
Fonsorbes - Conseil de Quartier du Bidot

En savoir plus sur le Conseil de Quartier du Bidot sur internet : fonsorbes.fr/bidot
Contact email : quartier.bidot@fonsorbes.fr

Réunion publique n° 4 du 24 avril 2015
Salle du CCAS 18h30
Présents : Le conseil de quartier et quatre habitants

Introduction

Nous  déplorons  l’absence  d'un représentant  de  la  Mairie  ainsi  que  l'impossibilité  de
pouvoir nous réunir à la salle du Bidot.

1. Internet

Des photos de l'état des lignes téléphoniques ont été faites et transmises à la Mairie
(M. Franchina) qui a adressé un courrier à l'opérateur téléphonique Orange avec qui une
réunion doit avoir lieu courant du mois de mai.

Exemples de photos :

Un  tract  a  été  distribué  dans  les  boîtes  aux  lettres  du  quartier  informant  que  les
membres du conseil de quartiers viendraient recueillir les signatures des habitants pour
soutenir notre action pour faire améliorer le débit internet.

Un point sera fait avec M. Franchina afin de savoir quelle action est menée auprès de la
Communauté d'Agglomération du Muretain qui est l'interlocuteur privilégié du Conseil
Général, pour notre secteur, dans le cadre de son plan numérique.

2. Les fossés

Des inondations dans des endroits jusque-là préservés sont apparues durant les pluies
de ces derniers mois. Il semblerait que cela provienne de l'absence de curage des fossés.



Trois  habitants  réitèrent  leur  proposition  d'aide  à  la  Mairie  pour  faire  partager  leur
connaissance du réseau hydraulique du quartier.

Postérieurement à la réunion, par mail le 29 avril 2015, M. Marin, premier adjoint, a décliné
l'offre  et  a  rappelé  que,  conformément  à  la  loi,  l'entretien  des  « fossés  agricoles »
appartient aux propriétaires qui en sont riverains.

3. Eau potable

La Mairie confirme qu'aucun accès supplémentaire à l'eau potable ne sera donné aux
habitants du quartier, la faute à un réseau ancien et sous-dimensionné. Ceci concerne
toutes les propriétés de Fonsorbes situées à l'est du Touch.
Cet état de fait empêche l'application de la loi ALUR de 2014 qui supprime les notions de
COS et de taille minimale de parcelle pour construire.
Une étude technique et financière doit être menée par le Syndicat Intercommunal des
Eaux des Coteaux du Touch afin de déterminer les actions à mener.

4. Liaison piéton/cycle Bidot-Plaisance-du-Touch

Suite au précédent conseil de quartier, un courrier a été envoyé par Mme le Maire à son
homologue de Plaisance-du-Touch afin de réaliser un aménagement piéton et cycle sur
le chemin de Birazel actuellement obstrué par des poteaux en béton à terre.

5. Vitesse routière D68

Le Conseil  de Quartier  relance la  Mairie  pour  le  passage à  une vitesse maximale  de
50 km/h sur la D68 dès la limite de la commune avec Frouzins et Seysses (actuellement,
70 km/h) ; il s'agissait d'une proposition de Mme Siméon.
Il y a quelques années, une dizaine de riverains de la D68 avait mené une action auprès
du  Conseil  Général  pour  obtenir  cette  réduction  de  vitesse ;  l'ensemble  du  dossier
constitué à l'époque sera transmis à la Mairie.

6. Parc du Bidot

Une sécurisation du terrain de basket et du parking attenant est à envisager.

7. Organisation

Le Conseil  de Quartier va proposer à la Mairie un tableau de liaison récapitulant les
problématiques  et  les  actions  menées,  les  échéances  et  les  responsables  de chaque
point.
Le  Conseil  de  Quartier  souhaite  que  les  dates  de  réunion  soient  affichées  plus
clairement sur le site internet de la Mairie et qu'un affichage physique soit fait dans le
quartier.

8. Prochaine réunion

12 juin 2015 à 19 heures 30 – Petite salle Bidot. La réunion est ouverte à tou-te-s.


