EXPLOITATION ET CONCLUSIONS ÉVENTUELLES DU QUESTIONNAIRE
ADRESSÉ AUX HABITANTS DE FOS
La MAIRIE a reçu 52 réponses :
37 des résidents à l’année et 15 des résidents secondaires.

1/ CHANTIERS PARTICIPATIFS OU JOURNÉES CITOYENNES
Majorité des réponses pour cette participation.
Nous envisagerons dès que possible d’organiser ces journées.

2/ 2a/

CIRCULATION DANS LE VILLAGE

Majorité obtenue des radars pédagogiques.
Une lettre a été expédiée au Service de la Direction des Routes pour :
-Demander un comptage routier.
-Mettre à disposition temporaire un radar pédagogique sur la Commune de FOS.
-Prévoir une réunion sur la Commune pour évaluer nos besoins en termes d’aménagement et
de sécurisation de la RD 825 A.

2/ 2b/

LIMITATION DE VITESSE

Majorité obtenue pour une limitation et des propositions intéressantes dont nous tiendrons compte
dans l’aménagement et la sécurisation de la RD 825 A.
Plusieurs propositions :
-Panneaux ENFANTS
-Marquages passages PIETONS
-Limitation 3 Tonnes et 30 Km/h dans le village dans la portion Pont Neuf et embranchement
Chemin de La Ligne

3/ DÉLÉGUÉ, PORTE-PAROLE DE QUARTIER.
La majorité se dégage pour que cette charge soit assurée par des élus et non par des administrés.
Quelques rares réponses envisagent la possible création d’un poste de Garde-Champêtre.

4/ COMMISSIONS
a/ Propositions de participation
Possibilités de permettre aux administrés intéressés de rejoindre les Commissions officielles mises en
place au lendemain des Elections Municipales.
Une liste de ces Commissions et de leurs responsables Municipaux sera diffusée à l’ensemble des
Habitants.
Des commissions nouvelles sont demandées par quelques intéressés :
Camping, Santé, Transports, Services à la Personne, Gentilhommière, Intercommunalité, Ecologie,
environnement, Communication, lieux de Culte, Mieux vivre Ensemble, Tourisme……
b/ Portes de la Chapelle du Marjas.
Beaucoup de choix divers ;
La restauration en bois reste souhaitable.

5/ ACCOMPAGNEMENT
-Besoins exprimés : un accompagnement INTERNET et lieu à définir.
Un accompagnement PROJET D’ENTREPRISE.
-Propositions d’aide : une personne pour l’informatique et une personne pour les démarches
administratives.

6/ DIFFUSION DE L’INFO
La majorité, bien que Internet soit assez prisé, se dégage pour une diffusion par un journal court
mensuel, trimestriel ou semestriel faisant le point sur les diverses réalisations et les divers projets
initiés par la Commune.

7/ COMPÉTENCES
17 Personnes sur les 52 réponses ont proposé leurs compétences aussi diverses que variées, fort
intéressantes au service de la Commune ( bricolage, dessin, jardins partagés, musique, aide aux
devoirs, cours d’Espagnol et de Français)
La demande des Administrés est dans les domaines suivants ( couture, théâtre, musique, danse,
chant )

8/ AUTRES PROPOSITIONS OU IDÉES
-Développer le tourisme et les chemins VTT.
-Instaurer une gestion des chiens errants
-Point touristique pour les randonneurs.
-Atelier bricolage collectif
- Accueil des nouveaux arrivants et organiser des repas de quartiers.
-Entretien et végétalisation du Cimetière.
-Rénovation du calvaire et du Christ.
-Rénovation des lavoirs
-Organiser des activités pour les enfants
-Prévoir un lieu d’accès pour l’informatique.
-Organiser une journée Associations avec échanges de coordonnées.
- Livraison à domicile des Personnes âgées, portage des repas, aider les personnes isolées.
-Développer la collaboration avec le Val D’ARAN .

9/ LE PLAN COMMUNAL DE SÉCURITÉ
Aucun commentaire

10/ MONUMENT AUX MORTS
Déplacement : 13 OUI et 29 NON
Le Monument aux Morts reste à sa place avec arrangements du pourtour.

