
 
 

Compte-rendu Atelier Energies/Déchets N°15 
9 octobre 2018 

 
 
Présents : 
Dominique BOUVET, Michèle BOYER, Jean Paul MERLAND, Félicie DE LABORDERIE, VITET Martine 
Excusés : 
Anne DAGICOUR, Benoît GUERIN 
 

Points sur les dossiers en cours : 
 

Eco salon organisé par l’agglomération du Muretain avec l’Agenda21 => participation de la 
commune de Fonsorbes qui expose un sujet sur l’extinction lumineuse, la « Fête des étoiles », avec 
participation du centre de loisirs et du service culturel. 

Projet Centre-Ville, étude en cours du cabinet "sol et cités", les membres présents de l'atelier 
n'ont pas été aux réunions publiques mais iront sur le site internet de la mairie pour consulter le 
document PLU.  

Intérêt pour la mise en place du coefficient biotope Ombrières photovoltaïques => questions 
par rapport à l'avancement de ce projet. A cette occasion est évoqué le terrain municipal au cœur de 
la rue Escoubarot : le terrain est entretenu une fois par an, n'y aurait-il pas la possibilité d'installer une 
" ferme photovoltaïque " pour y produire de l'énergie pour les riverains : Citoy'Enr est à nouveau 
évoqué. 
Le souhait est que la commune s'engage dans la démarche de transition énergétique. Les toitures des 
bâtiments publics serait une partie de solution. 
 

Zéro déchet 
 
 Comment mettre cette démarche en œuvre ? il y a plusieurs solutions (ressourceries, Envie…) 
L'idée serait de constituer un fascicule pour regrouper toutes les offres, afin de le mettre à disposition 
des Fonsorbais.  
 Recup@lys : pas de nouvelles à ce jour, lieu d'installation ? Saint-Lys, Saiguède ?  Un des 
porteurs du projet doit recontacter l'A21 de Fonsorbes pour informer de l'évolution du projet. 
 Encombrants +++ signalés rue du Gers (secteur de maisons individuelles et de logements 
sociaux), il est noté l'importance de la mise en place systématique d'une benne lorsque les promoteurs 
effectuent des réalisations. 
 

Tri Bord 
Retour sur le World Clean Up day : mise en valeur de la pertinence de l'organisation pour cette collecte 
sur le secteur des portes du Gers, ramassage et tri par zone, suite à la mise en place d'un code couleur. 
Le retour de Tri bord permet de transmettre un courrier à Monsieur MIATTO pour l'informer des 
collectes par zone. Voir ci-joint le compte-rendu de l'association. 
=> Tri bord est retourné collecter sur la zone un mois après, résultat : 20,3 kg collectés. 
Tous les gérants de la zone ont été rencontrés, par contre, Carrefour a toujours refusé. 
 

Constat général : 
Les déchets s'échappent des containers qui ne sont pas fermés. 



Installation des Compteurs Linky : 
 Arrête municipal (à joindre) 

 
 

Projets 2019 : 
 Prévoir l'achat d'une vingtaine de poubelles urbaines pour des secteurs non couverts. 
 Mettre des cendriers devant les écoles et le centre de loisirs. 
 Mettre en place une semaine cinématographique DD avec Cinétoile. 
 

 
 

Prochaine rencontre : 

Mardi 22 janvier 2019 à 18h00 
Salle de l’urbanisme 


