
Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 29 Mars 2018 

 

 
Membre du bureau présent : BRUNEL Alain, Co Président 

 

Membres présents : 
Mesdames Roche Renée, Guijarro Agnès, Bérard Séverine, Beaufort Magali. 

 

Messieurs Gil Jean, Huet Claude, Rodriguez Jean-Paul, Puyjalon François, Roche Philippe, Orset Laurent, 

Carcy Gilles, Viguier Daniel, Cazaubon Bertrand. 
 

Elu de la Mairie présent : Mr Séverac Arnaud (élu référent). 

 
Nombre de participants : 15 

 

 
Début de la réunion : 18h30 

 

 

Points abordés 
 

 

1/ Recherche et désignation d’un (e) secrétaire pour le conseil de quartier 

 
Après la démission de Mme Danielle PIPO le 23 mars, pour raison de santé, il est fait appel à candidature ;  

Melle Agnès GUIJARRO se propose de lui succéder. 

Les membres du conseil acceptent sa proposition, et la désignent en qualité de Secrétaire du CQ Gare. 
 

 

2/ Maintien de la fermeture du bas du Chemin des Carrelasses (débriefing PLD, consultation du 

Conseil, lettre à Mairie, ….) 

 

Le cabinet EGIS a réalisé une étude sur le plan local de déplacements (PLD) de la ville de Fonsorbes. 

Une réunion sur ce PLD a eu lieu le 21 mars dernier à la Mairie ; un compte-rendu nous est fait par les 3 
participants à cette réunion. 

La Mairie doit réfléchir pour refaire certains trajets sur proposition du cabinet, entre-autre le projet de 

déviation à sens unique du chemin des Carrelasses. 

- Après le débriefing, les membres du Conseil ont été consultés sur ce point : à l’unanimité il a été 

voté « contre » ce projet de déviation. 

- Pour autant, le Conseil n’est pas contre une ouverture : pour le carnaval uniquement. 

- Lors de la réunion sur le PLD, Madame le maire nous a signifié que « tant qu’elle sera en place elle 
n’envisage pas de travaux de cet ordre car le coût est trop élevé ». 

 

Dans le projet d’EGIS, un déplacement doux est proposé pour le chemin des Carrelasses. Il porterait sur une 
piste cyclable moyennant l’aménagement du côté droit (sens descendant) avec destruction des arbres et 

pelouse existants. 

- Il n’en est pas question expriment les membres du Conseil. 

Il serait intéressant de se rendre au Conseil municipal du 11 avril pour connaître les intentions de la Mairie 
sur l’avenir du chemin des Carrelasses, suite aux conclusions du rapport EGIS. 

 

Jean Gil et Claude Huet proposent une lettre ouverte adressée à Madame le Maire, qui traite de la fermeture 
du chemin des Carrelasses. 



Le Co Président fait lecture de cette lettre qui résume depuis le début, le différend sur l’ouverture du chemin. 

Cette lettre fait débat : 

- la 1
ère

 lettre personnelle ne suffit-elle pas ? 

- quelles modifications à y apporter ? 

- pour ou contre son envoi à la Mairie ? 

Après des modifications substantielles, la lettre est approuvée ; elle sera annexée au compte rendu de notre 

réunion et sera transmise par courriel à Mme le Maire. 
 

 

Mr Séverac a des impératifs et doit quitter la réunion : nous avons donc dû inverser l’ordre du jour, 
d’autant qu’il ne peut être partie prenante du point n°3 sur le Projet Participatif. 

 

 

4/ Antenne FREE sur l’église 
Après que plusieurs habitants (membres du Conseil) les aient demandées, des mesures de champ 

électromagnétique ont été faites en juin 2016 en différents endroits du quartier, avant la mise en service de 

l’antenne Free. 
Maintenant, que cette antenne est fonctionnelle depuis plus d’un an, il faut refaire les mesures pour 

quantifier, à ces différents endroits, l’impact de cette antenne sur notre champ électromagnétique 

environnant. 

Le Co Président fera parvenir aux membres du Conseil le formulaire à remplir et à transmettre à Mr Séverac 
afin qu’il soit visé par la mairie et envoyé aux services officiels pour la réalisation de ces mesures. 

 

 

5/ Eclairage du chemin des Carrelasses 

 

Mr Séverac a bien pris note de la difficulté causée par l’absence d’éclairage du chemin, et en fera part à la 
mairie qui transmettra au fournisseur d’électricité de la ville. Différents moyens pour la mise en place ont été 

invoqués : lampadaire en plus, luminaires aux sols, …. 

 

 

3/ Présentation du Projet Participatif 

 

Séverine Bérard nous présente notre PROJET PARTICIPATIF, final, avec les modifications demandées lors 
de notre dernière réunion sur ce sujet. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil : jeudi 14 juin 2018 à 18h30 à la Mosaïque des Partages. 

 

 

Fin de la réunion : 21h00. 
 

 

Fait par le bureau du CQ Gare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 
 

 

Lettre ouverte à Madame le Maire de Fonsorbes 

 

 

Madame le Maire, 

 

 

Permettez-nous d’abord de vous présenter un historique rapide des échanges que nous avons eu 

avec vous sur la question des Carrelasses. Ensuite nous vous exposerons les conclusions que nous 

en tirons et vous transmettrons une nouvelle fois ce que veulent les habitants du quartier. 

 

 

Lors du percement de la rue des jardins, vous nous aviez dit, puis écrit, que le chemin des 

Carrelasses serait fermé dans sa partie basse. Il l’a été. 

 

 

Puis, lorsque nous demandions, à chaque réunion du Conseil de Quartier Gare à notre élu référent, 

ce que la mairie prévoyait pour aménager ce tronçon et pérenniser l’impasse, il nous répondait, et ce 

pendant plus d’un an, que la mairie n’avait encore rien décidé à ce sujet. 

 

 

Après plus d’un an d’attente, nous avons décidé, avec l’accord de notre élu référent, de proposer, 

dans le cadre du budget participatif, un projet d’aire de jeu pour enfants de 2 à 10 ans sur ce tronçon 

de voie, couplé à un parcours de santé sur le chemin de Fonrouge. C’est seulement à ce moment-là 

qu’il nous a été répondu par Mme Grenier, Directrice Urbanisme, que «  cette voie est classée dans 

le domaine public de la commune, barrée pour le moment, mais susceptible d’être ouverte à la 

circulation, à terme » ; par conséquent rien ne pouvait être aménagé sur cet espace. 

 

 

Vous avez assisté deux fois aux réunions de notre conseil de quartier, et les deux fois nous étions 

une bonne trentaine d’habitants du quartier. Vous avez pu voir par vous-même l’opposition qu’un 

projet de déviation suscite. 

 

 

La première fois, le 22 mai 2017 vous nous aviez proposé l’ouverture temporaire deux fois par an, 

pour le carnaval et pour la fête locale ;  le conseil, ouvert à d’autres habitants du quartier, a 

unanimement voté contre, craignant qu’une ouverture temporaire ne soit un premier pas vers une 

ouverture définitive. Vous aviez respecté ce vote .Mais vous nous aviez dit qu’il y aurait sans doute 

un jour une déviation ; que ça ne serait pas sous votre mandat, que la mairie avait d’autres priorités, 

et que d’ailleurs le chemin des Carrelasses ne faisait pas partie du plan local de déplacement (PLD). 

 

 

La deuxième fois que vous êtes venue à notre Conseil de quartier, le 1
er

 mars 2018, vous nous avez 

présenté une nouvelle fois l’ouverture pour le jour du carnaval comme absolument nécessaire ; nous 

avons accepté cette ouverture exceptionnelle pour le carnaval, et pour des questions de sécurité, 

soucieux de contribuer ainsi à la sécurisation du parcours que devaient emprunter les enfants ; mais 

nous vous avons dit que nous nous opposions à son ouverture à l’occasion de la fête locale, ce que 

vous avez accepté. 

 

 



Or, lors d’une réunion sur le PLD, le 21 mars 2018 en mairie, la société EGIS a présenté un projet 

de déviation permanente à sens unique, par le chemin des Carrelasses, depuis le calvaire de la rue 

de l’Eglise jusqu’à l’avenue de la Gare, via la rue des Jardins.  

Quant au bienfondé d’une déviation par le chemin des Carrelasses, nous pensons qu’elle ne règlera 

pas le problème de la circulation ni devant la Mairie, ni devant l’Eglise, ni dans le Centre-ville. Elle 

ne fera que disperser et répandre les problèmes de circulation et de sécurité ; elle accentuera 

notamment le trafic sur l’avenue de la Gare, déjà bien dense, car les habitants du quartier qui sortent 

actuellement par la rue de l’Eglise devront sortir par l’avenue de la Gare, ce qui ne manquera pas de 

créer, en plus, un bouchon dans la rue des jardins aux heures de grande affluence. Autre effet non 

négligeable : elle changera la vocation résidentielle de tout ce quartier compris entre la rue des 

Colombes et la rue des Jardins, voire même au-delà ; alors qu’un des principes évoqué par EGIS 

était de la maintenir. 

 

 

Enfin, sachez que les habitants du quartier, dont les membres du conseil, réaffirment leur opposition 

à une ouverture par le bas du chemin des Carrelasses. 

 

 

Respectueuses salutations. 

 

 

Fait à Fonsorbes, le 29 mars 2018. 

 

 

Les membres du Conseil de Quartier GARE. 

 

 


