COMPTE-RENDU REUNION PUBLIQUE DU JEUDI 23 novembre 2017
Quartier « VANDOY » et NORD de Giroussens

QUESTIONS DES HABITANTS / REPONSES DES ELUS

Circulation
Entrée et sortie de la route communale de la Janille sur la D12 dangereuse,
surtout en venant de Rabastens encore plus dangereuse. Créer une
troisième voie pour tourner ? Une nouvelle signalisation ?
Régulation de la vitesse à l’entrée de la commune pour les véhicules et les
poids lourds et fourgons
Il n’est pas possible de déplacer le panneau à 70. Les panneaux sont positionnés en fonction de la
courbe. Il n’est pas possible non plus de faire un tourne-à-gauche. Cet aménagement dépend du
département.
Autres solutions pour réduire la vitesse à étudier par le département




Radar sur remorque
Limitation à 50km/h
Détecteur de vitesse amovible

Aménagement des routes autour du centre bourg afin de garantir la sécurité des piétons.
Projet : Chemin piétonnier entre Vandoy et le carrefour de La Vierge (busage du fossé à étudier).
Bordure au niveau de la vierge : aménager ce passage.
Le panneau « 30 » gêne pour sortir de Saint-Lieux.

Conteneurs
Gros problème des conteneurs poubelles à la Janille : ils sont pleins dès le
deuxième jour de passage, surtout s’il y a une fête au domaine Saint Michel
 ajouter des conteneurs à Saint Michel (+2 passages par semaine ? Ou
poubelles individuelles ?)
A Saint-Michel : des conteneurs ont été ajoutés au domaine
Depuis cet été les conteneurs débordent
Actions mairie :

 Rencontrer Mme GAYRAUD
 SMICTOM : étudier l’ajout de conteneurs
 Porte à porte : voir les critères
Encombrants : publier les dates des encombrants

Fossés
Quelle est la périodicité d’entretien des fossés ?
Fossé route : épareuse deux fois voire trois fois par an.
Depuis le passage en agglo :
 Deux passages uniquement
 Passage semaine prochaine aux Cinq Cantons
 Budget voirie - fossés 70 000 € - 80 000 €
Les entretiens des fossés permettent de prévenir les risques d’inondations.
Le schéma assainissement ne prévoit pas d’étendre le réseau d’assainissement collectif jusqu’au
quartier Vandoy.
La priorité de l’assainissement est donnée au centre bourg.

Eoliennes
Le point sur le projet éoliennes
La municipalité reste opposée au projet éolien. Le projet est en sommeil.
Gane sourde : champ photovoltaïque 11 hectares
Survol de Giroussens avec les ULM en échappement libre. C’est la GTA (Gendarmerie Transport
Aérien) qui est en charge du contrôle du respect de la réglementation.

Divers
Entrée de Giroussens après le rond-point
A hauteur du 13 route des rives de l’Agoût : panneau STOP à 150m est à refixer route de Saint-Waast.
Fossés Mères :
 Recensement de tous les fossés mères sur les parcelles communales uniquement. Les fossés
mères privés sont à entretenir par les propriétaires
 Les plans des fossés mères pourraient être à la chambre d’agriculture / cadastre
 Déclaration à réaliser auprès de l’ONEMA – règles strictes
 L’entretien des ponts (passages busés privés) est à la charge des propriétaires

