
Compte rendu du Conseil de Quartier Bidot du 17 juin 2016
ordre du jour 
Sécurité
Internet 
Chemin piétonnier
Questions diverses

Le référent monsieur Franchina est absent madame Simeon, maire, est présente.
En préambule à cette réunion il est fait état de l'entretien téléphonique de monsieur Buisson . 
Celui ci empêché n'a pu en effet participer à la réunion prévue  le 15 juin avec le bureau du conseil de quartier .
« Concernant la sécurité il  s'est déplacé sur les 2 routes départementales avec une personne du service voirie 
pour constater l'état des routes et le mode de circulation des véhicules.
- Il a participé à des réunions de concertation avec la mairie pour l'installation de panneaux limitant la vitesse à 
50 km heure ( info déjà transmise par la mairie) avec installation de panneaux lumineux plus visibles ensuite il 
il nous explique que concernant les accotements de la chaussée cela risque d'être plus long . 
- Il rapporte un contrôle de vitesse effectué fin mai sur la portion à 70 km /h relevé d'un montant inférieur à 
cette limitation et précise que de nouveaux relevés seront mis en place en septembre .
- Il souhaite géolocaliser les points d'accélération pour estimer les points réels de danger et associer les riverains
et le conseil de quartier à cette démarche. »

Internet:
une prise de contact  de Jérome Buisson avec monsieur Franchina responsable internet à la mairie a été très 
intéressante: une solution a été proposée et elle est à l'étude.
En tout cas le dossier Fonsorbes et la zone Bidot est prioritaire.
Un syndicat mixte sur le schéma numérique départemental est en cours d'installation en juillet pour être en état 
de marche début octobre avec Jérome Buisson au sein du bureau de cet organisme.

Pont sur le Fossat :
 les services ad hoc de la mairie se sont rendus sur place avec les services de la voirie du Muretain en charge 
des travaux routiers sur la commune :
 le pont sera réparé dès que les études relatives à la solidité de l'ouvrage auront défini le mode opératoire pour 
sa consolidation.

Voici la réponse transmise le 17 juin au matin  par notre référent :

A propos du pont sur le Fossat et suite à la visite réalisée sur place par Mme Grenier, les services 
de la CAM en charge de la maintenance de la voirie ont examiné la structure et considéré que des 
réparations étaient nécessaires. Toutefois la structure en elle-même n'a pas souffert de dommages 
ce qui implique que cet ouvrage n'est pas en péril, même si une surcharge ponctuelle venait à 
utiliser la chaussée supportée par le pont. Les travaux de réparation seront réalisés et à ce jour 
nous ne connaissons pas le planning exact de réalisation.

réponse de notre référent le 17 juin au matin sur ces questions de sécurité :

Les services de l'urbanisme de Fonsorbes ont eu une réunion la semaine dernière avec les services 
de la voirie de la CAM. Cette réunion a ouvert l'accord permettant le déplacement du panneau 50 
km/h. LA CAM va produire le chiffrage pour installer également le radar pédagogique.

Le déplacement du panneau 50 km/h va permettre notamment de réaliser de nouveaux passages 
piétons qui vont permettre des sécuriser la traversée de la chaussée, en particulier au niveau des 
arrêts de bus. Des travaux de modifications des ralentisseurs sont prévus également afin de les 
adapter à un contexte ciblant une chute plus importante de la vitesse des véhicules.

Madame Simeon est venue pour nous faire part de l'évolution de nos questions : sécurité internet chemin 
pietonnier toute questions différentes mais liées entre elles .



- Premiere annonce concernant internet et la solution avancée par monsieur Franchina à monsieur Buisson :
la piste envisagée serai de relier le central téléphonique du centre ville avec le quartier d'Aygoloungo au moyen 
d'une liaison par faisceau hertzien.
 Les solutions  techniques existent  bien qu'elles soient plus spécifiquement utilisées en milieu rural ou 
montagne pour fournir un accès internet à des populations isolées.
Ce choix permet d'éviter les coûts importants engendrés par la pose d'une fibre optique entre le centre ville et ce
quartier, solution très onéreuse dont personne ne souhaite supporter le financement (dixit mr franchina).
Une étude technique a été demandée à l'opérateur Orange et une présentation d'un projet complet chiffré 
prévue.
Cela implique la pose des équipements et les raccordements nécessaires à cette opération.
Cela fournirait le haut débit à tout le quartier et serait moins onéreux.
Madame Siméon nous informe de  tout cela et précise que cette étude devrait intervenir peut être en juillet et 
s'interroge sur les possibilités de cofinancement.

- Ensuite elle nous présente le projet d'aménagement de la route départementale : 
Celui ci est très important et résulte d'une étude menée par le service de la voirie du muretain et d'un bureau 
d'études
Voici quelques unes des propositions :
- Un plateau ralentisseur est possible au niveau avenue des raisins avec passage piéton ( 63 000euros)
- élargissement des chicanes  des haricots existant avec remplissage de galets et béton (27000 euros)
- arrêt de bus chemin du bois avec plateau traversant et panneau ( le bus s'arrêtera sur la chaussée)
- des bandes rugueuses avant le chemin de birazel
- des panneaux de limitation à 50 km  entre birazel et avenue des raisins .
- un radar pédagogique
Tous ces aménagements seront présentés  en conseil municipal avec les chiffrages précis et nous remercions 
vivement madame Siméon de nous avoir fait cette présentation  avant tout le monde .
Bien entendu rien n'est encore validé et tout sera fonction des coûts dont certains sont mentionnés ci dessus  .

-  Cheminement piétonnier  envisagé en face de l'avenue des raisins
Il suppose l'achat d'une bande de terrain au delà du fossé ( 2 propriétaires concernés)voir CR conseil municipal 
du 19/05, point 18 .
Une DUP est engagée pour récupérer une bande de terrain que le propriétaire refuse de vendre à la municipalité 
pour permettre l'accès piéton à Bidot des habitants du quartier tandis que l'autre partie sera acquise ( pv du 
conseil municipal du 30 juin point 18).
Cet aménagement aura un coût et permettra aux habitants du quartier de rejoindre Bidot sans risque en utilisant 
les passages piétons qui seront aménagés pour également accéder au arrêts de bus .
Monsieur Marin explique la dangerosité du passage existant qui a donné lieu à un accident où un chien a été tué
à quelques centimètres de sa maîtresse.

Madame Simeon nous quitte alors soumise à d'autres obligations.

Une habitante du quartier nous signale le site « monptit voisinage.com qui permet de se retrouver entre habitant
d'un quartier.

Certains d'entre nous s'inquiètent également des merlons du nouveau centre équestre sur la route de Plaisance:
cela ne risque t il pas de favoriser des inondations  .

Sur ces différentes interventions le conseil de quartier s'achève et la prochaine réunion aura lieu le 2 septembre, 
19 heures,  petite salle Bidot.


