
 
  

 

Fourques, le 2 janvier 2020 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Dans ce contexte, un groupe d'habitants s'est 
constitué afin d'échanger sur la perception que nous pouvions avoir de l'évolution de notre village, après 12 ans de gestion du 
maire actuel. 

 

Différents sujets ont été abordés, et notamment : 

- 1°) une gouvernance de la commune qui exclut les habitants des choix structurant l'avenir de notre village 

- Construction d'une école : oui à l'école, mais pas à n'importe quel prix. Une rencontre avec Monsieur le Maire nous a 
appris que le financement : 

a) de l'école maternelle repose sur des subventions non garanties, ce qui pourrait contraindre la commune à re- 
courir à un nouvel emprunt (en plus de ceux déjà prévus : 1 000 000 ,00 € sur 25 ans et 500 000,00 € de prêt relais ) 

b) de l'école primaire est incertain (projet éolien hasardeux : un tel projet, dont nous refusons la réalisation, 
ayant déjà été refusé en 2009 par le Préfet pour des raisons paysagères). 

- Projet de modification du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) par la procédure de la déclaration de projet pour autoriser 
l'installation d'éoliennes destinées à financer l'école (???). 

- Prise de participation dans le capital d'une société privée (ELEMENTS) en espérant la multiplication des euros (1500 € 
investis rapporteraient entre 850 000,00 et 1 million d'euros). 

- Projet destiné à déclarer Fourques comme ayant un rôle central (administratif et économique) par rapport aux autres 
communes alentours (Tordères ??? Llauro ??? Montauriol ??? Oms ???etc …). 

- Concertation avec les autres communes : 11 communes de la Communauté de Communes des Aspres et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) s'opposent à l'implantation d'éoliennes. 

Nous avons fait constater au maire que l’état de Fourques stagne depuis 10 ans alors que Trouillas, Terrats et 

Villemolaque se développent beaucoup plus vite. Pourquoi ne pas fonctionner comme nos communes voisines ? 

 
 2: l'école ne devrait pas être la seule priorité à Fourques : 

- La sécurité des piétons (réfection trottoirs et route départementale entre la poste et le rond-point de la rue des Carignans). 

- L'installation de ralentisseurs de type "plateau", y compris avant et après le pont sur la route de Montauriol (et sens de 
priorité pour traverser le pont) et de panneaux de limitation de vitesse. 

- La rénovation des routes communales, (et exiger de la SAUR l’entretien des réseaux d’eau et des égouts). 

- L’aménagement et la sécurisation du stationnement. 

- La propreté du village. 

- Éclairage publique solaire. 

 

 3°) la pérennisation et le développement des associations du village 

- La mise aux normes du stade de football 
 

- 4°) l'implantation d'une antenne relais en dehors du village 
 

- 5°) la mise en place d’un budget participatif 

- Budget destiné à permettre la réalisation de projets pour la commune proposés et choisis par les habitants. 

 

SI, COMME NOUS, VOUS REFUSEZ LA POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI ET VOULEZ UN AVENIR ISSU D’UNE 

VERITABLE CONCERTATION COLLECTIVE ET CITOYENNE 

SI, COMME NOUS, VOUS VOULEZ PRESERVER NOTRE VILLAGE ET SON ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL 
TOUT EN GARANTISSANT UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET RAISONNÉ DANS LE RESPECT DE 

L’INTERET GENERAL ET DU SERVICE PUBLIC 

SI, COMME NOUS, VOUS VOULEZ RELEVER LE DEFI DE CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE AVENIR 

ET CELUI DE NOS ENFANTS 

SI, COMME NOUS, VOUS VOULEZ PORTER UNE AMBITION AU SERVICE DE LA COMMUNE,  

ET NE PAS METTRE LA COMMUNE AU SERVICE D’UNE AMBITION 

AGIR ENSEMBLE POUR UN 

VILLAGE QUI NOUS RESSEMBLE 

NOUS VOUS CONVIONS A VENIR VOUS EXPRIMER 

DANS L’ECOUTE, LE DIALOGUE ET LE RESPECT DE NOS DIFFERENCES, 

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DE FOURQUES 

LE JEUDI 9 JANVIER 2020 
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FOYER MUNICIPAL DE FOURQUES 
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