
Compte rendu du conseil de quartier Bidot de Février 2018 

 L’ordre du jour était le suivant  

Sécurité : des carrefours – lamasquère , raisins , l arrêt de bus  

Internet : offre orange 

Taxe aménagement 

Avancement projet Bidot 

Entretien chaussée chêneraie 

Mr Franchina référent du conseil était présent pour répondre aux questions. 

Concernant la sécurité des routes et le carrefour D50 D68  dangereux où un rond point est indiqué sur le PLU, à la 

question que comptez vous faire clairement énoncé après un exposé des différents accidents survenus sur les lieux : 

mr Franchina précise qu’un rond point est très couteux de l ordre de 400 000 euros et il nous confirme que ces 

aménagements prévus dans le PLU ( rondpoint Lamasquere avenue des raisins élargissement chemin du tranquille voire 

chemin piétonnier) ne sont inscrits que pour faciliter leur mise en œuvre lorsque les fonds nécessaires  seront 

disponibles. 

Et là nous avons compris que ce n’était pas pour demain . 

Suite à nos interrogations il reconnait  que le conseil départemental peut aider peut être il ne semble pas convaincu il 

ajoute que cette voie n’a pas été exploitée il déclare suite à notre demande que effectivement il se peut qu’une pétition 

puisse aider mais cela semble dit sans conviction. Auprès de qui ? la CAM le conseil départemental , la réponse n’est pas 

claire il ne nous contredit pas. 

Une foule de question est posée sur des points gênants pour les habitants fossés inondation chemin de Birazel chemin 

piétonnier état de la chaussée au lotissement de la Chêneraie et  éclairage public défaillant. 

Sur ce dernier point en particulier une personne a contacté les services techniques et on lui a dit que il ne se déplacerait 

que lorsque 10 ampoules seraient à changer : elle est désespérée car il en manque 6 .Des lampadaires sont éteints 

également au 2 et 4bis chemin du tranquille.Les habitants souhaitent un contrôle des luminaires du quartier. 

Mr Franchina est très surpris car cela n’est pas la règle  du dépannage. Des habitants déplorent également l’extinction 

nocturne des lampadaires : le référent nous fait part des observations du lieutenant de gendarmerie qui n’a pas 

constaté depuis cette extinction de dérapage de délinquance . En effet les cambriolages sont plutôt toujours effectués 

en plein jour. 

Nous déplorons la vitesse des véhicules à proximité de l’arrêt de bus limité à 30 et  jamais respecté : où est passé le 

plateau traversant que les schémas de la mairie nous avaient montré et qui semblait prévu. 

 A ce sujet  mr  Franchina nous apprends que la maire et monsieur Marin viendraient à la prochaine réunion du conseil 

de quartier . 

La question des permis de construire se pose à nouveau : les habitants ne comprennent pas pourquoi obligé d’acheter  

de grands terrains la loi Allur ne peut s’appliquer et ils ne peuvent pas diviser . 

Il est rappelé le courrier du SIECT d’ ailleurs inclus dans le PLU  qui exclut tout urbanisation du quartier tant que les 

conduites d’eau n’auront pas été mises à niveau réparation d’un montant de 630 000 euros approximativement que la 

commune ne peut envisager . 

Cela amène à parler de l’entretien des fossés et possibles inondations et voie de dégagement en cas de submersion des 

routes. 



 Réponse donnée les fossés non bordés par une voie communale doivent être entretenus par les riverains. Cela depuis 

que les budgets qui permettaient à la commune de les entretenir (à hauteur de 142000 euros )avec l’ hydraulique 

agricole ne les prend plus en charge et ou ont été supprimés. 

 Rappelons que la taxe d’aménagement au taux de 7% a été ramené au taux normal suite aux demandes du conseil de 

quartier et votée en conseil municipal courant 2017 pour être  effectif au 1/01/2018. 

Internet : une offre orange existe depuis 2015 jamais présentée aux élus municipaux elle ne semble pas vraiment coller 

à notre situation. Il semble qu’il faille contacter « Haute Garonne Numérique » car ce serait eux qui tirerait la fibre ils 

sont dotés d’un budget pour cela  . 

Une présentation du projet  Bidot est faite.il y a une réunion par mois avec la municipalité et une inauguration pourrait 

être envisagée pour juin . le projet avance bien mais il a été abandonné le projet de barques et pédalos en raison d’une 

bactérie suspectée dans les eaux du lac. Par ailleurs il n’y aura pas de cygne car ils mangent les poissons ce qui ne 

convient pas aux pécheurs nombreux et actifs sur le lac de Bidot. 

Beaucoup s’interrogent toujours et encore sur l ‘accès à Bidot par piste cyclable et chemin piétonnier. 

 Les tracés ne sont pas clairs et le chemin de Birazel est barré. Les habitants souhaiteraient qu’un passage soit laissé 

pour permettre aux vélos et poussettes de passer. D’ailleurs on ne voit pas où aboutit la piste cyclable. 

Les habitants du quartier encore une fois déplorent de ne pouvoir sans risque accéder à Bidot à vélo ou à pied car si des 

passages piétons ont été aménagés pour les arrêts de bus ils ne permettent pas d’accéder sans danger à  Bidot car il n’y 

a pas de  bas coté . 

Suite à ce conseil de quartier une pétition est lancé pour l’aménagement du carrefour de Lamasquère (D50/D68)qui est 

en ligne et une page consacrée aux accidents survenus à cet endroit est insérée dans la page Facebook consacrée au 

quartier : 

https://www.facebook.com/groups/Bidot 

Vous pouvez vous y inscrire pour profiter des nouvelles du quartier. 

 Le conseil de quartier se termine sur ces 2 initiatives et nous nous retrouverons avec la maire et monsieur Marin 

comme promis dans quelques semaines . La date sera communiquée sur l’agenda de la mairie. 

 

https://www.facebook.com/groups/Bidot

