
Compte-rendu du Conseil de quartier GARE 
Réunion du 20 juin 2019 

--- 
 
 
Présents 

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

Gilles Carcy, Philippe Roche,  Claude Huet, Francis Rogalle. 
 
Excusés 
Mmes Agnès Guijarro, Jean Gil, Thierry Parapel, Jean-Paul Rodriguez, Laurent Orset. 
 
Nombre de participants : 9 
 
 

Points abordés 

 
 
Début de la réunion : 18h30 
 
 
Hier (19.06), avant notre réunion, Mme le Maire et moi-même avons échangé sur les questions à 
l’ordre du jour ; elle a pu m’apporter des précisions qui seront rapportées ci-dessous. 
 
 
1/ Réunion Participation Citoyenne » : 
Le 11 juin, en présence de » Mme le Maire et du Lieutenant SAVOIA et du Brigadier-chef de la Police 
Municipale, le dispositif appelé PARTICIPATION CITOYENNE a été étudié : 
 2 représentants du CQ Gare étaient présents, Sandrine Marnac et Alain Brunel, ainsi que 4 
représentants du Banayre 
 Ce dispositif est mis en place par la Gendarmerie nationale ; voir le compte rendu du CQ Gare 
du 18.04.2019. 
 Il est rappelé que les 4 « référents » (membres volontaires du CQ Gare) sont : Sandrine 
Marnac, Magali Beaufort, Bertrand Cazaubon, Alain Brunel. 
 Un protocole va être établi officiellement entre la Préfecture, la Mairie et la Gendarmerie, 
afin "d’officialiser ces 4 référents". Une adresse mail sera crée afin que les membres du quartier Gare 
puissent correspondre ». 
 
 
2/ Importante colonie de chats dans la « résidence Les Boulbènes » : 
Le grand nombre de chats est une véritable plaie dans cette résidence, et il est demandé le passage 
de la fourrière. 
Mme le Maire me rapporte qu’il est interdit de nourrir les chats hors propriété privée. 
Aussi, sur demande faite à titre personnel par les habitants mécontents, les chats peuvent être pris 
dans des pièges posés par l’organisme officiel chez la personne demanderesse, après que la fourrière 
ait été demandée par la Mairie  ;  puis, les animaux sont stérilisés et remis en liberté à l’endroit de la 
capture !! 
(Voir le Règlement Sanitaire Départemental, article 120)  
 
 



3/ Voie pédestre/cyclable reliant Fonsorbes à Bidot : 
Etant donné la tonte sévère de la bordure du chemin, on aurait pu penser poursuivre la construction 
de la piste cyclable (!!). 
Mme le Maire me rapporte qu’il n’en n’est rien, puisque la DGA a fait désherber une portion de 
terrain qui ne lui appartient pas (!!). L’affaire reste donc en l’état. 
Il se pourrait que rosa gallica prenne plus de vivacité avec une telle coupe …. 
 
 
4/ Marquage rue des Jardins : 
Le marquage au sol par une ligne continue/discontinue est demandé. 
Mme le Maire me rapporte que la demande doit être renouvelée à la faveur de la campagne de 
marquage de cet automne (à savoir : 2 campagnes de marquages sont organisées annuellement). 
 
 
5/ Passage piéton au niveau de l’aire de fitness : 
Un passage pour piétons à la sortie de l’aire de fitness (rue des Jardins) inciterait les personnes à 
emprunter le trottoir d’en face. 
Réponse de Mme le Maire identique ci-dessus 
 
 
6/ Nettoyage du fossé bas du chemin des Carrelasses : 
« Les agents des services techniques viendront entretenir le fossé du chemin des Carrelasses et en 
nettoyer les buses » écrivait Mme le Maire le 05.07.18 à Mme Beaufort (membre du CQ Gare)  :  
pourrait-on en voir la réalisation ?? 
Mme le Maire me rapporte qu’elle passe la consigne aux Services Techniques. 
 
 
7/ Des questions diverses sont posées (référence à des CR précédents) : 
 -les murs non encore crépis (cas lot. Pré Fleuri) peuvent-ils faire l’objet de 
remontrances/sanctions ?? La Police Municipale fait-elle des investigations sur ce sujet (voir nos C/R 
des 07/02 et 18.04.2019) ? La rétrocession (Pré Fleuri) serait-elle en bonne voie ?? 
 -l’organisme « Fibre 31 » est-il en relation avec des opérateurs pour la mise en service 
opérationnelle de la fibre ?? La documentation du Conseil départemental n’est pas précise en la 
matière puisque la pose des fourreaux étant faite, il reste aux différents acteurs (les opérateurs 
orange, sfr, free, etc.) à déposer leur candidature pour « faire entrer » la fibre dans les habitations 
(notre CR du 18.04.19). 
 Il est demandé, à l’instar de communes voisines, d’entreprendre une démoustication sur la 
commune (la pose de buses n’étant pas accordée, et les moustiques, -tigres notamment- prospérant 
dans les fossés) 
 
 

PROCHAINE REUNION  --->    MARDI   24   SEPTEMBRE. 
 
 
Fin de la réunion : 20h00 
 
 
Fait par le Bureau du Conseil de Quartier GARE. 


