
CONSEIL DE QUARTIER DU 3   FEVRIER 2017
En présence de monsieur JP Bae remplacant le réferent Philippe Franchina excusé

Sécurité     :
 le radar mis en place fait des comptages et des statistiques .
Le plateau traversant devrait atténuer la vitesse des véhicules ce qui pourrait améliorer la sécurité 
sur cette voie.
Le carrefour avenue des raisins et départementale n'est pas visible de nuit car le lampadaire est 
excentré par rapport à ce croisement(situé dans une courbe qui ne permet pas de le voir). Une étude 
serait en cours pour connaître la quantité de lumens nécessaire à une meilleure visibilité.
Le carrefour de Lamasquère est éteint la nuit et cela est dangereux vu le nombre d'accidents déjà 
recensé sur cette voie:la réponse de la mairie est qu 'il est avéré par les stats sur ce sujet (extinction 
des lumières sur les routes) que sur les tronçons peu ou non éclairés les automobilistes réduisent 
automatiquement leur vitesse.
Chemin des Carrelasses
Une pétition est en cours.Il est difficile d'emprunter ce chemin surtout après des pluies.Ainsi il 
difficile d'accéder à la ferme de la Béguerre située en bout de cette voie 
De plus le centre équestre est visté par de nombreuses voitures les mercredis et samedis qui 
amènent les personnes qui vont faire du cheval.
Cette voie est l'itinéraire prévu vers Bidot  en venant de Fonsorbes !!!
Nous nous interrogeons fortement sur l'entretien de cette voie qui emprunte en partie le territoire de 
la commune de Plaisance du Touch qui prendra en charge cet entretien (qui le prend d'ailleurs 
actuellement vu l'état du chemin!!)

Numérique     :
Le muretain agglo reprend la compétence numérique     !
Le SDEHG(syndicat départemental d'électricité de la haute garonne)a inscrit dans ses projets la 
réalisation de mise à disposition de la fibre optique par voie aérienne en permettant d'utiliser les 
poteaux électriques propriété du SDEHG pour  poser la fibre.
Cependant l'observation sur notre commune démontre que cela ne sera pas réellement réalisable car 
les installations de poteaux électriques sont discontinues avec des portions dénuées de poteaux .En 
effet actuellement la pratique est plutôt à l'enfouissement des réseaux électriques .
De plus tout ce qui est commandé au SDEHG est payé en budget de fonctionnement et non 
d'investissement ce qui est inenvisageable actuellement au vu des finances de la la commune dixit la
mairie.
Cela peut être aussi un choix stratégique de la municipalité vers certaines parties de la commune.
 
Il faudrait réfléchir avec Frouzins et Seysses qui font partie de l'agglo (continuité du territoire).
 La mairie  a commencé à prendre des contacts pour l'aérien.
L ARCEP gère la concurrence entre les opérateurs et donne certaine puissance : elle autorise les 
faisceaux hertziens (ce qui pourrait être une autre solution)
Mais Orange refuse cette cette solution car l ARCEP ne l'autorisera pas en raison de la concurrence.
De plus Orange ne fait que du service.
On n'est pas au bout de nos peines !!

Proposition de d'une dotation citoyenne, budget participatif, par le conseil municipal
Il donne le pouvoir aux fonsorbais de décider comment utiliser une partie du budget 
d'investissement (1%) soit 50000 euros pour réaliser les projets ui leur tiennent à cœur .
On peut déposer son projet sur   www.fonsorbes.fr    (rubrique budget participatif)j  usqu'au 31 mai.
Cela concernera des projets  d 'intérêt général  non porté par la commune .
 Cela pourrait concerner par exemple l'aménagement de Bidot, planter des arbres, on peut contacter 
madame Vitet  en charge Agenda 21 qui pourrait passer nous voir lors d'une séance du conseil.

http://www.fonsorbes.fr/


Avenir du SMEA31   : il disparaît 
Qui s'occupera dès lors des fossés .Le code de l'eau préconise de ne pas nettoyer à cru car cela 
entraîne une rapidité plus grande en aval provoquant ainsi des risques d'inondation.

Accumulation de terre
- En venant de Fonsorbes sur la partie gauche au pont la police des eaux a transmi son rapport  au 
procureur
- La nouvelle sortie du centre équestre a fait l'objet d'un ajout de terreet d'une injonction de ce fait 
pour évacuer cela dans les 4 mois avec une seule pente douce vers la sortie.
- Les merlons sur la route de Plaisance au niveau du nouveau centre équestre doivent être évacués 
décision transmise par la mairie.

Qualité de l'eau
 Une révélation de non conformité de l'eau  de Fonsorbes  le 25/03/2016 par UFC que choisir 
l'explication a été donné par le SIECT (syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch)
on peut voir cela sur le site de la mairie ; cette non conformité n'est pas dangereuse il s'agit d'un 
paramètre physico-chimique le chlorite (sous produit de traitement lié à la désinfection de l'eau).la 
valur est toujours inférieure aux recommandations de l'agence française de sécurité des alients.
Par ailleurs ce taux a été rapidement corrigé.

Taxe à 7     % d'aménagement 
Cette situation est entre les mains de monsieur Marin .
 On peut ajouter que suite au budget de Fonsorbes rien ne concerne actuellement cette taxe !!

City park à Bidot
Cela  sera fait en même temps que l'aménagement du chemin piétonnier d'accès à Bidot :
Comme cela marche avec les aménagements liés au bus tisseo, ligne F, et que nous ne voyons pas 
cela se mettre en place, nous demandons à la mairie de faire le point sur l'avancement de ces 
travaux ,  la ligne est elle toujours d'actualité, quand débuteront ils réellement ?.

 le conseil se termine.
 Prochaine séance le    9 juin à 19h petite salle Bidot


