COMPTE-RENDU REUNION PUBLIQUE DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017
Secteur La Rigaudié, Les Camboulives, Saint-Anatole, Les Galiniers, La Ramière, Le Rivatel

QUESTIONS DES HABITANTS / REPONSES DES ELUS

Conteneurs
Plus de conteneur à poubelle
Etat déplorable de l'espace conteneurs poubelles au lieu-dit "Les Bouyals"
régulièrement utilisé comme dépotoir par un artisan indélicat qui le confond
avec une déchetterie (il s'y rend très tôt le matin)
Etude en cours sur ce secteur. Les agents du SMICTOM sont assermentés et peuvent verbaliser en
cas de dépôt de déchets de travaux. C’est une préoccupation des élus. Points chauds sur les
matériaux (certains artisans indélicats). On essaie d’être vigilants mais toutes les personnes ne font
pas preuve de civisme.
Pour Prat Pastat, un 2ème point sera étudié car il y a de plus en plus d’habitants. Toutefois, il faut
aussi prendre en compte le passage des camions de ramassage qui détériorent les voiries. Il faut
attendre la fin des travaux du secteur pour refaire la chaussée.
Est-ce que le SMICTOM pourrait avoir une action préventive vis-à-vis des habitants? Des actions de
sensibilisation ont déjà été faites. Nous pourrons leur poser la question et leur demander de venir
pour réexpliquer le recyclage.
Problème sur les déchets verts : il est possible de demander une dérogation pour brûler des déchets
verts mais l’autorisation est donnée uniquement par le préfet sur demande du maire. Ceci ne
concerne pas les agriculteurs qui sont par défaut autorisés.
Convention passée avec le C.A.T. pour qu’ils viennent broyer les déchets verts des particuliers sur
demande et à leur charge.

Internet
Accès à Internet Haut Débit
Secteur "Les vignes d'en Grach" : Connexion haut débit internet (ADSL / Fibre)
Plan numérique voté par le Département en lien avec la communauté d’agglo. Budget voté par la
CA2G pour desservir en priorité les zones artisanales. Les opérateurs historiques ne souhaitent pas
s’investir en milieu rural. Le Département s’est substitué aux opérateurs pour intervenir dans les
endroits où ce n’est pas rentable. Attente pour la fibre au moins aux alentours de 2022…
Problématique sur les réseaux

Possibilité d’accès avec un boîtier de connexion 3G vendu par les opérateurs de téléphonie mobile.
La parabole n’est pas assez efficace contrairement au boîtier.

Voirie
Entretien des routes en particulier la route de Prat Pastat
80 000 € d’entretien sur toute la commune dont 28 500 sur le secteur de Saint Anatole. En priorité
les secteurs qui ont été faits sont ceux qui avaient le plus de problèmes. Chaussée sur les Clots qui va
être reconfigurée et goudronnée, ensuite l’eau se déversera dans un puits.
Galiniers : trous rebouchés
Prat Pastat
Goudron refait mais l’aménagement global sera revu lorsque toutes les maisons seront construites.
Pour le terrain de pétanque, nous souhaitons sécuriser la zone avant de penser à faire des
aménagements et prendre le temps de bien les faire, revoir la signalisation pour faire ralentir les
véhicules.
Traces de béton : l’entreprise est responsable et d’accord pour faire le nettoyage des routes
Laisser un accès piéton sur la voie communale et vérifier les accès pompiers, voir s’il est possible de
déclasser ou non la route (attention aux réseaux en-dessous de la route).

Si possible une glissière de sécurité chez M et Mme VARAIN car ce virage est
dangereux car mon mari est tombé le 30 août et si il n'y avait pas eu les fils de
M Dubac qui l'ont relevé, une voiture lui passait sur les pieds. Merci à eux.

Transport scolaire
Question déjà étudiée : 1 départ le matin et 1 arrivée le soir. Lors du questionnaire, il y avait eu une
pétition. Mais difficultés pour déposer les enfants aux heures adéquates et les récupérer.
Création d’une ligne couterait 20 000 € en reste à charge à la commune.
Problème de garderie des enfants si la garderie était sur place : emploi de personnel supplémentaire
impossible et déplacement d’un agent sur une nouvelle garderie désorganiserait l’intégralité du
service.

Terrain
J'avais demandé que l'on me vende la pointe du terrain devant la maison qui, comme sortie est dangereuse - surtout qu'il y a deux sorties derrière la
salle
Prise de RDV prévue.

Entretien
Faudrait penser à changer les lumières des lampadaires et remettre le
panneau "Saint-Anatole" en arrivant de Lavaur
Signalisation de l’entrée du hameau manquante, problème de civisme par rapport à la vitesse
Prendre contact avec la CITEL pour remplacer les ampoules (urgent pour les enfants qui attendent le
bus dessous).
Les lampes à fluorescence sont obsolètes et tout le système doit être remplacé. L’ampoule a
cependant été remplacée.

Entretien des WC
Porte coulissante et porte fermée en hiver. Confier les clés à des personnes qui sont à proximité.

Eglise de Saint-Anatole
Entretenir le bâtiment de l'église : fissures au plafond et fissures sur l'arc
boutant au-dessus de l'autel
Refaire la peinture du clocher extérieur et les voir aussi sous le préau
La toiture va être remaniée, faire des études sur le bâtiment car risques de soucis dans la structure.
Vérifier au niveau de la sécurité des plafonds et la dangerosité de l’arbre devant car il est creux. Sujet
à l’étude.

Le buis de l’église
Nous, habitants de Saint-Anatole demandons que soient replantés les haies
devant l'église pour remplacer les buis que vous n'avez pas su protéger
Madame Bardou, représentant le village de Saint-Anatole

Replanter les haies autour de l'église en mettant en valeur le filaire (arbre
remarquable d'Occitanie)
Couronner l’arbre avant de replanter des haies : regarder comment c’est fait et voir comment
protéger le site.

Sujets divers
Numérotation des maisons dans les zones où il y a une vingtaine de maisons (Prat Pastat, St
Anatole) : procédures, délais… Voir Mairie de St Gauzens
Rond-point : conséquences sur les entrées et sorties du village, aménagement de la zone entre le
rond-point et le village, sens de circulation dans le village. Sécurisation des entrées : les tourne-àdroite vont rester, par contre se pose la question sur les tourne-à-gauche.
Compteurs Linky : c’est la compétence du SDET (Syndicat Départemental d’Electrification du Tarn) et
pas des communes.

