
Compte-rendu du Conseil de quartier GARE 
Réunion du 18 avril 2019 

--- 
 
 
Présents 

Bureau : Alain Brunel (co-président) 
Membres : Mmes Magali Beaufort, Séverine Bérard, Sandrine Marnac, et Mrs Jean-Paul 

Rodriguez, Gilles Carcy, Philippe Roche, Claude Huet, Francis Rogalle, François Puyjalon, Bertrand 
Cazaubon, Laurent Orset, Franck Béquet. 

Invité : Lieutenant Savoia, commandant les brigades de Gendarmerie de Saint-Lys et 
Plaisance-du-Touch 
 
Excusés 
Mmes Agnès Guijarro, Nathalie Restoul, Mrs Richard Piquemal, Jean Gil, Daniel Viguier 
 
Nombre de participants : 14 
 
 

Points abordés 

 
Début de la réunion : 18h30 
 
 
Quelques jours avant notre réunion, Mme Voisin (élue, Commission Citoyenne) 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. 
 
 
1/ Exposé sur la « Participation Citoyenne », par le commandant des brigades de Gendarmerie 
Saint-Lys/Plaisance-du-Touch : 
Le Lieutenant SAVOIA nous a présenté le dispositif appelé « PARTICIPATION CITOYENNE » : 
 C’est un dispositif mis en place par la Gendarmerie nationale (inspiré de l’association 
« Voisins Vigilants »). « Participation citoyenne » est une communauté, coopération de voisinage à 
base sécuritaire, voire sociale. 
 Ce dispositif pourrait voir le jour dans notre quartier puisque 4 personnes se sont portées 
volontaires ; elles seront des « référents » qui communiqueront par mail ou téléphone avec la Police 
Municipale de Fonsorbes, ou la Gendarmerie de St-Lys/Plaisance ; ces référents seront à même de 
porter à la connaissance desdits services tout acte suspect dans le quartier. 
 Le référent n’a aucune responsabilité juridique ou d’intervention, c’est simplement une plus-
value dans le concept sécurité du quartier (voire de la commune). Deux ou trois réunions/an auront 
lieu avec les autorités. 
 Le lien entre les forces de l’ordre et les habitants du quartier tient donc de la présence des 
référents qui auront le moyen de « faire circuler l’information des habitants » à destination des 
forces de l’ordre, via une adresse mail. Cette adresse sera utilisée par les 4 référents de notre 
quartier : Sandrine Marnac, Magali Beaufort, Bertrand Cazaubon, Alain Brunel. 
 Le Lieutenant Savoia nous a précisé que ce dispositif ne correspond en rien à de la délation : 
c’est un acte citoyen. 
 Cet exposé a été extrêmement apprécié par les membres du CQ Gare. 
 
 



 
2/ Notre Projet 2018 
Notre projet avance comme prévu. 
L’entreprise choisie par appel d’offre pour implanter le matériel est « LOISIRS DIFFUSION ». 
 
Le creusement du fossé qui longe le chemin destiné aux agrès, comblé par le propriétaire de la 
parcelle n°95, est en cours de réalisation. 
Le banc installé sur le chemin sera déplacé afin d’être sur le terrain de la commune ; à ce jour il se 
trouve sur une parcelle privée (me rapporte Mme Voisin). 
 
 
3/ Budget participatif projet 2019/2020 
Cette année, le CQ Gare ne participera pas à ce challenge. Mais pour autant, des idées diverses et 
variées naîtront pour la prochaine session. 
 
 
4/ Dépôts sauvages devant la résidence des Carrelasses 
C’est un domaine privé, seuls les locataires peuvent se saisir du problème. Il est vrai que la vue 
d’encombrants durant des semaines est assez rebutante ! 
Le Conseil relance donc la question : « la Mairie pourrait-elle prévoir une action pour mettre fin à ces  
dépôts sauvages ?? », question de salubrité et de sécurité (matelas en feu, …). 
 
 
5/ Avancement des travaux de la fibre optique sur Fonsorbes ; où en sont les travaux , 
Mme Voisin me rapporte les échéances suivantes : 

-fin mai 2019 pour Aygoloungo 
-fin mai 2020 nord de Fonsorbes 
-fin mai 2021 centre-ville. 

Quelques personnes ne partagent pas ce planning et doutent de cette proximité des dates. 
D’autant qu’une personne du conseil départemental, travaillant aussi sur ces chantiers, nous précise 
« qu’il s’agit de l’installation du gainage pour matérialiser le passage de la fibre et non l’installation 
de la fibre elle-même. Le Conseil relance donc la question : « quand la fibre sera-t-elle opérationnelle 
sur Fonsorbes ?? » 
 
 
6/ Aménagement de l’ancien terrain de foot (rue des Jardins) 
C’est le statu quo en attendant le creusement du bassin de rétention (me rapporte Mme Voisin). 
 
 
7/ Les moustiques (tigre notamment) prolifèrent : action de la Mairie ? où sont les nids à 
pipistrelles dans notre quartier ? 
Chacun peut installer un nichoir à pipistrelles chez lui (me rapporte Mme Voisin) 
Le Conseil relance la question : « l’origine principale des moustiques dans notre quartier est le fossé 
où il reste en permanence de l’eau stagnante. La solution idéale serait de buser ce fossé ». 
 
 
8/ Les chats envahissent la résidence « les Boulbènes », que faire ? 
Il est interdit de les nourrir ; possibilité de piégeage … (me rapporte Mme Voisin). 
 
 
 
 



 
9/ Où en est l’aménagement du « centre bourg » 
L'exposition des propositions du cabinet d'études a démarré le 15 avril et se tiendra jusqu'au 4 mai ; 
la Mairie est dans l’attente d’un chiffrage afin de définir les priorités (me rapporte Mme Voisin). 
 
 
10/ Les murs ou murettes non crépis 
Le Conseil souhaite une réponse à notre C/R du 07/02/2019, § 8 : questions diverses. 
 
 
PROCHAINE REUNION   le   jeudi   20   Juin. 
 
 
Fin de la réunion : 20h30 
 
 
Fait par le Bureau du Conseil de Quartier GARE. 


