
Conseil de quartier du Bidot  - salle du CCAS 

 

13/02/2015 

Présents : Michèle Dupouy Terrades, Claudine Lemire, Gérard Fougeroux, Nina Lortet, Sylvia 

Lamaignère 

Excusés J Lerat – S Collardeau 

 

1- L’adresse mail :quartier.bidot@fonsorbes.fr  fonctionne 

2- Proposition de Flyer pour distribution dans le quartier quelques ajouts sont proposés le 

modèle est validé pour impression et distribution dans le quartier afin d’inviter les 

habitants à notre prochaine réunion. 

3- M Fougeroux reparle du problème de l’adsl à priori rien n’est possible dans le quartier 

mais un projet de fibre est en cours pour le « haut » de Fonsorbes nous décidons que 

nous allons continuer à mener des actions auprès de la mairie afin d’améliorer la 

situation.  

4- Afin d’impliquer les habitants du quartier il nous apparait comme indispensable que  les 

réunions du conseil aient lieu au Bidot (nous n’avions pas pu avoir de salle cette fois ci ) 

une action va être menée en ce sens auprès des services techniques de la mairie. 

5- Route de Lamasquère nous nous interrogeons sur les nombreux camions présents au 

niveau de la ferme de Laounou et qui créent des situations très dangereuses dans le 

virage, non seulement par leur présence mais aussi par la détérioration de la chaussée 

qui était déjà très endommagée. 

6- Sur le chemin de Picotalent et le chemin des Carrelasses, depuis la mi-janvier 2015, on 
observe un passage important de poids lourds qui livrent de la terre sur la propriété de la 
ferme de La Béguère  à Plaisance du Touch. 
Certains jours le nombre de ces camions a pu atteindre 40; ce sont des camions de 20 à 
30 tonnes. 
Ce chemin  déjà en mauvais état, est extrêmement dégradé par ce trafic, pour lequel il 
n'est pas prévu, et qui devrait se poursuivre jusqu'en juin... 
 
La partie du chemin des Carrelasses qui dessert le n°4, est elle aussi très dégradée L'aire 
de retournement  a servi un temps de lieu de stockage de gravats issus de la réfection 
du domaine de Cantelauze, elle commence maintenant à prendre l'aspect d'une 
décharge sauvage de matériaux . 
 

7-  L’eau monte beaucoup dans les fossé il nous semble qu’il serait pertinent qu’un état des 

lieux de la situation soit fait avant qu’un nettoyage ne soit entrepris 

 



 

8- Un arrêt de l’activité de vente de terre au Bidot nous avait été annoncée pour le 1er Mars 

hors celle-ci semble plutôt s’amplifier quand est-il ? 

9- M Lerat nous avait indiqué qu’un comptage de véhicule était en cours à l’intersection de 

la D50 et la D68 quels sont les résultats et les actions envisagées ? 

10- Un rendez-vous va être demandé au service de l’urbanisme avant notre prochaine 

réunion afin de faire le point sur les différents sujets. 

11- Un panneau  à l’entrée du quartier informait les habitants des dates des conseils 

municipaux peut-il être remis en place ?  

L’absence de la municipalité est déplorée, nous n’avons pas eu de retour sur les questions posées 

lors de la dernière réunion le sentiment d’isolement dans le « bas » de Fonorbes  en est renforcé. 

 

La prochaine réunion  du conseil de quartier aura lieu le Vendredi 27 Mars à 20h30 à la salle du 

BIDOT. 

Ci- dessous le flyer qui sera distribué dans le quartier : 

« CONSEIL DU QUARTIER FONSORBES BIDOT 
Réuni le 2 décembre en présence du référent de la municipalité pour le quartier Bidot 
, Jacques Lerat, 6 
personnes étaient présentes qui ont constituées le bureau du comité . 
Présidente Michèle Dupouy Terrades, vice présidente Nina Lortet, secrétaire Sylvia 
Lamaignère, 
membres du bureau Claudine Lemire, Sylvie Collardeau, Gérard Fougeroux. 
Toutes les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre 
Nous vous prions de nous faire part de vos idées préoccupations problèmes, à 
l'adresse mail suivante 
quartier.bidot@fonsorbes.fr 
• C'est un lieu de consultation : il permet aux élus de consulter les habitants sur les 
projets qui les concernent, 
de recueillir ainsi une connaissance approfondie des problèmes rencontrés par les 
habitants ainsi qu’entendre 
leurs avis. 
• C'est un lieu de dialogue, d’expression et de réflexion : C'est un lieu d’élaboration 
de réflexions partagées 
sur la vie du quartier ou de la commune. 
• C'est un lieu de concertation sur les projets municipaux : C'est une instance 
qui peut être consultée et 
associée dans l’élaboration des projets municipaux concernant la vie d’un quartier ou 
de la ville dans son 
ensemble. 
• C'est un lieu d’élaboration de propositions : ses avis, suggestions et 
propositions peuvent être examinés par 



les commissions municipales compétentes et présentés pour délibération au Conseil 
Municipal. 
Le conseil de quartier pourra accéder à vos contributions faire entendre vos 
questions à la mairie 
Pour rester informés de nos réunions écrivez nous , les compte rendu 
complets sont 
disponibles sur le site de la mairie . 
A nous de faire vivre cette instance avec votre participation, vos idées pour faire 
sortir notre quartier de 
l'isolement crée par sa situation géographique . 
Réunion publique, le 27 mars petite salle BIDOT chemin de Birazels 20h30 
Thèmes proposés 
Comment améliorer l'accès internet et téléphonie mobile , la sécurisation des 

routes de notre quartier » 

 

 

 

 


