
Compte rendu de la réunion du conseil de quartier du mois de novembre

Monsieur Marin est venu participer à ce conseil .

- Nous l'avons interrogé sur la décision de mise en place d'un   éclairage du panneau Bidot  visible pour les 
arrivants sur la commune.
Le conseil de quartier aurait aimé être mis au courant de cette installation qui ne sert pas les habitants du 
quartier.
Nous comprenons que cela permet aux invités des manifestations nocturnes  de Bidot de se repérer plus 
facilement .

- Radar pédagogique : il nous est indiqué que cela est de la compétence de la CAM et de la DVI auxquels la 
décision appartient . Le coût serait d'environ 3000 euros .

- Concernant la sécurité et le problème de vitesse excessive sur cette portion du D 68 Monsieur Marin nous 
informe que depuis 3 mois les effectifs de la gendarmerie sont au complet et que la police municipale peut 
désormais mettre des procès verbaux et l'a déjà fait ; mais cela uniquement sur la portion communale, dans la 
zone urbaine, c'est dire la zone limitée à 50 km à l'heure .

- Accès Bidot: il y a des anomalies énormes qui ont été constatées sur le cadastre.
Ainsi rien n'appartenait à Fonsorbes ! En 2008 Bidot a été rendu à Fonsorbes pour 120000 euros  payable en 4 
ans.
Concernant le chemin de Birazels des pêcheurs ont demandé d'aller sur les berges de Plaisance et d'ouvrir le 
chemin pour les voitures .

- Intersection Plaisance Lamasquère / Fonsorbes Frouzins rien n'est prévu ! Peut être n'y a t il pas eu assez 
d'accidents graves !

- Accès à internet : il est évident que notre quartier ne représente pas assez de clients pour qu'un fournisseur 
d'accès s'y intéresse , une solution serait de se joindre à d'autres communes proches ayant un habitat dispersé 
dans notre voisinage et de se manifester pour obtenir une meilleure couverture.
De plus monsieur Marin nous informe que la Cam ne veut plus adhérer au SDAN (schéma d'aménagement 
numérique) .Cela est une mauvaise nouvelle car il existait une petite opportunité d'en profiter pour faire 
émerger notre très mauvais accès à internet rendant toute installation commerciale approche médicale connectée
etc impossibles.

- Accès à l'eau potable : le débit est insuffisant pour que de nouvelles installations soient alimentées.
Le syndicat des eaux a fait un rapport sur l'état catastrophique et une étude sur la meilleure façon d'avoir de 
l'eau.
Le conseil avait entendu parler de ces rapports et études et demande à Monsieur Marin de bien vouloir nous les 
faire passer pour information.

- PLU réunion publique prévue

- Chemin des Carrelasses ( problème de cadastre ) 

- Extinction de l'éclairage public : Bidot n'est pas encore concerné, une seule plainte a été déposée sur les 
secteurs concernés.
Le conseil fait remarquer que lors de la mise en place de cette extinction sur notre secteur il faudra être très 
vigilant sur la signalisation des différents haricots  et intersections et veiller à ce que les bords des chemins et 
routes soient bien entretenus afin d'avoir la visibilité sur les bas cotés qui sont bordés de fossés profonds .
Il est signalé également dans ce cadre que le D50 n'a pas de pointillés blancs sur ces bords alors que cette voie 
est très fréquentée et relativement étroite (c'est peut être à cause de cela que cette signalisation est absente)
 Le conseil se termine pour se réunir en 2016 le 8 janvier .


