
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DU  2 SEPTEMBRE

le référent, mr Franchina nous accompagne.
La première question discutée est celle de l'aménagement de la départementale     :
- la première étape est de reculer les panneaux de limitation de vitesse ( 50km) demandé par  tous et
en particulier Tisseo en raison de l'installation des arrêts de bus.
A quel endroit ? Juste avant le chemin de Birazels en venant de Frouzins signalé par des bandes 
rugueuses avec un radar pédagogique après le panneau. 
- pré-aménagement nécessaire :
un plateau traversant (sans tourne -à-gauche en venant de Frouzins, malgré le danger)sur le chemin 
des raisins et la  départementale permettant la traversée de celle-ci.
- Déclaration d'utilité publique (DUP) en cours pour récupérer une bande de terrain que le 
propriétaire refuse de vendre . Cela en vue de protéger les piétons le long de la départementale 
depuis l'arrêt de bus existant jusqu'au chemin de Birazels(une partie seulement est concernée par la 
DUP)
- Les haricots seront redessinés plus large pour réduire la chaussée et la vitesse.
- un autre plateau traversant sera aménagé en face  de l'arrêt de bus du chemin du bois.
Tous ces travaux sont pré-budgétés d'une valeur de 282000 euros au total sachant que Tisseo prend 
en charge 50000 euros.
Le dossier a été constitué par la CAM et la municipalité est en attente du planning de réalisation. 

Eau potable     : 
Nous rappelons à monsieur Franchina que la taxe d'aménagement est de 5 %sur la commune sauf 
sur Aygoloungo et certaines autres parties où elle atteint 7 %.Cette augmentation a été votée en 
novembre 2014 avec pour objectif de refaire les canalisations d'eau.Cela est en contradiction avec 
les différents courriers et note tant du Siect que de la mairie où le coût trop élevé des travaux de 
mise a niveau interdit cette réfection.
Du coup cette taxe n'a plus d'utilité si ce n'est encore de faire payer les habitants d'Aygoloungo pour
des aménagements dont ils ne disposent pas.
A ce sujet le conseil de quartier redemande le rapport du Siect sur  l'étude de capacité d'ouverture en
eau potable sur la zone.Cette étude promise par mr Lerat et mr Marin ne nous a jamais été 
communiquée.

- Pont sur le Fossat     :
Le trou s'agrandit comme d'ailleurs d'autres sur le chemin du tranquille.
Mr Franchina nous confirme qu'un devis est en cours que la réparation sera faite avant la fin de 
l'année. Nous insistons en rappelant que les bus scolaires ont repris leurs tournées.

- Internet     :
Une réunion a eu lieu le 7/07 avec Orange sur la solution haut débit par faisceau hertzien.
Orange n'y est pas favorable car l'ARCEP surveille ces solutions. Un cofinancement est recherché 
avec le conseil départemental;nous rappellerons mr Buisson, conseiller départemental, pour savoir 
si il y a des nouveautés qui émerge avec le SDAN sur le coût et l'étude technique de chiffrage.
Une réunion est prévue au conseil départemental pour l'adhésion des 13 communes 
supplémentaires.

- Questions diverses
- Le nouveau centre équestre sur la route de plaisance a constitué des merlons; y a t il danger pour 
l'écoulement des eaux?a priori non car ceux ci sont discontinus.ils étouffent les bruits qui pourraient
effrayer les chevaux et sont en zone jaune (risque faible).
 Au niveau du Touch des camions de terre sont déversés derrière le centre équestre ainsi que tout le 
long ainsi que sur les berges de l'Aygoloungo (sur 200 ou 300 m)



- Par contre le centre équestre sur la route de fonsorbes après le carrefour de Lamasquère a surélevé 
le champs .Mr Marin a fait un courrier au préfet pour l'informer car cela est illégal, la police de l'eau
est prévenue en effet le niveau du sol ne doit pas être surélevé et la terre doit être évacuée.
- pour les tas de terre de Bidot une plainte a été déposée
- la réponse à  demande faite à la mairie de plaisance du Touch pour permettre un passage  en 
chicane sur le chemin de Birazels ne nous a pas été communiqué : y en a t il une ?
- transports : Comment aller à Fonsorbes depuis Aygoloungo , en vélo trop dangereux ,à pied trop 
loin,nous sommes isolés du centre de notre commune.
Nous pourrons bientôt aller à Muret et même Fonsorbes avec Tisseo mais pas à Toulouse .
N' yaurait il pas possibilité de faire concorder cette nouvelle ligne avec le bus qui passe à Frouzins 
et se dirige vers Toulouse ?
Nous attendons des réponses et la communication des documents demandés : Mr Franchina nous a 
promis les schémas d'aménagement de Tisseo .
 Le conseil de quartier se termine et le prochain aura lieu le 18 novembre à 19 petite salle Bidot 
réservée. 


