 : un courriel de Mme le Maire confirme par écrit la fermeture à la circulation 

du chemin des Carrelasses à hauteur de la rue des Jardins. 
 17/02/2016 : il nous est dit, par Arnaud Séverac, référent élu municipal du conseil de 

quartier Gare, que les parkings face aux Jardins Partagés seront faits après 

l’achèvement de la rue des Jardins. De plus, quelques places de parkings verront le 
jour vers la rue des Hirondelles après que le bas du chemin des Carrelasses soit fermé. 

 13/12/16 : le conseil de quartier prend acte d’une « fermeture provisoire » du bas de 

ce chemin. L’aménagement du tronçon inutilisé est en cours de réflexion. M. Séverac 
nous informe que le conseil municipal a décidé de nommer la partie basse « impasse 

des Carrelasses », le haut du chemin gardant, lui, son nom actuel. 

 22/05/2017 : Françoise Siméon présente une déviation temporaire par les Carrelasses 

pour le Carnaval  et  la fête locale. Cette proposition est rejetée par la majorité des 
membres du conseil présent. Mme le Maire prend acte de ce refus. 

 21/09/17 : à la question de la « fermeture définitive du bas des Carrelasses », il n’est 

donné aucune date ni prévu aucune discussion en mairie. La possibilité  de 
présentation d’un projet financé par le budget participatif voit alors le jour, afin 

d’utiliser cette portion. 

 11/01/2018 : en présence de Valérie Decoux et de Jean Philippe Baé, élus 

municipaux, il est exprimé que la rue des Jardins a été créée pour éviter un 
engorgement supplémentaire de la rue de l’Eglise. A nouveau, aucune information 

précise sur cette fermeture des Carrelasses n’est évoquée. 

 19/02/18 : un courriel d’Yves Lascret est envoyé sur la messagerie du conseil de 
quartier indiquant qu’ « Au 10 mars 2018, le chemin des Carrelasses sera ré ouvert à 

la circulation car c’est le Carnaval de la ville. Cette déviation par les Carrelasses (suite 

à la fermeture de la RD 68) est exceptionnelle. Le défilé du Carnaval étant  terminé, 
ce chemin sera refermé. » 

 22/02/18 : un courriel est envoyé  par un membre du conseil à M. Lascret exprimant 

historiquement la position du conseil de quartier à ce sujet, et lui rappelant que Mme 

le maire avait accepté le 22/05/17 de ne pas ouvrir temporairement (fête ou carnaval 
)pour respecter la volonté du conseil. Il ajoutait que la venue de Mme le Maire à notre 

réunion du 01/03/18 nous apporterait certainement les précisions nécessaires à ce 

sujet.  

 
Il est ajouté à cet historique le courriel de Mme Grenier en date du 09/02/18 indiquant  que « Cette 
voie est classée dans le domaine public de la commune. Elle est, pour l’instant, barrée par des 
blocs de béton, et susceptible d’être ouverte à terme à la circulation. Mr Marin, 1er Adjoint au 
Maire, vous soumet, pour l’installation de votre projet, l’espace communal du terrain de foot 
situé le long de la rue des Jardins. » 
 
Mme le Maire explique que M. Lascret, conseiller municipal délégué est  aussi le référent Vigipirate 

de la commune.  A ce titre, il est en charge d’assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité 

demandées par la Préfecture dans le cadre des diverses manifestations publiques sur Fonsorbes. 
 

Un membre du conseil de quartier explique que dans le cadre du Budget Participatif, un projet est 

élaboré par ce même groupe. La question de la faisabilité technique est alors soulevée et engendre un 
courriel à la Directrice du service Urbanisme dont la réponse est donnée ci-dessus. Il rappelle ensuite 

le courriel de Mme le Maire en date du 27/11/2015 indiquant sa position sur l’utilisation du bas du 

chemin des Carrelasses. Il interroge enfin sur le devenir du bas de ce chemin. 
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Mme le Maire rappelle que durant son mandat, le bas du chemin des Carrelasses ne sera pas ouvert. 

Elle explique ensuite que dans le cadre de Vigipirate, sa responsabilité est engagée lors de toute 

manifestation publique. Cette décision de déviation temporaire est donc liée à la nécessité de sécuriser 
l’évènement. Elle indique qu’elle ne reviendra pas sur cette décision. Elle précise que les blocs de 

béton actuellement présents seront déplacés juste avant et après la manifestation. 

Des membres  du conseil font alors part de la dangerosité sur le bas du chemin des Carrelasses, qui 
n’est pas prévu, selon eux, pour une circulation à double sens. 

 

Mme le Maire fait appel à la vigilance et à la prudence des automobilistes à hauteur du  rétrécissement 

de la voie. Elle explique qu’il n’est pas prévu de déclasser cette voie, qui pourrait, à moyen ou long 
terme, être utilisée (après le mandat actuel). 

 

Un membre du conseil interroge alors sur la faisabilité d’une partie du projet réfléchi dans le cadre du 
Budget Participatif, sur le bas du chemin. Mme le Maire en confirme l’impossibilité. Ce qui fait 

craindre par ce membre, qu’à terme, cela ne devienne une déviation. 

 
Mme De Coux réajuste en précisant que ce n’est pas à l’ordre du jour et qu’il est intéressant de voir 

l’impact de l’installation du feu tricolore rue du 11 Novembre 1918, qui peut désengorger la rue de 

l’Eglise. Elle fait part de la non pertinence de l’ouverture de ce chemin et de son optimisme pour le 

futur, ce que Mme Le Maire corrobore. 
 

Un membre du conseil décrit que cet espace allant de l’ancien terrain de football, désormais équipé 

d’une aire de fitness, jusqu’au chemin de Fontrouge,  constitue, selon lui, une zone à vocation 
d’activités de plein air. 

 

Mme le Maire explique que dans cet esprit, aucune construction n’est prévue sur l’ancien terrain de 

football et valide le fait que cette aire géographique est bien dédiée aux loisirs et donc non 
constructible.  

Elle évoque  par ailleurs sa priorité donnée à l’accessibilité pour tous de la route de Tarbes, engendrant  

notamment un fort impact financier pour le budget communal. 
 

Un résident du quartier évoque sa crainte de l’ouverture du bas du chemin des Carrelasses pour 

d’autres manifestations dans l’année. Un autre met en balance la sécurité des personnes pour le défilé 
du Carnaval face à la sécurité de circulation des automobilistes sur l’itinéraire  de déviation. Une autre 

personne propose la présence de résidents au virage du bas du chemin pour sécuriser l’accès. Un 

résident évoque aussi l’absence de trottoir sur le chemin, après la rue des Hirondelles, et la dangerosité 

pour les piétons dans cette zone. 
 

Mme le Maire reconnaît un retard important des équipements de la voirie ainsi que la difficulté de 

traiter et sécuriser tous les accès sur la commune. 
 

Mme De Coux préconise un affichage et des volontaires  pour tempérer la vitesse à cet endroit. 

 
M. Piquemal exprime le fait que cette ouverture temporaire crée un précédent et demande la position 

de Mme le Maire  par rapport à la fête locale de juin. 

 

Mme le Maire répond que si la gendarmerie devait préconiser cette ouverture, elle prévoira de venir 
avec eux sur place pour constater l’état actuel de la chaussée. Elle entend la demande de maintenir ce 

chemin fermé. 

 
Mme le Maire a évoqué l’éventuelle ouverture, à terme, du chemin des Carrelasses. Elle a précisé 

qu’au cas où cette question se poserait, elle ne pourrait s’envisager qu’après travaux d’aménagements 

assurant la sécurité sur la sortie rue de l’Eglise et au long de la voie. 

 
Un résident demande un affichage précisant l’aspect temporaire de la déviation pour ne pas enclencher 

de pratiques inappropriées. 
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Un membre du conseil demande à être assuré que cette déviation soit sur 2 heures et  non 2 jours, ce 

que Mme le Maire confirme. 

 
Mme le Maire évoque l’autorisation de stationnement donnée à un bus sur le bas du chemin des 

Carrelasses, le tonnage du véhicule n’étant pas compatible avec un  positionnement sur le parking de 

l’aire de fitness. 
Un autre membre du conseil insiste sur la réticence des résidents à l’ouverture du bas du chemin lors 

d’autres  manifestations, notamment la fête locale. 

Il est demandé à Mme le Maire son déplacement sur le site pour le constat de la réalité locale. 

 
Un résident interroge sur la possibilité  de circulation du bus 315 par cet axe, ce à quoi Mme Le Maire 

pense que cette ligne ne fonctionne pas le samedi. 

 
La question est élargie aux poids lourds et campings cars. Mme le Maire se renseigne sur ce point et 

évoque un arrêt temporaire des véhicules concernés ou un passage en amont en dehors du centre ville. 

 
Enfin Mme le Maire invite les résidents volontaires, équipés de gilets jaunes, à se faire connaître du 

président du conseil de quartier et à venir sur place  le 10/03 après midi pour sensibiliser les 

automobilistes présents à une circulation prudente et ralentie  sur le chemin. 

 
Le président clôture la réunion en demandant à l’assemblée nombreuse de  faire parvenir par courriel 

les autres  questions  à traiter sur le quartier pour la prochaine réunion prévue le 29/03/18. 

 
 

 

Fin de la réunion : 20h00. 
 

 

 
Le Bureau du Conseil de Quartier GARE. 

 

 


