
Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 21 juin 2018 

 

Membre du bureau présent : Alain BRUNEL (Co Président), Agnès Guijarro (secrétaire) 
 
Membres présents : messieurs Jean Gil, Philippe Roche, Laurent Orset, Francis Rogalle 

 
Elu de la Mairie présent : Mme Valérie De Coux (remplace Arnaud Séverac) 

 
Nombre de participants : 7 
 

 

POINTS ABORDES 

Début de la réunion : 18h30 

 

1/ Résumé réunion PLU/PLD du 13/06/18 

La réunion publique du 13 juin dernier dans la salle du cinéma, avait pour but de présenter le 

PLU/PLD (urbanisme et déplacements), avec les élus de la Mairie et le représentant de la Sté 

EGIS (porteur du projet de déplacement dans Fonsorbes). 

13 points dont 4 prioritaires, ont été retenus : 

- Déviation sud de la commune (vers Muret), qui sera ajoutée à la déviation en travaux 

pour l’instant (de la RD 632/Lycée  vers la déchetterie) 

- Aménagement de la RD 632 dans Fonsorbes 

- Pose de ralentisseurs sur la route de Magnes et le chemin Marial 

- Voie de transit entre Plaisance et Lamasquère 

-  L’aménagement du parking au-dessus des lavoirs n’est qu’en 13ième position. 

2 points ne sont pas retenus par la Mairie : 

- l’aménagement du Chemin des Carrelasses 

- et l’utilisation du chemin de Fonrouge comme déviation. 

Ces deux projets ne sont « pas retenus » annonce notre Co-président ; un membre du conseil 

lui demande si les représentants de la Mairie l’ont formellement annoncé ; notre Co-président 

lui répond que ça a été dit oralement en réunion publique du 13juin dernier par Mme le Maire. 

Pour autant, on ne peut pas présager de l'avenir de la commune à une échéance lointaine !! 

 

2/ Quelles sont les améliorations du fonctionnement des Conseils de quartiers 

(réunion du 1er/02, mail du 30/04) 

La Commission citoyenne travaille sur le sujet. La Mairie devrait proposer une trame ; nous 

sommes en attente de la proposition annoncée par Mme Voisin (élue mairie). 



Un membre du conseil estime qu’il n’y a rien à changer en ce qui concerne nos comptes rendus 

et que l’essentiel est de permettre aux gens des quartiers et à leur représentants de s’exprimer 

librement. 

Mme Voisin propose dans son mail du 30/04/2018 un redécoupage des quartiers (trop 

nombreux à son goût) et précise que la mairie souhaite associer les Conseils de Quartier à cette 

réflexion. 

Elle écrit (voir mail du 30/04/2018) : « Souhaitez-vous cette refonte ? Dans quelles conditions ? 

Sur quelles bases ? » Nous n’avons répondu à aucune de ces questions 

Dans l’idée : les CQ doivent établir un ordre du jour et faire un compte rendu de réunion ---> 

c’est bien ce que nous faisons, au CQ Gare. 

 

Mme De COUX nous signale qu’une réunion sur le PLU est prévue à l’automne. 

 

3/ Où en sont les mesures d’ondes, aux endroits où elles avaient été faites avant 

l’installation des antennes 

Arnaud SERVERAC attend d’avoir plusieurs réponses avant de pouvoir faire un point ; pour le 

moment deux réponses lui sont parvenues (un document vous sera réexpédié pour réitérer les 

demandes). 

 

4/ Peut-on, et comment, mettre sur pied un repas de quartier ? 

L’idéal, pour faire le repas de quartier Gare, serait la partie située en bas du Chemin des 

Carrelasses (partie barrée) et le début du chemin de Fontrouge. La Mairie propose de nous 

offrir l’apéritif et les services techniques pourront nous prêter les tables et chaises. Reste à 

définir une date afin de pouvoir les réserver rapidement. 

 

5/ Quel entretien pour les bassins de rétention des eaux (rue des Hirondelles : 

buses bouchées, herbe coupée laissée sur place) 

Le bassin de rétention des eaux de la rue des Hirondelles n’appartient pas à la Mairie mais à un 

particulier. L’entretien est à la charge de cette personne. 

Affaire à suivre par le service technique. 

 

6/ Quand la rue des Jardins portera-t-elle une plaque officielle ? 

La plaque officielle sera posée prochainement car c’est un oubli de la Mairie. 

 



7/ Questions diverses 

Le projet concernant la piste cyclable qui va de Fonsorbes à Bidot n'est pas réalisable en raison 

de la présence d'une espèce protégée sur le parcours ; cette plante (rosa gallica) s'est étendue 

depuis 4 ans sur la parcelle que la Mairie projetait d'acheter pour la contourner.  

La suite au « prochain numéro ». Mais cela reste une très mauvaise nouvelle. 

 

Prochaine réunion du Conseil : jeudi 13 ou jeudi 20 septembre  ----> Confirmez votre 

date préférée. 

En effet, une réunion publique aura lieu le vendredi 28 septembre pour présenter à la 

population fonsorbaise les 3 projets participatifs retenus ; il est donc important de se réunir 

avant cette date pour évoquer notre projet. 

 

 Fin de la réunion : 20h00 

 

Fait par le bureau du CQ Gare 


