Restitution de la Reunion publique
du 21 fevrier 2019
Secteur l’Est de Giroussens : La Rigaudié, Les Camboulives, Saint -Anatole, Les Galiniers, La
Ramière, Le Rivatel

6 habitants
7 membres du conseil municipal et de la commission communication.

Présentation des réunions de secteurs
Problématiques sur des sujets collectifs. Sujets plus personnels à aborder lors d'entretiens
individuels.

1 Travaux de Saint Anatole
1.1 Accès internet haut débit
Une étude a été menée sur la commune. Problématique St Anatole : éloignement de Giroussens et
donc chute du débit internet.
Compte-tenu du nombre d’habitants, Saint-Anatole a été retenu comme secteur pour que les travaux
soient faits au plus vite. Le haut débit serait opérationnel d’ici la fin de l’année.
Travaux en ce moment le long de la route des crêtes permettant d'augmenter le débit des personnes
raccordées au répartiteur de Saint-Anatole.
Cela ne concerne pas le "bas de Saint Anatole" qui est raccordé au répartiteur de Saint-Gauzens.
Les opérateurs privés s'intéressent aux agglomérations. Le secteur rural reste à la charge des
départements.

2 Travaux à Saint Anatole
Travaux de soutènement sous le monument aux morts.
Le chemin autour de l'école va être goudronné.
Le chemin du Payssel vers Saint-Anatole va également être goudronné.
De la Jurio à la Selve, le route est très dégradée et se transforme petit à petit en chemin.
Le fossé avant les Bouyals a été dégradé par un camion poubelle qui s'est accidenté au carrefour. Le
fossé ne laisse plus passer l'eau, le pont est à reconstruire et la ligne téléphonique est coupée.

3 Ordures
La partie entre le chenil et les Perières, les Camboulives est passé en porte à porte, comme dans le
village.
Cf détails dans le CR de la réunion publique du 7 février 2019.
Des rats sur le dépôt d'ordures de Saint Anatole provoquent des effondrements du fossé : le
SMICTOM s'occupe de traiter ce problème.

4 Voirie de Saint-Anatole
Du retard administratif été pris sur la campagne 2018. Ces travaux vont démarrer dès le printemps.
L'éclairage de l'église a été refait.

5 Tour de France
Mercredi 17 Juillet : passage du tour de France de Parisot vers Lavaur en passant par Saint-Anatole
et le rond-point de la Ramière.
14h30 : passage de la caravane
16h30 : passage des coureurs
L'association d'A.R.B.R.E est en train de travailler avec la Mairie pour organiser cette journée, autour
de la Chapelle Saint-Pierre du Puy et des champs entre Saint-Anatole et le rond-point de la Ramière.

6 Championnat de France Cycliste
20 et 21 avril : passage sur les hauteurs de Giroussens et 6-7 boucles autour de Giroussens.
Samedi à partir de 11h - Contre la montre : fermeture de routes sur le trajet de cette course.
Dimanche : les routes seront bloquées dans le sens inverse de la course.

7 Projets de Giroussens

Eglise : problèmes de structure / rendu de l'étude bientôt. Les travaux vont s'étaler sur plusieurs
années.
Le montant est évalué autour de 800 000 €. La commune aura moins de 50% à sa charge.
Cf détails dans le CR de la réunion publique du 7 février 2019.

Raccordement du nouveau lotissement à l'évacuation du bas de la Fauvie. La place Saint-Roch va
être réaménagée complètement pour également gérer l'évacuation.
Aménagement de la route qui va du rond-point au château : elle va devenir une des entrées
principales du village. Les deux autres entrées principales du village seront revues. Une route allant
du château à la route de Saint-lieux assurera la continuité en venant du rond-point.
La commune de Giroussens est engagée également dans un plan d'aménagement des bourg-centres
dans le cadre du PLU pour avoir plus de pistes piétonnes ou cyclables. Le réaménagement du village
est pensé de façon globale pour être cohérent avec la future urbanisation du centre du village.
Giroussens projette d’accueillir 30 à 40 habitants par an. Cette croissance raisonnable nous permet
d’assurer les aménagements nécessaires.

Pont du chemin de fer : Cf détails dans le CR de la réunion publique du 7 février 2019.

Réfection des Ateliers municipaux : vieux bâtiment qui n'est pas isolé, qui subit des fuites et n'est plus
aux normes.

L’ancienne bibliothèque a été restaurée pour être mise à disposition de Génération Mouvements.

