
Liste Actions

N

°

Sujets Secteurs

concernés

Actions 11 janvier 2019

Réponse de  Mme Siméon

par téléphone 

1
er

 février 2019

Réponses du Conseil de quartier

1 Sécurité 

routière 

Carrefour D50-D82 Etudier pertinence d'un plateau traversant  - Mme le maire ne croit pas en un plateau traversant car ne fera que ralentir 

les voitures et ne resoudra pas le pb des priorités de passage

D’accord avec la mairie, piste close.

2 Sécurité 

routière 

Carrefour D50-D82 Lancer étude pour un potentiel rond-point :

 • Solutions potentielles

 • Chiffrage

 • % financement par Département

Rechercher des ronds points moins chers et les 

proposer à la DVI

 - Une étude a été lancée pour un rond-point. Il faut quelque chose de 

costaud (pas de peinture au sol) pour éviter de nouveaux accidents. Mais, 

souci car c'est un secteur plat et qu'il faudra évacuer les eaux à distance. 

Une solution doit donc être trouvée pour le pluvial.

Le Conseil de quartier demande si possibilité de racheter une partie du 

champ (situé à l'angle Direction Fonsorbes et Direction Plaisance) pour 

élargir/décaler le rond point. Dans le PLU, il faudrait prévoir une 

préemption du bout de terrain.

3 Sécurité 

routière 

Carrefour D50-D82 Installer des feux tricolores  - Mme le maire propose donc une nouvelle solution qui pourrait être mise 

en place rapidement, ce serait l'installation de feux tricolores. Une étude est 

lancée.

Le Conseil de quartier souhaiterait rajouter qu'il préfèrerait  des feux 

synchronisés en fonction des flux et sens de circulation et en fonction 

des heures. L'un des habitants a également proposé l'option d'un feu 

radar de vitesse qui passe au rouge quand la vitesse autorisée est 

dépassée. Cependant, l'avis collectif reste que le Conseil craint que 

cette solution ne créé d'énormes bouchons, suivant les horaires, comme 

à l'ancien carrefour de Frouzins (carrefour finalement remplacé par un 

rond-point entre l'avenue des pyrénées et le boulevard de la 

Méditerranée).  Cette solution de feux ne régle pas le problème des 

personnes qui sont en face l’une de l’autre et tournent chacunes à 

gauche.

4 Sécurité 

routière 

D50 Renforcer les panneaux sur la D50 en arrivant 

de Plaisance (en rajoutant un panneau 50km/h 

sous le panneau Aygolounguo, et en rajoutant 

un panneau à 50 ou 70km/h juste avant le 

virage). Lancement d'une étude.

Suite réunion conseil départemental (Sept 2018 

avec Mme le maire)

Suivre point elargissement RD50, limitation à 

70 RD50 et pose de radar troncon et radar 

pedagogique

Faire passer la DVI

Mme le Maire a fait demande à la DVI de passage à 70 km/h sur la totalité 

de la route.

Elle a adressé un courrier en septembre à Mr le préfet en co-signature avec 

le maire de plaisance pour l'installation de radars

La réponse reçue en novembre indique que les comptages envoyés par 

Fonsorbes ne sont pas suffisants. Les maires pensaient qu'en envoyant les 

statistiques de Plaisance, cela serait suffisant pour les deux sens. -> Mme le 

maire a repris les comptes du Plan Local de Déplacement de Fonsorbes et 

va les transmettre. Mais le courrier doit être co-signé et Le maire de 

Plaisance a démissionné -> En stand by en attente de changement du 

maire. La procédure sera longue car transmis de service en service...

La mairie pourrait-elle quand même envoyer le courrier avec les 

statistiques de Fonsorbes dans un courrier en signature simple (mais en 

mettant Plaisance en copie)? Ceci afin de gagner du temps. 

5 Sécurité 

routière 

Carrefour D68/D68B 

vers Seysses

Courrier à la DVI :

- Modification signalisation sur carrefour 

D68/D68B (bouger le panneau bleu et  blanc 

car il gène la visibilité)

- Damier au sol sur zone centrale pour forcer à 

réduire la vitesse

Pour la prochaine fois, la mairie peut-elle répondre à ce point qui a 

encore été accidentogène récemment?

6 Sécurité 

routière 

Sortie la Chêneraie Etude des moyens de ralentissement au niveau 

du panneau 30

Pas d’engagement pris par la mairie sur 

l’application d’une solution pour l’heure

Relance effectuée auprès de Mme le maire, elle nous demande ce que l'on 

souhaite puisque pour le moment il y a les passages piétons qui imposent 

une limite à 30km/h et qui devraient sécuriser le lieu

Notre demande est : Y'aurait-il des moyens de sécuriser quand on 

tourne à gauche vers la chaineraie en venant de Frouzins (des voitures 

doublent ceux qui veulent tourner)?

7 Sécurité 

routière 

Virage Centre 

équestre Moulias

Ajouter panneau « attention centre equestre »

Déplacer panneau Aygolonguo pour inclure le 

centre équestre dans la zone 50

NON catégorique pour mettre le centre équestre Moulias dans la zone 

aygolounguo. Car si le panneau aygolounguo était mis après le pont, son 

entretien incomberait à la mairie. Beaucoup trop couteux.

Ok
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8 Sécurité 

routière 

Embranchement vers 

St lys

 Ajout panneau « attention sortie de camion »

Passer la zone à 70km/h

Relance effectuée pour l'installation du panneau. Prise en compte.

Demande à déplacer le panneau 70km/h après le centre moulias pour qu'il 

soit installé après la pépinière pour inclure le virage. 

Attente de réponse

9 Sécurité 

routière 

Sécuriser Parc Bidot Ajout panneau 30km/h Panneaux en cours d'installation

10 Sécurité 

routière 

Sécuriser Parc Bidot Ralentisseur au niveau city stade Est prévu en réalisation prochainement. Merci pour cette réalisation en cours!

11 Parc Bidot Création de places de parking supplémentaires 

à côté City stade

Nouveau sujet. Il y aurait la possibilité de rajouter des buses à côté du 

City pour créer de nouvelles places de parking.

12 Sécurité 

routière 

Totalité quartier Nombre des contrôles radar, durée sur la zone 

d’Aygolongo au cours de l’année écoulée, 

proposition d'emplacements si besoin

Rajout après réunion : Le Conseil de quartier réitère sa participation si 

besoin de trouver des places pour installer les radars.

13 Sécurité 

routière 

Panneau publicitaire 16-09-2018 : proposition d'un nouvel 

emplacement via point GPS à M. Marin qui 

contactera la DVI avec ces propositions

A faire : 

Lurdes : Photos montrant la gêne du panneau 

publicitaire

M. Franchina : Retrouver le contrat entre la 

mairie et le publicitaire pour le panneau de pub 

au croisement D68/D50

M. Marin a vérifié, cela n'est pas gênant. Le Conseil de quartier précise que suivant la destination du véhicule et 

donc l'angle par rapport au panneau, il est fortement gênant. Ainsi, les 

gens qui arrivent de Lamasquere ont une visibilité réduite pour aller à 

Plaisance. Une vidéo a été réalisée par un habitant pour prouver cela. 

Elle sera transmise à la mairie en même temps que ce compte-rendu.

Est ce que la mairie peut nous communiquer le contrat ou un extrait du 

contrat la liant au publicitaire (ou détenteur du panneau) comme elle 

s'était engagé à le faire lors d'un précédent conseil de quartier? afin de 

connaitre leur engagement par rapport à l'emplacement du panneau. 

Merci par avance.

14 Sécurité 

routière 

D68 Mauvais réglage du radar - par rapport à la 

voiture concernée

Sujet clos. C'est le cas sur tous les radars du secteur.

16 Sécurité 

quartier 

(vols etc)

Participer à la réunion de présentation sur la 

participation citoyenne du 11 octobre et faire un 

retour au quartier

Compte rendu fait par Michèle sur FB. Le lundi 4 février 2019, Le 

Lieutenant SAVOIA, Commandant de la Communauté de Brigades de 

Saint-Lys a convoqué les conseils de quartiers et quelques élus (dont 

Mme la Maire et M. Franchina) pour  sensibiliser les Fonsorbaises et 

Fonsorbais sur les risques et les actes de prévention à mettre en œuvre 

au quotidien pour améliorer la surveillance des habitations et tenter de 

trouver un référent. Un compte rendu  a été fait au quartier le 6 février 

2019.

17 Démoustic

ation

Transmettre au conseil de quartier  le courrier 

et les documents concernant la démoustication 

(pour diffusion sur le Groupe Fb du quartier)

M. Franchina nous a transmis ces informations écrites le 11/2. Diffusion 

sur le Groupe FB ce même jour -> Sujet clos

18 Fossés Obtenir via M. Marin les règles d’entretien des 

fossés

La règle est simple.

-Si fossés privés : chaque propriétaire nettoie jusqu'au milieu chacun

- Si fossé entre mairie et propriétaire agricole : Avant la mairie entretenait et 

maintenant c'est au propriétaire foncier de le faire

- Si fossé public : Les services de la mairie passent, mais certainement pas 

suffisamment. Ne pas hésiter à transmettre un message à la mairie si 

besoin.

OK. Règle de nettoyage des fossés diffusée sur le groupe FB le 

12/2/2019 -> Sujet clos

19 Fossés Diffuser les règles dans les boites aux lettres La mairie a fait un courrier aux gens qui ne nettoient pas et conseille de les 

contacter par les formulaires présents sur leur site internet lorsqu'il y a des 

besoins de nettoyage des fossés.

OK. 
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20 Fossés Cartographier les écoulements des fossés Le conseil de Quartier souhaite contacter le SIECT (Syndicat 

Intercommunal des eaux des Coteaux du Touch) afin de voir ce qui est 

prévu au niveau des écoulements des eaux dans notre secteur. Nous 

pouvons apporter notre connaissance du terrain et aider le SIECT à 

définir un plan d'action pour éviter les inondations. La mairie peut-elle 

nous donner des noms d’interlocuteurs techniques et responsables? Si 

des personnes du quartier sont intéressées pour faire partie de l'équipe, 

qu'ils se manifestent auprès du Conseil de quartier. 

21 Gens 

voyage

Blocage site Bidot à terme : Récupérer terre du 

cimetière pour bloquer l'accès 

Les remblais sont stockés et vont être installés dans les prochaines 

semaines.

La mairie peut-elle nous informer de la date de mise en place? Et surtout 

avant les beaux jours! ;) 

22 Gens 

voyage

Robinet eau city stade : Le 5/09/2018 : Une 

idée a été communiquée à la mairie : réduire le 

débit de l'eau pour permettre de remplir un 

verre mais pas plus…

Robinet coupé Robinet enlevé-> Sujet clos

23 Gens 

voyage

Lancer une pétition pour demander à M. le 

préfet d’agir

Pétition lancée mais en stand-by

26 Piste 

cyclable

Cheminement Route 

de seysses vers Bidot

Retrouver la date de dépôt de la déclaration 

d’utilité publique pour le chemin allant du bord 

route de seysses a Bidot

 Mme le maire indique que la Déclaration d'Utilité Publique n'avance pas ->  

La mairie regarde pour faire un chemin sécurisé le long des maisons en 

face du champs, avec passage piéton avant chemin Birazel  (avec Ilôt de 

sécurisation au centre pour sécurité des piétons). En bicouche comme route 

de magne. + plots en bois

Ok pour la solution et il serait idéal de déplacer le panneau 30 km/h 

(vers Bidot) pour sécuriser le croisement Chaineraie

27 Piste 

cyclable 

Via chemin Birazel 

vers plaisance

Verifier le moyen de remplacer/décaler les 

poteaux électriques à bidot pour permettre aux 

vélos/poussettes de passer

Mme le maire indique que c'est la mairie de Plaisance qui les a entreposés. 

Le conseil de quartier a réinsisté en disant que c'était déposé par Plaisance 

mais situé sur notre commune. Mme le maire n'a pas de système de levage 

adhoc, mais après discussion, elle va voir à utiliser la pelle mécanique qui 

sera utilisée lors du déchargement des terres du cimetierre à Bidot. 

Après vérification, le conseil de quartier confirme que les premiers 

poteaux sont côté Fonsorbes, et les seconds à la limite entre Fonsorbes 

et Plaisance. La mairie peut-elle donc bouger les deux lots de poteaux 

pour permettre de rétablir le chemin pédestre/Cyclable?

Si les services techniques n'avaient finalement pas la possibilité de 

décaler les poteaux, est ce que la communauté de commune de muret 

aurait des moyens matériels à nous prêter pour les déplacer? 

29 Piste 

cyclable

vers Fonsorbes Le dossier continue :

Bilan des actions avec la DGA (date de RDV, 

résumé, ajout de 3m supplémentaires, délai…)

Présentation succincte lors du prochain conseil 

de quartier

Mme le maire pense que cette piste cyclable ne se fera pas à cause de la 

rosa gallica. Il semblerait qu'un groupe cherche à la protéger, des drapeaux 

ont été installés.

OK

30 Piste 

cyclable

vers Frouzins Nouveau sujet.   Afin que notre quartier puisse être raccordé à vélo à 

une agglomération pour effectuer des courses, des envois à la poste, se 

rendre au travail pour certains, etc, serait il possible que la mairie se 

coordonne avec Frouzins ou la communauté de communes pour rajouter 

une morceau de  piste cyclable pour relier Bidot à Frouzins? La piste 

cyclable de Frouzins n'est pas très loin... ;) Le sujet a été plébiscité à 

l'unanimité lors de la réunion.

Page 3



Liste Actions

31 Internet / 

Fibre

Totalité quartier Déploiement d'ici mai 2019 

Informer les habitants des avancées

En novembre, le nœud de raccordement de Seysses a été inauguré. Les habitants ont apercu des installateurs de câbles fin janvier. Un 

habitant nous informe que les cables (DASAN G657A2 M12 12FO = 

fibre optique) ont été installés jusque devant son portail dans une 

impasse privée. Si la mairie obtient de nouvelles informations, 

notamment sur les noms des fournisseurs d'accès, nous sommes 

intéressés. 

32 Bus Abribus : 

- Relancer tisseo pour indiquer que les enfants 

vont repasser sur le bus scolaire s’il n’y a pas 

d’abribus (Vu M. Bae)

- Obtenir les résultats de l'enquête de 

fréquentation

Le Conseil de quartier reprécise que l'abribus chemin du bois avait été 

enlevé par Tisseo or concerne également le car scolaire du Conseil 

départemental.

Mme le maire nous a adressé un courrier à ce sujet le 15 janvier 2019. 

Résumé : Il est peu probable que nous recevions dans l'immédiat un 

avis favorable de la part de Tisseo même si cette demande est 

totalement justifiée. La mairie a donc envoyé un courrier au Conseil 

Départemental (M. Méric Président du Conseil Départemental, copie 

Mme LECLERC et M. BUISSON Conseillers départementaux du canton 

de plaisance du touch) pour réinstallation d'un abribus.

33 Bus Horaires de bus : Demandes de modification 

des horaires

Réussite! Modifications horaires acceptées pour s'accorder aux horaires du 

lycée notamment.

Sujet clos. Merci pour votre aide, et aussi à M. Bae

34 Divers Jeux bidot : Mises en demeure pour réintervention pour mettre aux 

normes. Car la société de contrôle a constaté des malfaçons.

OK

35 Divers Réunion sur les déchets organisée par la mairie : 7-8 pers  sont venues . 

Il va y avoir l'installation d'une 3ème colonne pour le papier carton au niveau 

du chemin du bois. Le riverain concerné par cette colonne est ok.Une autre 

colonne verre sera installée vers la colonne papier (à priori en face de la 

colonne papier) située sur la D68 (le riverain va être contacté). 

Serait-il possible de connaitre la périodicité de vidage des différents 

containers ?

Plusieurs personnes nous indiquent que le container de cartons rue des 

raisins semble souvent plein.

Les habitants souhaiteraient savoir si l'Installation d’un container de 

récupération tissus est possible? 

36 Divers Panneau lumineux d'information : installation en cours à Bidot 

(intersection chemin birazel et route de seysses). Merci! Cela permettra 

que les habitants de ce quartier aient les mêmes informations que les 

autres habitants de la commune.

37 Divers Réunion sur les statuts et le fonctionnement des Conseils de 

quartier : Les Conseils sont tenus par des bénévoles avec perte de foi 

car peu de participants parmi les habitants et pas forcément de réponse 

à leurs questions. -> La mairie a décidé de fonctionner autrement : il n'y 

aura plus d'élu dédié par quartier, mais un conseil qui relira les compte-

rendus et y répondra. Une Publicité pour les Conseils de quartier sera 

faite pour les faire connaitre aux nouveaux arrivants (lors de la journée 

dédiée), et par le biais du site internet de la ville. Pour Bidot, nous 

avions demandé l' installation d'un panneau bois pour invitation au 

conseil de quartier bidot. Nous espérons que la mairie nous permettra 

de communiquer cette information par le biais du futur panneau 

lumineux si besoin.
38 Divers Idées :  Une habitante a soumis l'idée de création d'une boite à livres 

sur le quartier + une  ruche d'apiculture.  
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