Restitution de la Reunion publique
du 28 mars 2019
Quartier Tuilerie, Tigou, Manou, Route des crêtes, et les lieux -dits Ducrose, la
Picougne, Cante Merle
Partie nord de Giroussens : Vandoy, Cinq Cantons, La Pelforte, rue de la Bergerie,
la Veyrière
23 habitants + 4 représentants d’associations cyclistes
4 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 Eau - Secteur Cinq Cantons
Ce secteur est relié au réseau de Coufouleux et pas de Giroussens.
Très souvent en sous-pression voire en « pression négative ». Tout le secteur de Ganapi / Cinq Cantons
est concerné et cela fait 15 ans que ça dure.
Le problème va être signalé au syndicat. Les travaux devraient être réalisés d’ici fin d’année.
Toutes les bornes incendies ont été contrôlées récemment et aucune borne n’a été signalée en souspression, même celles de ce secteur.
Les trois syndicats de toute l’interco ont fusionné en un seul syndicat responsable de toutes les
communautés de l’agglomération.

2 Assainissement
L’assainissement collectif ne va pas aller de suite jusqu’à ce quartier.
Ce serait un gros investissement sans prime au raccordement des habitations existantes.
Il vaut donc mieux étendre un réseau sur un lotissement en construction que sur des quartiers existants.
Pour le lotissement du cimetière, l’assainissement collectif va coûter environ 100 000 euros mais 11 x
3000 viendront financer en partie cet investissement.

Pour les rives de l’Agoût, le budget assainissement collectif de la commune ne permet pas de le financer.
De plus les assainissements individuels sont, pour la plupart récents et ne nécessitent pas un
assainissement collectif.
Pas de projet assainissement du côté du quartier Tuilerie, Tigou, Manou.
Les constructions à venir seront concentrées dans les abords immédiats du village et seront prioritaires
pour les travaux d’assainissement.
La seule zone constructible hors village autorisée se situe dans le hameau de Saint-Anatole sur une
surface raisonable.

3 Nettoyage des fossés
Certains fossés près du nouveau rond-point gardent de l’eau stagnante. Ce fossé reçoit les eaux de
plusieurs pentes.
Les travaux se feront lors de l’aménagement de l’entrée du village en partant du rond-point.

4 Travaux routes des crêtes - Internet
Cf CR de la réunion du 14/03/19

5 Container poubelle de la Janille
Cf CR de la réunion du 07/02/19

Le collecteur bouteilles de la Janille devrait être supprimé. Il n’y en aura plus que deux ou trois sur la
commune (deux dans la commune, un à Saint-Anatole).
Beaucoup de problèmes d’incivilités sont constatés mais seuls des agents assermentés du SMICTOM sont
habilités à dresser des contraventions.

6 Aire de jeu
En cours de discussion avec les Pitchouns pour déterminer le lieu le plus adéquat.
Les demandes de subvention sont en cours.

7 Voirie
Cf CR de la réunion du 07/02/19

La programmation des travaux de voirie est effectuée par les élus communaux même s’il s’agit d’une
compétence de l’agglo.
Les prix d’entretien de voirie sont élevés :
- La réfection de la route de Roqueville (route de la porcherie) coûterait plus de 70 000 euros.
- La réfection de la route des Ruffels a coûté 12 000 euros.
- La Nauze a coûté 25 000 euros.
- La Pelforte (prévision) : 25 000 euros.
7.1.1

Fossés mères

C’est l’ONEMA ( = Agence Française pour la Biodiversité) qui donne les autorisations pour l’entretien des
fossés mères appartenant à la commune.
Les démarches et les procédures à suivre sont compliquées surtout si les fossés n’ont pas été entretenus
depuis plusieurs années.

8 Cheminement piétonnier depuis la route des Rives de l’Agoût vers le
village
Projet pluriannuel d’aménagement du village. Ces aménagements sont pensés globalement et se feront
par étapes sur plusieurs années : aménagement des entrées / sorties du village, aménagement des
fossés (busages), de liaisons douces.
L’aménagement des fossés (busage + cheminement) coûterait cher.
Pour aménager la route des Rives de l’Agoût, cela coûterait plusieurs centaines de milliers d’euros.
Idem pour la route des crêtes.
Les travaux autour des lotissements sont aussi à envisager (liaisons vertes) pour faire le lien entre la
route des rives de l’Agoût et l’école.

9 Pont du chemin de fer touristique
Cf. les comptes-rendus des réunions publiques des 7 et 21 février.

10 Passage du tour de France le mercredi 17 juillet
Albi (ville étape) … Gaillac … Parisot – Saint-Anatole – La Ramière – Ambres … Toulouse

Les coureurs devraient passer vers 16h15-30 à Saint-Anatole
Cf. les comptes-rendus des réunions publiques des 7 et 21 février.

11 Festival de scrabble : 6 au 14 avril
Cf. les comptes-rendus des réunions publiques des 7 et 21 février.

12 Inauguration du rond-point
27 avril 2019

13 Ambroisie
Réunion le 8 avril.

14 PLU
Le travail incombant à la municipalité est terminé. Il est maintenant nécessaire de réaliser toutes les
étapes restantes purement administratives.
Le 13 février 2019 le bureau d’étude a fait parvenir à la Mairie un avenant au marché afin de poursuivre
la démarche.
Cependant, au regard du rétro planning proposé, il semble difficile de réaliser toutes les étapes restantes
avant les prochaines élections municipales sachant que la campagne électorale n’est pas la période la
plus propice à la tenue des réunions publiques obligatoires et de l’enquête publique.

