
Compte rendu Conseil de Quartier de BIDOT du 25 Septembre 2015 

 

Réunion publique salle de Bidot le 25 Septembre 2015 à 19h30 

 

Représentants de la mairie Messieurs Franchina et Baë 

Conseil de quartier : Michèle Dupouy-Terrades présidente, Nina Lortet vice-présidente, Sylvia 
Lamaignère-Larsonneur secrétaire, Gérard Fougeroux, Bruno Thiebot, Sylvie Collardeau 
membres du bureau, Céline Massat 

Absente excusée : Claudine Lemire, J Lerat 

Nous remerciant messieurs Franchina et Baë pour leur présence à notre réunion 

Les dates et lieux des réunions suivantes seront données dans les comptes rendus ou 
communiquées par email aux personnes qui nous laisserons leurs coordonnées à l’adresse : 

quartier.bidot@fonsorbes.fr 



 

Ordre du jour : 

1. Point d’avancement sur les problèmes de réseau internet et de téléphonie mobile  

2. Point sur les réponses apportées aux questions déjà posées. 

3. Problèmes relatifs aux interventions des services techniques (exp éclairage public,…) 

4. Déchets chemin des Carrelasses 

5. Rappel des horaires… 

6. Transports en commun 

7. Date et lieu de la prochaine réunion. 

1 Point Accès Internet 

Monsieur Franchina a reçu un rapport de la direction régionale d’Orange pour les 
collectivités.  
Une cartographie du quartier a été faite, ainsi que des tests sur certaines lignes. 
Pas de travaux prévus, le sous répartiteur dessert 56 lignes dans le quartier avec un débit 
théorique de 512 mo. Rien n’est prévu par Orange pour améliorer la situation. Aucun 
contrôle physique des lignes aériennes n’a été effectué, ce que nous déplorons. 
Les n°1 -8 – 32 – et 32 bis du chemin du Tranquille ne sont pas éligibles à l’ADSL à ce jour. 
Un changement de câble sera effectué d’ici la fin de l’année afin de remédier à cela. 
La direction d’Orange conseille de s’orienter vers des offres satellites, or notre région n’est 
plus éligible pour ces offres; les réseaux étant saturés ces offres ne sont plus 
commercialisées. Nous n’avons donc pas de solution alternative à ce jour pour un meilleur 
accès à l’internet  
Nous reprendrons activement notre passage auprès des habitants du quartier afin de faire 
signer une pétition que monsieur Franchina transmettra au conseil général et à orange afin 
d’essayer d’améliorer la situation notamment par l’intégration de notre secteur dans le plan 
numérique du conseil général, même si nous ne sommes pas dans une zone blanche nous 
n’en sommes pas loin… 
Nous envisageons de solliciter un conseiller départemental afin qu’il assiste à une de nos 
réunions et que nous puissions le sensibiliser à nos problématiques. 
Nous allons aussi nous rapprocher des élus de Pouchamarret, commune de 830 habitants 
de la Haute Garonne qui suite à la mobilisation de ses habitants a obtenu une liaison internet 
par fibre haut débit. 



 

2 - Réponses aux questions déjà posée 

M Lerat nous a informés en Juin que la DVI n’est pas favorable à un déplacement du 
panneau d’agglomération et à une limitation de vitesse à 50km/h dès le Bidot. 
 
Nous ne comprenons toujours pas ce blocage, l’insécurité  est quotidienne dans ce secteur il 
n’y a jamais de contrôle routier. Nous réaffirmons notre demande. 
 
Le problème est le même pour le carrefour de la D50 / D68. 
 
« La DVI étudie les possibilités de franchissement de la départementale nous aimerions 
savoir où et quelle est l’échéance prévue.  
Une sécurisation du chemin piéton de l’avenue des raisins au Bidot, est prévue elle sera 
budgétée l’année prochaine. » Une recherche de financement est en cours mais nous ne 
savons pas où cet aménagement est envisagé. 
 
« Le principe du panneau pédagogique est validé, l’emplacement est encore à déterminer 
nous espérons être impliqués dans ce choix. » Nous n’avons pas été sollicités pour 
l’emplacement du panneau mais nous avons été informés qu’il y avait actuellement une 
rupture de stock. 
 
Nous avons remarqué que les abords de la D50 ont été « pétassés » avec du goudron mis à 
la pelle ce qui rend cette route encore plus dangereuse. Une véritable restauration des bas-
côtés ne serait-elle pas possible dans l’attente d’un potentiel rachat voisin ?  Nous n’avons 
pas eu de réponse à cette question. 
 
 
« Le chemin de Birazel est au niveau de la commune de Plaisance coupé par des poteaux 
en béton couchés. Mis en place pour empêcher les véhicules motorisés de passer, ils 
arrêtent aussi les cyclistes. Une démarche peut-elle être faite pour que des chicanes, 
portiques ou autres soient mis en place afin de permettre l’accès cycliste? » 
Un courrier a été envoyé par la municipalité à la mairie de Plaisance du Touch, nous ne 
savons pas si il y a eu un retour. 
 
« Problème de l'accès à l'eau potable : il n’est  plus possible d’avoir de nouveaux accès 
chemin du tranquille et aux alentours. Des travaux indispensables pour débloquer la situation  
vont-ils être prévus? » L’enquête de modélisation et de capacité est achevée l’analyse n’est 
pas encore faite. 
 
 

3 -  Problèmes relatifs aux interventions des 
services techniques (exp éclairage public,…)? 

Il est conseillé aux habitants du quartier de faire les demandes auprès des services 
techniques via l’interface internet plutôt que par téléphone afin que les demandes soient 
mieux redistribuées.et tracées. 

http://www.fonsorbes.fr/Secretariat-du-Centre-Technique.html  cliquer sur « contacter 
services techniques » 

 

http://www.fonsorbes.fr/Secretariat-du-Centre-Technique.html


 4. Déchets chemin des Carrelasses 

Chemin des Carrelasses des déchets sont stockés depuis environ un an et demi quelque 
chose peut-il être fait afin qu’ils soient évacués ? 

 

5 Rappel des horaires 

Certains habitants du quartier nous ont demandé de faire un rappel des horaires de 
tolérance des bruits et nuisances sonores: 

 . « Bruits et nuisances sonores Un arrêté municipal du 16 juin 2005 concerne la 
réglementation des nuisances sonores. Les activités momentanées de bricolage ou de 
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils pouvant causer une gêne pour le voisinage 
peuvent être effectuées par les particuliers : 

– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, 
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
– les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

En cas de litige avec votre voisinage, la police municipale peut vous aider. 
 

6 Transports en commun 

Monsieur Baë nous informe que le réseau de bus Arc en Ciel sera de nouveau accessible 
sur la commune de Fonsorbes.  

A partir de Septembre 2016 une nouvelle ligne de bus reliant Saint Lys à Muret sera mise en 
service et desservira notre quartier. 

7 - Date et lieu de la prochaine réunion 

 

Salle du CCAS  le 6 Novembre 2015 à 19h00. 

 

TOUS les habitants du quartier sont les bienvenus ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre, 

ou plus simplement à poser vos questions : 

Contact : quartier.bidot@fonsobes.fr 

mailto:quartier.bidot@fonsobes.fr

