
Compte-rendu du Conseil de quartier GARE 
Réunion du 7 février 2019 

 
--- 

 
PRESENTS 

Bureau : Richard Piquemal et Alain Brunel (co-présidents), Agnès Guijarro (secrétaire) 
 

Membres : Mmes Magali Beaufort, Nathalie Restoul et Mrs Jean-Paul Rodriguez, Gilles Carcy, 
Philippe Roche, Francis Rogalle, Thierry Parapel, François Puyjalon, Daniel Viguier 
 
EXCUSES 
Mme Séverine Bérard, Mrs Jean Gil, Laurent Orset, Claude Huet 
 
Nombre de participants : 12 
 
 
 

Points abordés 

 
 
Quelques jours avant notre réunion, Mme le Maire et moi-même avons échangé sur les questions 
posées à l’ordre du jour ; elle a pu m’apporter des précisions par écrit qui seront rapportées ci-
dessous. 
 
 
Début de la réunion : 18h30 
 
 
1/ Relation Mairie/Conseils de quartiers : 
La Commission citoyenne a redécoupé la géographie des quartiers à compter du 18 janvier 2019. 
Certains quartiers ont été regroupés de telle sorte qu’il n’y a plus que 8 Quartiers au lieu de 11, soit : 

 Bidot 

 Cantelauze-Moudran 

 La Béouzo-Les Vignes 

 La Gare 

 La Martinette 

 Le Salinier-Les Sources 

 Mairie 

 Sourrouille (qui englobe Hournes-Portérény). 
 
Dorénavant, les comptes rendus des Conseils de quartiers seront étudiés par une commission ad hoc 
qui assurera le suivi des demandes ;  de ce fait, il n'y aura plus d’Elu Référent. 
 
 
2/ Notre Projet 
Notre projet se trouve entre les mains du comité de pilotage.  
Ce comité est composé de : Mme le Maire, Mme Voisin, du spécialiste Sports, du Directeur des 
Services Techniques, la Représentante des Marchés publics communaux.  Francis Rogalle et Alain 
Brunel peuvent participer aux réunions en qualité d’invités. 



Les travaux devraient se terminer fin mai (voire début juin). 
Les clauses particulières du marché ont pris en compte la mise en place des agrès en métal laqué, 
comme demandé. 
 
Le creusement du fossé qui longe le chemin destiné aux agrès, comblé par le propriétaire, devrait 
être refait en fonction de la météo (me rapporte Mme le Maire). 
 
 
3/ Ragondins 
Madame le Maire indique (par une fiche du 30/01/18 émanant du piégeur agréé Fédération de la 
Chasse) que 5 de ces nuisibles ont été éliminés ;  pourtant, la société de chasse sollicitée par Thierry 
Parapel (membre du CQ) lui aurait donné le nombre de 10 ;  affaire à suivre, car ces rongeurs 
nuisibles ont tendance à proliférer. 
 
 
4/ Bassins de rétention 
Les 2 bassins de rétention (voir C/R CQ du 22/11/18) sont toujours d’actualité car c’est la priorité du 
« schéma directeur d’assainissement » (me rapporte Mme le Maire). 
 
Le problème de l’inondation du bas du chemin des Carrelasses, récurrent notamment à cause de la 
tonte des bas-côtés laissée sur place, n’a pas n’est pas apparu après les fortes pluies de ces derniers 
jours car ladite tonte a été faite de façon parfaite. 
 
Les bas-côtés enherbés de la rue des Jardins ont été tondus (oubli réparé). 
 
 
5/ Démoustication 
Aucun produit anti-moustique ne sera employé par la Mairie. 
La préconisation naturelle consiste à poser des nids à pipistrelles (chauves-souris) ;  la Mairie en a 
disposé aux alentours des écoles et en divers endroits de la commune (boîtes en bois accrochées aux 
branches hautes des arbres). 
 
Reste aux particuliers à installer ces mêmes nids pour les inciter à coloniser l’endroit et se repaître 
des moustiques. 
Un nid tous les 100 à 150 mètres semble la règle, l’achat peut se faire auprès de la Sté Symbiosphère 
de Fonsorbes. 
 
 
6/ Tri sélectif 
Comme annoncé dans « Le Fonsorbais », le tri sélectif est à améliorer ;  un communiqué sera fait en 
ce sens dans quelques temps (notamment pour les déchets en plastique), tendant ainsi à récupérer 
toute sorte de plastique dans le « bac jaune », ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 
Une demande de grands containers supplémentaires (+ 2 ordures ménagères, et + 2 papier/carton) a 
été faite à l’Agglo du muretain (me rapporte Mme le Maire), afin d’augmenter la capacité de 
réception des divers déchets du lotissement Les Boulbènes. 
Ce lotissement ne donne pas une belle image d’entrée de village avec des déchets non contenus 
jonchant le sol. 
 
 
 
 



7/ Piste cyclable vers Bidot 
La DGA vient de demander (ce jour 7/02/19) les coordonnées du notaire de la Mairie de Fonsorbes 
(me rapporte Mme le Maire) ….... Ce pourrait être un heureux présage quant à la suite de l’extension 
de la piste cyclable. 
 
 
8/ Questions diverses 
 -Les murs ou murettes non crépis pourront faire l’objet de contraintes de la part de la 
Mairie ;  les propriétaires sont tenus de terminer leurs travaux (délai de 2 ans) sous peine 
d’avertissement : qu’en est-il ? 
 
 -Mme le Maire informe le Conseil que le chemin des Carrelasses sera exceptionnellement 
ouvert à la circulation le 16 mars, jour de Carnaval des enfants (à l’image de ce qui fut fait à la même 
date l’an dernier) 
 
 -La « Participation Citoyenne » = dispositif mis en place par la Gendarmerie nationale, elle 
pourrait voir le jour dans notre quartier. Les personnes volontaires seront des référents qui 
communiqueront par mail/téléphone avec la Gendarmerie (brigade de St-Lys/Plaisance) concernant 
tout acte suspect dans le quartier ;  de plus amples explications nous seront données par le 
Lieutenant SAVOIA lors de notre prochaine réunion. 
Le 6 février, un fascicule vous a été transmis à ce sujet. 
 
 
PROCHAINE REUNION LE 18 AVRIL 
 
 
Fin de la réunion : 19h50 
 
 
Un pot de l’amitié a fait suite à cette réunion. 
Offert par la Municipalité pour cette nouvelle année, les membres ont apprécié le geste. 
 
 
Fait par le Bureau du Conseil de Quartier GARE. 


