
  

  

 COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER DU BIDOT DU 02/12/2014   
  

Personnes présentes : Claudine Lemire, Sylvie Collardeau, Gérard Fougeroux, Michéle Dupouy,   

Nina Lortet- Sylvia Lamaignère  élu 

référent: Jacques Lerat   

INTRODUCTION : les personnes présentes à la réunion du conseil ont fait état de l'isolement du 

quartier Bidot dans son ensemble par rapport au village et ont salué Monsieur Jaques Lerat référent 

en signalant qu'elles pensaient voir madame G Voisin élue résidant dans le quartier à l’origine de la 

convocation de la réunion.   
1 Election du bureau   

Suite à un vote à l'unanimité:   

Président: Michèle Dupouy   

Vice-Président: Nina Lortet   

Secrétaire: Sylvia Lamaignère   

Membres du bureau: Claudine Lemire, Sylvie Collardeau, Gérard Fougeroux.   

2 Communication dans le quartier:   

La nécessité de communiquer dans le quartier afin de mobiliser plus de personnes a été mise en 

avant, pour cela il a été décidé de distribuer des tracts (à créer) dans les boites aux lettres et de créer 

une adresse mail afin de pouvoir communiquer avec les habitants du quartier .   

M Lerat rappelle que les moyens de communication sont mis à disposition par la mairie, il propose de 

nous mettre en relation avec la personne en charge de la communication afin de voir s'il est possible 

de créer une adresse de messagerie avec l'extension "@fonsorbes.fr" dans la négative il sera créé 

une adresse de type quartierbidot@yahoo.fr accessible à tous les membres du bureau.   

M Lerat propose de voir s'il est possible de transmettre aux membres du conseil de quartier la liste 

des personnes du quartier afin de pouvoir adresser des courriers postaux. 

  3 Réponses aux questions posées avant la réunion par les membres du conseil:   

3.1 L’accès internet était jusqu'alors faible sur le chemin du tranquille et de ses abords, la situation 
s'est dégradée depuis un mois environ, certains n'ont plus la télé via l'ADSL, d'autres n'ont plus du 
tout de réseau internet, serait-il possible que la mairie intervienne auprès des opérateurs afin qu'un 
nouveau répartiteur soit installé au cœur du quartier de Bidot ? Plus généralement quels sont les 
projets pour Fonsorbes dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) du 
conseil général de la Haute-Garonne?   
Réponse de M Lerat: Va transmettre la question à Monsieur Philippe Franchina élu spécialisé dans les 

télécommunications, outre la démarche auprès du conseil général pour une intégration dans le 

SDAN, un courrier sera adressé par la mairie à France Télecom afin d'essayer de faire améliorer 

l'existant.   

Il est indiqué que l'accès aux réseaux mobiles (tous opérateurs confondus) est aussi compliqué dans 

le quartier cette information sera aussi retransmise à M Franchina.   

  

3.2 Le croisement de la route de Lamasquère-Plaisance et de la route de Fonsorbes - Frouzins est très 
dangereux et très fréquenté, les véhicules arrivent très rapidement de Fonsorbes ou Frouzins, la 
mairie peut-elle faire une demande auprès du conseil général afin que ce carrefour soit aménagé et 
sécurisé (ralentisseurs ou idéalement rond-point)? Est-il aussi possible de faire une demande relative 
à la remise en état des bas-côtés de la route de Lamasquère?   



Réponse de M Lerat: Concernant le croisement de la route de Lamasquère-Plaisance et de la route de 

Fonsorbes - Frouzins, la dangerosité des lieux est connu, la municipalité travaille sur le sujet, la voirie 

dépend désormais de la CAM, cependant un comptage des véhicules et de leur vitesse a été effectué 

(début Août ...) un autre est en cours depuis quelques jours M Lerat va relancer la DVI afin d'avoir les 

résultats de ces comptages. Les comptages permettront de déterminer les mesures qui peuvent ou 

doivent être mise en place   

Afin de sécuriser et élargir les abords de la route de Lamasquère, la DVI a pris contact avec la mairie 

pour connaitre le nom des propriétaires des parcelles longeant cette route afin de racheter des 

terrains. Une action sur le long terme est engagée, à court termes nous ne savons pas si quelque 

chose est prévu.   

  

3.3 Une modification du PLU est en cours ; peut-on connaitre les orientations souhaitées par la 
municipalité notamment suite à la loi ALLUR qui a pour vocation de favoriser la densification alors 
que nous vivons dans un quartier ne bénéficiant pas de l’assainissement collectif et où les fossés 
débordent déjà très rapidement et où la voirie inadaptée est en mauvaise état. Plus précisément est-il 
prévu un rétablissement d'une surface minimale de parcelle pour les nouvelles constructions (hier 
2500m² aujourd'hui pas de minimum)? Si oui quelle est la date envisagée ?   
Réponse de M Lerat: Une réflexion est actuellement menée afin de définir des emprises au sol par 

secteur, pas plus d'informations actuellement.   

La discussion a mis en avant un souci commun de tous les participants relatif à l'évacuation des eaux 

dans le quartier et aux dangers pour l'environnement en cas de densification intensive du quartier.  

M Lerat a indiqué que le nettoyage de certains fossés est prévu. Il lui a été proposé de se rendre dans 

le quartier avec des personnes habitant les lieux depuis longtemps afin d'échanger sur les problèmes 

de "montées des eaux " rencontrés tous les hivers, il a accepté cette proposition.  Il est demandé à 

Monsieur Lerat quel est le poids de la mairie dans les décisions du syndicat des eaux du Touch  celui-

ci explique le fonctionnement du syndicat des eaux du Touch et indique qu'un travail est aussi 

effectué avec eux, notamment suite au changement de technologies en terme d'assainissement 

individuel (homologation par le ministère de l'environnement de micro-stations) c'est un sujet 

complexe qui demande du travail pour cerner l'ensemble des implications.   

  

3.4 Un accès piéton et cyclable sécurisé reliant le quartier du Bidot et la base de loisirs est-il prévu?  

Réponse de M Lerat: Une étude est prévu pour 2015 dans le plan DVI, il est proposé aux membres du 

conseil de quartier de participer à la concertation qui aura lieu ce qu'ils acceptent.   

Le sentiment d’isolement des habitants du quartier, par rapport au village, faisant l’unanimité a 

souvent été évoqué lors de cette réunion.   

Fin de la séance.  


