
Compte rendu de la réunion du conseil de quartier Bidot  le 18 novembre 2016

Il s'est tenu en présence de monsieur Bae représentant le mairie en charge des transports et de monsieur 
Postic venu présenter la plate-forme E-civis , monsieur Franchina référent excusé .

En premier lieu commençons par les bonnes nouvelles :
1/ le pont sur le Fossat (ruisseau traversant le chemin du tranquille) a été réparé;les trous sont comblés 
la circulation pourra se faire en sécurité.
2/ il n'y a plus de terre à Bidot , la zone a été aplanie .
3/ le panneau limitant la vitesse à 50km/heure a été placé aprés le chemin de birazels en direction de 
Frouzins et un radar pédagogique qui indique la vitesse des véhicules vient s'ajouter à cette mesure.
Nous avons déjà noté une réduction de la vitesse . Espérons que cela continuera .
Nous remercions la municipalité d'avoir bataillé pour obtenir la mise place de ce panneau auprès des 
différentes institutions en charge de cette réalisation.

L'ordre du jour comporte 
la présentation de la plateforme sur internet « E-CIVIS »
l'actualité des transports
la sécurité et le cheminement piétonnier 

Monsieur Postic nous fait cette présentation : c'est un outil de démocratie participative pour mettre en 
service du bien commun. Conçu sans logique partisane toutes les idées et propositions mises en ligne 
sont anonymes .
Une étude Sofres montre que 44 % des français veulent qu'on leur demande leur avis et cela, pour 96 %
d'entre eux, s 'applique à la démocratie locale. Ecivis fera l'analyse du contenu. Cela doit permettre 
l'expression citoyenne et comme c'est une expérimentation communale la mairie pourra s'exprimer, 
communiquer.Tout cela dans le respect des institutions et d'une parfaite neutralité. 
Par contre il est à noter que les commentaires des idées et propositions ne sont pas anonymes.
Pour s'inscrire et participer il possible de le faire à partir du site de la mairie, en page accueil, où une 
rubrique fait apparaître le logo E-CIVIS.
Nous remercions monsieur Postic de sa présentation et du temps qu'il bien voulu passer à nous 
expliquer le fonctionnement de E-CIVIS.
Dans la même veine il existe un site «  monpetit voisinage .com «  où l'on peut après inscription 
présenter des événements des réunions des propositions d'entraide ou de troc etc .

Transport 
Monsieur Bae fait le point : c'est bien en septembre 2017 que le bus st Lys Fonsorbes Muret s'arrêtera 
auprès de l'avenue des raisins. Les travaux seront entrepris dans le courant du 1er semestre.
Nous faisons remarquer qu'il est impossible à un habitant de ce quartier de rejoindre au minimum le 
centre de son village par aucun autre moyen que la voiture . Nous avons entendu « prendre un vélo pour
rejoindre Fonsorbes c'est suicidaire »
Nous avons évoqué la possibilité d'une connexion avec les bus allant à Toulouse dont des arrêts existent
à Frouzins et Seysses , selon l'itinéraire choisi pour cette ligne.

Sécurité
Nous tenons à rappeler et indiquer la dangerosité du carrefour Lamasquère et avenue des raisins : 
éclairage déficient 
De même le chemin du tranquille présente quelques défaillances dans son éclairage.

Cheminement piétonnier
les actions sont en cours rien de plus ne nous est annoncé. 

Le conseil de quartier se termine. 
Prochaine réunion en 2017 le 3 Février 2017, petite salle Bidot, 19heures.


