
Compte rendu du conseil de quartier du 28 septembre 2018 

Etaient présents pour la municipalité messieurs Franchina et Bae. 

Ordre du jour  

Sécurité routière 

Internet 

piste cyclable 

fossé 

gens du voyage 

bus car scolaire 

sécurité du quartier 

démoustication 

En premier lieu le bureau du conseil de quartier soumet à l’assemblée l’entrée au bureau de Karine Thiebot. Acceptée à 

l’unanimité de l’assemblée  nous souhaitons la bienvenue au bureau à Karine. Le bureau informe l’assemblée que Sylvie 

Collardeau Vice présidente a présenté sa démission et que celle-ci a été acceptée. 

1/ Sécurité routière 

Panneau gênant au carrefour D50 et D68. 

Un nouvel emplacement a été proposé en date du 16/09. Une démarche a été faite auprès du publiciste pour lui 

demander le changement de place. Sa réponse a été que lors de sa mise en place toutes les autorisations et vérifications 

légales avec la commune ont été obtenues et donc ils ne sont pas ok pour changer. 

 Mr Bisiaux  fait remarquer que ce panneau fait l’objet d’un accord avec la mairie pour 50% d’affichage ; il faut retrouver 

ce contrat et le dénoncer s’ils ne veulent pas le déplacer . : c’est une solution  

Actuellement des photos prises par certains habitants démontrent bien l’impact sur la visibilité. Cela dépend d’ailleurs 

de la position de la voiture par rapport à la direction à prendre. 

Etude du Rond point D50 D68 : D’après le conseil départemental, ce carrefour n’est pas suffisamment accidentogène 

pour faire cet ouvrage. C’est la réponse du 3 septembre 2018. 

Mr Bisiaux fait passer au bureau une étude faite par le précédent conseil de quartier en 2004 avec une pétition de 950 

signataires (pratiquement tout le quartier). 

Il est évoqué la possibilité de faire des propositions avec des solutions moins couteuses (Rond point avec plaques en 

plastiques et balises par ex). 

Un plateau traversant sur le carrefour pourrait convenir bien que Tisseo n’y soit pas favorable et entrave sinon supprime 

la circulation des bus !!! M. Bae nous assure que cela devrait pouvoir être proposé quand même.  

Actuellement on est dans l’attente du passage à 70 de cette route D50  de même que D68 vers les jardins d’oxygène car 

le trafic est en augmentation et vient à la fois de Frouzins  Seysses et Plaisance. 

 

Sortie Chêneraie Mr Marin a demandé le réglage du radar et après vérifications multiples il est bien réglé en ce qui 

concerne la vitesse des véhicules(police municipale mr Franchina etc) 

En fait il ne s’agit pas de ces réglages de vitesse mais de l’angle de prises de vue qui ne correspond pas avec la voiture 

qui passe sous le radar . 

Il est suggéré d’autres possibilités :  Ex comme en Belgique, un faux radar. En Angleterre, on raccourcit progressivement 

la distance de plantation entre les arbres qui bordent la route (effet d’optique de vitesse qui fait ralentir) …mais il n’y a 

pas d’arbre sur D68 !!! 



Ou un radar tronçon à partir du carrefour de Lamasquere  jusqu’à Plaisance 

 avec route à 70km/h sur la totalité du parcours avec aire de rangement aménagée pour poids lourds. La demande du 

radar tronçon a été faite et il y a une étude de lancée pour l’élargissement du D50. Les habitants du quartier voient dans 

ces travaux émerger la voie de contournement sud de Fonsorbes pour désengorger la 632 et le centre du village objet 

d’une étude de revitalisation. Cela ne devrait pas se faire de sitôt sachant qu’un km de route élargie coute un million 

d’euros 

Une demande de rendez vous avec la DVI  de 6h30 à 7h30 pour évaluer et se rendre compte de la circulation. La mairie 

se charge de les contacter et de nous convoquer (espérons que cela ne se passera pas pendant les vacances scolaires). 

2/Internet 

Il a été remarqué un relevé de boite aux lettres effectué par SFR pour la fibre. En plus un renforcement de la 4G est  une 

solution envisagée avec une implantation le plus près possible d’Aygoloungo. Cela est  prévu dans Frouzins à 1km 

environ de notre quartier et  comme  une implantation est prévue dans la commune elle sera couplée avec  Aygoloungo. 

Une réunion du SDAN avec madame ANNE VIEU et Haute Garonne Numérique a donné une carte précise du 

déploiement de la fibre : un nœud de raccordement optique à Seysses serait inauguré au mois de décembre de cette 

année et le raccordement de Fonsorbes commencerait par notre quartier (proche de Seysses) de mai à décembre 2019. 

Ensuite on aura les propositions des opérateurs à accepter ou non. Voici le lien sur le site de la mairie  

 https://www.fonsorbes.fr/actualites/deploiement-de-la-fibre-optique/ 

Comment sera t on informé ? 

Un référent numérique doit être désigné ; à  Fonsorbes ce sera Mr Franchina car des décisions doivent être prises. Une 

réunion publique est prévue ; mr Franchina l’espère pour la fin de l’année. La question se pose de savoir jusqu’où sera 

posée la fibre, normalement en limite de propriété privée. A ce sujet, Mr  Bisiaux fait remarquer qu’il faudrait régler les 

statuts des parcelles. Mr Franchina déclare qu’il faudra sans doute négocier l’arrivée à l’habitation. 

3/Sécurité du quartier 

Chris tof a pris contact avec voisins vigilants  pour s’informer. C’est une entreprise commerciale. La mairie propose une 

alternative : la participation citoyenne,  Mr  Franchina explique : cela oblige la commune à passer une convention avec 

le préfet et le procureur. Chacun observe et il y a un référent qui communique avec les institutions. Mr Durand de la 

police municipale est très au courant et il y a une réunion publique prévue le 11 octobre avec la gendarmerie à 

Fonsorbes. Un compte rendu sera fait. 

4/Démoustication 

Un mail a été envoyé à la mairie pour proposer un produit bio pour procéder à la démoustication. La réponse de l ARS 

(agence régionale de sante) est qu’il y a une surveillance des malades et traitement d’un rayon de 150 m  lorsqu’il y a 

des moustiques et des malades. Il s’agit d’une lutte vectorielle et il n’y a pas lieu de démoustiquer sur fonsorbes 

actuellement. 

Il faut une mobilisation citoyenne  avec formation et référent moustique pour savoir ce qu’il faut faire  (éviter les eaux 

stagnantes etc…) 

https://www.fonsorbes.fr/actualites/loccitanie-en-vigilance-rouge-au-moustique-tigre-les-bons-gestes-pour-le-priver-

deau/ 

M. Franchina précise que la démoustication contribue à renforcer la résistance du moustique, ce qui ne nous serait pas 

favorable en cas de besoin de réactivité suite à propagation de maladie. 

5/ Fossés 

Monsieur Marin devait nous faire parvenir la réglementation d’ici fin septembre. Actuellement il y a un chantier sur 

l’identification des fossés et des responsabilités (communales, départementales ou personnelles). 

 Il y a une cartographie à faire. Une carte des fossés-mères existe. Mr Bisiaux dit qu’elle n’a pas changé depuis 

Napoléon !! Il faut connaitre le sens d’écoulement des fossés et y intégrer les courbes de niveaux pour l’évacuation. 

Mr Quentin Delmas a une épareuse et il propose ses services contre rémunération pour nettoyer les fossés. L’entretien 

https://www.fonsorbes.fr/actualites/deploiement-de-la-fibre-optique/
https://www.fonsorbes.fr/actualites/loccitanie-en-vigilance-rouge-au-moustique-tigre-les-bons-gestes-pour-le-priver-deau/
https://www.fonsorbes.fr/actualites/loccitanie-en-vigilance-rouge-au-moustique-tigre-les-bons-gestes-pour-le-priver-deau/


des fossés est obligatoire mais il faudrait que chacun le fasse. 

 L’entretien des bois est aussi très important, une fois par trimestre serait bien.  Il est précisé que pour le bois des 

belettes cela prend 3 jours. 

6/Gens du voyage 

Pour interdire le site 7000m3 (issus des travaux du nouveau cimetière courant octobre 2018) seront utilisés pour 

vallonner  Bidot et créer des buttes paysagères sinon un labourage profond peut aussi être envisagé pour décourager 

l’installation des caravanes. Le point d’eau sera fermé. Mme le maire est en contact avec le SIECT pour cela. Une plainte 

a été déposée. La police municipale et les élus vont au contact, les plaques des voitures sont photographiées.  

Pour information, l’aire légale d’accueil des gens du voyage, sur la commune de Fonsorbes  est fermée en été car les 

familles qui l’occupent sont en vacances. De plus il n’y a que 12 places. Cette aire a été fortement dégradée.  Des 

informations  sur la question des gens du voyage sont données dans le compte rendu du conseil municipal du 6 

septembre dont vous trouverez le lien en fin de ce CR. 

7/ bus, car scolaire 

Des modifications d’horaires ont été faites suivant les propositions du public : elles vont dans le bon sens. Des 

aménagements sont encore nécessaires pour faciliter les transports des scolaires  

le mercredi sortie lycée 12h05 et bus 12h06 !! matin scolaire bus 7h42 arrive à 7h 58  ces demandes de modifications 

sont transmises et nous aurons la réponse prochainement. 

L‘abribus chemin du bois enlevé et pas remis : pour Tisseo il n’était pas aux normes handicapé notamment il ne sera pas 

réinstallé. On demande au moins un arrêt protégé au niveau de la route de Seysses, mais pour cela Tisseo compte les 

utilisateurs et il faut un minimum de 30 par jour or nous n’arrivons qu’à 20 actuellement ; les scolaires sont pris en 

compte dans ce chiffrage. Nous avons demandé à additionner les utilisateurs de la totalité de la route de seysses et non 

d’un seul car en cas de pluie, ils pourraient tous se regrouper sur l’arrêt protégé. 

8 piste cyclable vers bidot 

 Nous sommes à la merci de la rosa gallica :  

il semble que la piste cyclable se transforme en chemin piétonnier. Il semble aussi que tout n’est pas clair. Les infos 

publiées étant largement contradictoires. voir les articles du Fonsorbais  numero 18 et le site de la mairie .

 

 https://www.fonsorbes.fr/actualites/le-cheminement-pietonnier-vers-bidot-ne-verra-pas-le-jour/ 

https://www.fonsorbes.fr/actualites/le-cheminement-pietonnier-vers-bidot-ne-verra-pas-le-jour/


 

https://www.fonsorbes.fr/wp-content/uploads/2018/09/Compte-rendu-du-conseil-municipal-du-6-septembre-2018.pdf 

 

Un fichier d’actions entreprises avec les responsables du quartier et les dates des réponses promises est en cours . 

 Le conseil se termine il est 22h30 la prochaine date sera mise en ligne sur le site de la mairie 

Les ateliers (sécurité du quartier, ralentisseurs et fossés) n’ont pas pu avoir lieu en raison de la durée de discussion des 

sujets et sont reportés à une date ultérieure.  

https://www.fonsorbes.fr/wp-content/uploads/2018/09/Compte-rendu-du-conseil-municipal-du-6-septembre-2018.pdf

