
Compte rendu du conseil de quartier du 8 janvier 2016

 Première séance du conseil de quartier en 2016 , aucun représentant de la mairie n'était présent. 

Le premier point  discuté concernait le radar pédagogique :
Madame Siméon nous a annoncé par courriel  l'avis défavorable de la CAM et de la DVI à 
l'implantation  du radar pédagogique .Il n'y a pas de raisons invoquées actuellement .
Cependant la maire pense possible de faire passer cette portion de voie du D68 en zone à 50km 
(après avis favorable nécessaire du département)   lors des aménagements de voirie indispensables à
la  création  de la future desserte Fonsorbes Muret par Tisseo avec arrêt à Aygolongo .
Cela suppose en effet un arrêt de bus de chaque coté de la route avec des aménagements très précis 
demandés par Tisseo et un franchissement de la voie ( passage piétons ).
Ces aménagements pourraient faciliter l implantation  du cheminement jusqu'au chemin de Birazel 
et permettrent enfin aux habitants du quartier, d'aller à Bidot  avec des jeunes enfants, en poussette, 
en vélo à roulettes ou à PIED .
Cette possibilité d'une zone élargie à 50km nous a fait nous interroger sur l'aménagement presque 
indispensable d' un système de ralentissement non générateur  d'accident. Un plateau serait peut-être
une bonne solution car le franchissement avant la rue des raisins est particulièrement dangereux, en 
effet il n'y a aucune visibilité à cet endroit.
Le conseil de quartier propose la mise en  place d' un  groupe de travail (groupe restreint) avec la 
mairie sur ce sujet ainsi qu'une  information au reste du  quartier ensuite bien entendu. Il espère que 
quelques personnes  intéressées par cette réflexion se feront connaître..
Nous sommes décidés également sur ce sujet à contacter notre nouveau conseiller départemental 
puisque Madame Siméon a indiqué qu'elle prévoyait de lui écrire suite au refus d'implantation du 
radar pédagogique. Ceci afin d'appuyer sa démarche et de  montrer la motivation des habitants, 
d'autant que les transports font partie de la compétence des conseils départementaux.
Madame Siméon a également fait allusion à un panneau lumineux dont l'emplacement pourrait 
être envisagé (  négocié ? ) avec le C de quartier .

2eme point :  la sécurité (bis)
Sur le D50 et D68 et en particulier à ce croisement  où récemment 2 accidents ont eu lieu. A t on 
une idée de l'accidentologie de ce carrefour ? Le conseil est décidé à s'en informer.
La signalisation au sol ( pointillés) est insuffisante. 

3eme point abordé : déchets verts
 Plusieurs habitants ont demandé de pouvoir disposer d'une benne à déchets verts :en effet la  
déchetterie de St Lys est fort éloignée de notre quartier, plus de 10 km, ce qui n'est pas vraiment 
compatible avec les recommandations de la COP et de l'AGENDA 21 au niveau de la pollution.
Comme nos collègues du conseil de la Gare, il nous semble qu'une benne par quartier ou du moins 
pour ceux qui le demandent serait une solution vertueuse.

3eme point INTERNET
 Ceci demeure le point que nous rappellerons à chaque conseil car en 2016 il n'est pas admissible de
ne pas avoir un débit correct, cela dévalorise d'ailleurs nos maisons et rend impossible l'installation 
d'entreprises  et de solutions connectées étant donné la faiblesse ou l'inexistence ou les coupures 
incessantes des lignes selon la localisation. Cela devient assez démoralisant pour ne pas dire plus 
surtout quand on sait que la fibre optique arrive ou va arriver prochainement à Fonsorbes.
 Serait il possible d'équiper  l'installation du carrefour de Lamasquère d'un système  qui amplifierait 
le signal .
Pourrait on connaître le nombre de personnes connectées dans le quartier ?
Toutes les initiatives sont bienvenues et les compétences techniques aussi pour aider à trouver LA 
solution. Ces réflexions et questions s'adressent à monsieur Franchina, pourrait il nous apporter des 



réponses ? 

4eme point Natura 2000
Quels sont les projets envisagés dans ce cadre pour le site de Bidot? Les tas de terre vont ils être 
enlevés et quand . Ne pourrait on pas envisager des plantations  de végétaux  pour  valoriser et 
embellir cet espace ? 

Réflexions 
 Le conseil est amené à se poser des questions sur l'avenir de cette institution : 
en effet nous ne bénéficions pas des aménagements minimum de notre commune ; il est difficile 
d'informer les habitants car nous n'avons pas de moyens de communication visibles par tous ( salle 
éloignée des habitants si c'est le CCAS, petite salle Bidot libre uniquement le vendredi, pas de 
panneau lumineux , panneau amovible rarement disponible et mis en place  sans reparler d'internet, 
de l'accès à l'eau potable etc) malgré notre assujettissement aux impôts comme tous les habitants de 
Fonsorbes..
Cela induit un découragement des habitants à participer aux conseils puisque les questions sont 
toujours les mêmes et restent sans solution.
Pour pallier la mauvaise  diffusion des informations pourrait on envisager des personnes 
correspondants du conseil qui distribueraient les infos à leurs voisins proches ?
 Toutes les idées sont bienvenues et peuvent s'exprimer sur 

quartier.bidot@fonsorbes.fr

 les comptes rendu peuvent être lu sur 

http://www.fonsorbes.fr/-Les-conseils-de-quartier-.html

la prochaine réunion est prévue le 12 février 2016  petite salle Bidot 19h.
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