
Compte rendu Conseil de Quartier de BIDOT du 27 mars 2015 

 

Réunion publique salle de Bidot le 27 mars 2015 à 20h30 

Présents : Une vingtaine d’habitants du quartier. 

Représentants de la municipalité : Mme Françoise Siméon le Maire, M. Jacques Lerat Adjoint 

en charge de l’urbanisme et référent du conseil de quartier, M. Philippe Franchina conseiller 

municipal en charge des Télécommunications. 

Conseil de quartier : Michèle Dupouy-Terrades présidente, Nina Lortet vice-présidente, Sylvia 

Lamaignère-Larsonneur secrétaire, Gérard Fougeroux, Claudine Lemire, Sylvie Collardeau 

membres du bureau. 

Absente excusée : Céline Massat. 

 

Introduction : Pour ce troisième conseil de quartier, nous tenons à remercier Madame le 

Maire Françoise Siméon, Messieurs Lerat et Franchina pour leur participation à cette 

rencontre. 

Nous remercions aussi les habitants du quartier qui nous ont rejoint et nous ont permis 

d’avoir des échanges constructifs avec la municipalité. 

Nous avons décidé que les conseils de notre quartier seraient ouverts à tous les habitants, et 

que ceux-ci doivent se tenir sous réserve de disponibilité dans les salles du Bidot, car nous 

pensons que c’est par ces échanges que nous pourrons  faire évoluer positivement notre 

quotidien. 

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 sur les réponses apportées aux questions déjà posées. 

2. 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? 

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

4. Dangerosité de l'accès au Bidot en raison de la vitesse des  véhicules, possibilité de 

limitation à 50km/h? 

5. Quelle est la politique de la mairie afin de limiter les conséquences de la loi Alur et 

notamment  l’urbanisation incontrôlée de cette zone à  vocation rurale. A qu’elle 

échéance est prévue la modification du PLU ? 

6. Appel à de nouveaux membres parmi l’assistance. 

7. Date et lieu de la prochaine réunion. 

 

1 - Réponses aux questions déjà posées 

Madame Siméon et Monsieur Lerat apportent des réponses aux questions déjà abordées 
 
 
1 . Quelle est la nature de l'exploitation sur la f erme de Laounou? 
 
  La Direction de la Voirie et des Infrastructures du Conseil Général (DVI) a fait arrêter 
les travaux. Il s’agissait de dépôts de terre pour lesquels aucune autorisation n’avait été 
demandée. Suite à notre questionnement et aux photos transmises, la mairie a prévenu la 
DVI qui a fait arrêter les travaux et a balisé les bas-côtés qui ont été fortement dégradés. 

 

2 . Le stockage de terre à l’entrée du parc de Bido t 
 
 Une mise en demeure a été envoyée par la mairie au propriétaire du terrain et à 
son exploitant pour rappeler que cette activité doit cesser en mars sous peine de mesures 
plus coercitives. L’entreprise Mallet avait débuté un stockage de terre sur ce site pour un 
chantier voisin sans solliciter d’autorisation. 
A ce jour il n’y a pas eu de réponse du propriétaire et de l’exploitant ; cependant le site étant 
classé Natura 2000, la procédure visant à faire cesser cette activité va continuer. 



Se pose alors la question de la terre qui va peut-être être abandonnée sur le site et de son 
éventuelle valorisation (ex. : don pour un terrain de VTT). 
 
 
3 . Travaux  ferme de Béguère :  
 
 La mairie avait été alertée des problèmes et est intervenue auprès de la société de 
transport concernant la dégradation de la route et pour la réparation de celle-ci (vu avec 
entreprise Mallet). Un constat d’état initial avec photos a été fait par la mairie. 
Les riverains s'inquiètent des dégradations qui pourraient gêner l'accès à leur domicile. Le 
sujet est suivi par la municipalité. 
Question : La police municipale peut-elle verbaliser pour les atteintes à l’environnement ?  
Réponse : Pas de certitudes à ce sujet Madame Siméon va se renseigner. 
 
 
4. Carrefour D 50/D68 : 
 
  Où en est-on des constatations et observations sur le carrefour D50/D68 
(comptage du trafic et relevés de vitesse) ? Où en est la DVI sur le rachat des terrains visant 
à élargir et sécuriser les abords de cette route ? 
 
Les noms des propriétaires des six parcelles concernées en bordure de voie ont été donnés 
par la mairie à la DVI. Le processus sera long. 
 
Bilan des comptages effectués du 08/09/2014 au 14/09/2015 (soit une semaine) ; le but était 
de connaitre la vitesse des véhicules arrivant aux abords de l’intersection : 
 
D50 :      7,14% de poids lourds  
 Excès de vitesse : 12,3% 
 Vitesse moyenne : 67 km/h 
 18 500 véhicules/semaine 
 
D68  Excès de vitesse : 8%  
 Vitesse moyenne : 72 km/h  
 51 700 véhicules/semaine (chiffre de 2012 ; pas de chiffre pour 2014) 
 
Remarque largement partagée par l’assemblée : il aurait été plus pertinent de faire les 
mesures sur la partie limitée à 50km/h que sur celle limitée à 70km/h. 
L’ensemble des participants émet le souhait que des panneaux rappelant la limitation de 
vitesse à 50km/h soient remis en place. 
Proposition de repousser le panneau « Aygoloungo » jusqu’à la limite de la commune au sud 
du parc de Bidot afin que la vitesse soit limitée à 50km/h sur tout ce segment de route, ce qui 
« sécuriserait » un peu plus l’entrée au parc de Bidot et au lotissement de la Chêneraie. 
Madame le maire prend en compte ces propositions et nous tiendra au courant de ce qu’il 
est possible de faire. Pour une route départementale située en agglomération même si la 
commune est en charge des travaux, elle doit obtenir l’accord du département. 
Elle indique que la police municipale ne peut pas faire de contrôle de vitesse car elle ne 
possède pas de radar étalonné officiellement (seulement un radar pédagogique). 
Suite à la mort tragique d’une cycliste la semaine dernière dans le haut de Fonsorbes, 
Madame Siméon a demandé à la gendarmerie, dont les effectifs vont être renforcés sur la 
commune, de procéder à des contrôles de vitesse plus fréquents. 
 
A ce jour aucune demande n’a été faite par la présente municipalité pour la sécurisation du 
carrefour de la D50 et de la D68. Une réflexion peut être menée en concertation avec la 
Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) afin d’améliorer la situation. 



 
Information complémentaire donnée par Madame le Maire : 
 
« Un courrier a été fait aux cinq propriétaires afin que la mairie puisse acquérir une bande de 
terrain le long de la RD68, au-delà du fossé afin de créer un accès sécurité au parc du Bidot 
pour les habitants. La création d’un passage piéton sécurisé pour les habitants du 
lotissement de la Chêneraie et du chemin du tranquille est aussi à l’étude. » 
 
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? 
Réponse : 
Oui, une demande sera faite auprès de la municipalité de Plaisance-du-Touch.  
 
 

2 - 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 ? 

Un chiffrage des travaux à effectuer a été demandé au Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Coteaux du Touch (SIECT) pour la remise à niveau du réseau d’eau à Aygoloungo, au 
chemin du Tranquille et à la Chêneraie. Ce chiffrage permettra une éventuelle prise en 
compte dans le budget municipal 2016. 

En parallèle une demande de réévaluation des capacités du réseau a été faite. 

Question : Un assainissement collectif est-il prévu dans le quartier ?  

Réponse : Non, les finances de la commune ne le permettent pas. 

 
 

3 - Point d’avancement sur les problèmes de 

réseau internet et de téléphonie mobile 

Des relevés de débits effectués par des habitants du quartier ont été transmis à 
M. Franchina , ils attestent de la faiblesse du réseau actuel : beaucoup d’habitants ne 
peuvent avoir la télévision par Internet, il est impossible de faire du télétravail ne serait-ce 
que ponctuellement, l’hospitalisation et le maintien à domicile des personnes âgées n’est pas 
envisageable, etc. 

M. Franchina présente un état des lieux exhaustif de la situation et des problèmes 
rencontrés, il rappelle l’objectif à 15 ans du Conseil Général de Haute-Garonne : l’accès au 
très haut débit internet de type « Fiber To The Home » (FTTH), c’est-à-dire la fibre optique 
pour tous jusqu’au domicile des particuliers… 

Les investissements nécessaires à l’amélioration de cette situation étant très importants, la 
démarche proposée par le conseil de quartier est l’intégration de notre secteur dans le 
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) de la Haute-Garonne. 



Voir pour plus d’informations le SDAN31 : 
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/cg31_SDAN_janvier2014.pdf 

Une action va être menée par la mairie auprès de la CAM afin de connaitre leur 
positionnement sur ce dossier.  

Une des « pistes » qui apparait lors de nos échanges est la montée en débit sur le réseau 
cuivre actuel qui permet d’améliorer les débits en rapprochant les équipements ADSL des 
utilisateurs, via une liaison en fibre optique entre le central téléphonique au centre de 
Fonsorbes (NRA) et le sous-répartiteur existant à Aygoloungo, équipements qui pourront 
être réutilisés dans le cadre du déploiement de la fibre optique FTTH. 

L’opérateur téléphonique Orange demande un minimum de 100 lignes dans le secteur 
concerné pour envisager la mise en place du système (voir le SDAN31, page 88). 

C’est le cas de notre quartier. Il est envisagé une « pétition » dans le quartier afin de soutenir 
la demande que pourrait faire la commune. 

M. Franchina indique qu’il souhaiterait, dans l’attente d’une meilleure solution, demander à 
Orange la remise en état des lignes téléphoniques existantes « cuivre », ce qui permettrait 
d’atténuer les pertes de débits. A cette fin, nous prendrons des photos des lignes et de leurs 
multiples « rafistolages ». 

 

4 - Dangerosité de l'accès au Bidot en raison de 
la vitesse des  véhicules ; possibilité de 

limitation à 50km/h? 

Question traitée au point 1. 

 

5 - Quelle est la politique de la mairie afin de 
limiter les conséquences de la loi Alur et 

notamment  l’urbanisation incontrôlée de cette 

zone à  vocation rurale. A quelle échéance est 

prévue la modification du PLU ? 

 

M. Lerat rappelle les principes de la loi Alur adoptée en 2014 par l’Assemblée Nationale : 
entre autres, suppression de toute référence à un Coefficient d’Occupation des Sols (COS) 
et de surface minimale pour bâtir. 

Une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours avec la mise en place de 
coefficients d’emprise au sol (exemple non encore décidé : 25% en assainissement 
individuel, pourcentage plus élevé en assainissement collectif). Le processus de  
modification du PLU est long ; il demande de nombreuses délibérations et présentations aux 
particuliers et aux institutions.  

L’ objectif de mise en œuvre est, avec une vision optimiste, dans un délai de 6 mois. 

La première présentation au conseil municipal devrait avoir lieu en avril 2015. 



Rappel de terminologie de M. Lerat : « Zone UC » = Zone Urbaine Constructible. 

Il n’existe plus de surface minimale constructible ; seules des études hydrogéologiques sont 
demandées pour chaque projet par le SIECT. 

Par ailleurs, le SIECT souhaiterait aussi qu’une étude des fossés soit faite. 

Madame Siméon indique que la commune va arrêter d’entretenir les fossés qui ne lui 
appartiennent pas et qu’un rappel de leurs obligations sera fait aux propriétaires privés de 
ces fossés. 

Une commission « fossés » a été mise en place par la mairie. M. Marin, premier adjoint, en 
est responsable. A ce jour, cette commission n’est composée que d’élus. Des habitants du 
quartier ayant une bonne connaissance de toutes ces problématiques proposent de 
participer à ces travaux afin de partager leur connaissance des lieux. Une réponse leur sera 
apportée. 

 

6 - Appel à de nouveaux membres parmi 

l’assistance. 

 

Des habitants ont proposé de rejoindre le Conseil de Quartier du Bidot ; nous leur souhaitons 
la bienvenue. 

La séance est levée à 23h30. 

 

7 - Date et lieu de la prochaine réunion 

 

Salle du CCAS  le 29 Avril 2015 à 18h30. 

 

 

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  

 


