Restitution de la Reunion publique
du 7 fevrier 2019
Plaine de salles et centre du village

7 habitants
7 membres du conseil municipal et de la commission communication.
Elus présents : M. Gilles TURLAN, Maire, Mme Caroline ANTONIO, Adjoint au Maire en charge des
affaires scolaires et de l’urbanisme, M. Robert SOUBREVIE, Adjoint au Maire en charge des travaux,
M. Christophe RAYMOND, Conseiller municipal délégué à la communication, M. Philippe HUAU,
Conseiller municipal délégué au SMICTOM.

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

1 Problématiques de voisinage
Le dialogue est important pour entretenir de bonnes relations entre les habitants.
Le Maire peut néanmoins intervenir en qualité de médiateur (rencontres en mairie avec les
différentes parties). Au-delà on peut faire appel au médiateur de la république, porter plainte à la
gendarmerie voire aller devant le tribunal.

1.1 Utilisation des engins à moteur en dehors des heures prévues.
Il existe une réglementation en matière d’utilisation des engins à moteur qui a été rappelée dans des
bulletins municipaux, à savoir :
-

Lundi au vendredi : 9h00 / 12h00 – 14h00 / 20h00
Samedi : 9h00 / 12h00 – 15h00 / 20h00
Dimanche et jour férié : uniquement de 10h00 à 12h00

Hormis le rappel des règles par la municipalité, c'est la gendarmerie qui intervient s’il y a besoin de
verbaliser.

1.2 Nuisances sonores de voisinage (hors engins à moteurs) : Piscine …
Chacun doit veiller à la tranquillité de son voisinage. Sans bonne volonté de chaque part, le dernier
recours serait le tribunal.
Bruits de voisinages : climatisations bruyantes dans le village. Il faudrait savoir si le nombre de
décibels dépasse ce qui est autorisé par la loi. Idem pour les nuisances des antennes.

Il existe des bureaux d’étude qui effectuent des mesures de bruit.
La gendarmerie se déplace et peut faire baisser le son et verbaliser.
C'est souvent la nuit que sont constatées les nuisances.
On ne peut pas empêcher les gens qui sont gênés par ce bruit d'être « obsédés » par cette nuisance.
Les problèmes de bruits de voisinage sont très courants. Il faudrait faire appel à un petit bureau
d’étude pour mesurer les décibels et savoir si les limites sont dépassées. Le Maire peut constater
mais ne peut pas verbaliser.
Les installations (privées ou professionnels) qui peuvent être arrêtées entre 20h et 7h en
semaine et tout le dimanche (et jours fériés) doivent l’être.
Chacun doit prendre toute mesure technique efficace afin de préserver la tranquillité du
voisinage.

1.3 Brûlage des déchets verts de déchets artisanaux.
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est strictement interdit. Ces déchets doivent être compostés
sur place, broyés ou emportés en déchetterie.
La gendarmerie peut dresser des amendes. Il existe des exceptions pour les agriculteurs.

1.4 Conclusion
Concernant le comportement de chacun, on ne peut faire qu'appel au civisme, pour le bruit, pour le
brûlage des déchets.
Il n’y a pas de policier municipal à Giroussens donc pas de possibilité de mettre des amendes. Seule
la Gendarmerie y est habilitée.

2 Financement de l'église Saint-Salvy (montant des travaux)
Selon la loi du 9 décembre 1905, les édifices religieux sont la propriété de la commune qui doit veiller
à leur entretien et leur réparation.
L'architecte donne des consignes à la municipalité concernant la priorité des travaux de rénovation,
notamment le mur-clocher.
Le Maire, en tant qu’autorité de police, doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique (article L.2212.2 du Code général des collectivités territoriales).
Il n’y a pas de péril imminent pour l'église mais l'architecte des bâtiments de France a demandé que
les cloches ne sonnent plus pour ne pas endommager davantage le clocher.
M. le Maire a pris un arrêté municipal interdisant l’utilisation des cloches.

Une estimation du montant de la rénovation de l’église a été faite par un architecte spécialisé. Celleci s’élèverait à 800 000 € pour la totalité des travaux. Cette somme correspond à un an de
fonctionnement de la commune.
Des subventions ont été demandées auprès du Mécénat, de la Fondation du patrimoine et de
diverses instances administratives.
L’église Saint-Salvy a également été retenue par le loto du patrimoine (émission de Stéphane Bern).
La municipalité peut espérer une aide financière à hauteur d’environ 50% du montant des travaux.
Les travaux et les financements devraient s’étaler sur plusieurs années.
On ne peut pas laisser le patrimoine se dégrader. L'église, édifice classé, fait partie du patrimoine
communal que la municipalité souhaite préserver pour les générations futures.

3 Les pigeons
3.1 Grillage
Des moyens de protection anti-pigeons ont été mis en place dans le clocher et la sous-pente de
l’église Saint-Anatole.
Pour l’église de Saint-Salvy, des devis sont en cours d’étude.
M. le Maire invite les habitants du village à installer des grillages sous les pentes des toitures.

3.2 Pigeonniers et battues
Autre solution envisageable : construire un ou deux pigeonniers et secouer les œufs afin de les
empêcher d’éclore.
Problème : trouver des bénévoles pour gérer ces pigeonniers. Solution complexe à mettre en œuvre.
Battues aux pigeons : problématique des oiseaux seulement blessés et solution inefficace sur le long
terme.

3.3 La solution des effaroucheurs
L’efficacité de cette solution reste à prouver et elle est difficilement acceptable par le voisinage de
ces effaroucheurs.
Cette solution provoque des nuisances sonores mais il a été demandé aux agriculteurs qui l’utilisent
de modifier le cadencement.

4 Containers - Ramassage des ordures ménagères
Dans la plaine de salles / Les Martels : le SMICTOM a mis en place soit du porte à porte soit un
ramassage de proximité pour régler le problème des containers surchargés.

D’ici 2020 / 2021, ce système sera étendu à l’ensemble de la commune.
M. le Maire demande à ce que les caissettes bleues ainsi que les sacs de déchets soient bien placés
au bord de la voirie, à l'aplomb de la route (ceci afin de faciliter le ramassage par les employés du
SMICTOM).
Giroussens fait partie des dernières communes en ramassage collectif.
Passage des camions en 2020 : avec les grands containers, les ramassages des caissettes de tris ne
passeront que tous les 15 jours. Les poubelles classiques seront toujours ramassées
hebdomadairement.
Rappel : les entreprises ne doivent pas faire ramasser les déchets industriels avec les ordures
ménagères.
Les agents du SMICTOM sont habilités à contrôler le contenu des poubelles.

5 Voirie dégradée plaine de Salles
Il y a des dégradations très importantes de la voirie sous le jardin des Martels.
La réfection de la voirie est maintenant gérée par la Communauté d’agglomérations. Elle gère la
voirie en trois grands secteurs de communes.
Trois gros marchés publics ont été lancés pour les 60 communes de l’agglo. L’entreprise
CARCELLER (sous-traitant de ROSSONI T.P.) a été retenue.
Cette entreprise n’a pas pu réaliser l’ensemble des travaux prévus en 2018. Elle devra donc les
terminer cette année et commencer également le programme de 2019.

Chaque année, Giroussens a budgétisé 80-90 000 euros, voire 180 000 en 2018.
Dernièrement, la route des crêtes a été réparée par du point-à-temps mais avec les pluies, les routes
sont ravinées rapidement.
Côte du Théron : limiter le tonnage des véhicules. Cette route va être interdite aux 3.5 tonnes pour la
côte mais pas la partie entre la voie ferrée et le bas de la côte pour permettre aux agriculteurs
d'accéder aux champs.

Rue Saint-Roch : la rue se dégrade beaucoup et les feuilles mortes, les cailloux et les gravillons
descendent jusqu'au bas de la rue et les grilles se chargent rapidement.

Suite à la modification du système d’assainissement du lotissement du cimetière, la municipalité
envisage un projet d'aménagement global du secteur rue et place Saint-Roch.

6 Epandage phytosanitaire plaine de Salles - Sulfatage des pommiers en période
de vent
Suite à une rencontre entre M. le Maire et les exploitants des vergers, un document règlementaire
(validé par l’état) a été déposé en mairie. Ce document comprend la fréquence et les heures de
traitements. Ce document est consultable en mairie par les giroussinais.
Les traitements des pommiers doivent s’effectuer lorsque les vents ne dépassent pas la moyenne
journalière de 19 km/heure. Cette vitesse est une moyenne quotidienne.
Les habitants constatent des épandages lors de jours de grand vent (40-50km/h). Si effraction, ne
pas hésiter à la faire constater par les gendarmes.
La gendarmerie a été avertie. L'ARS (Agence Régionale de Santé) est prête à faire des contrôles.

Des récipients à fioul sont déposés dans les vergers depuis des années et sont brûlés régulièrement.
Les infractions ont fait l'objet de verbalisations.
D’ici deux ans, les pots de gazole servant à réchauffer les pommiers en période de gel seront
remplacés par des bougies antigel « stopgel verte » d’origine naturelle.

7 Electrification de la chapelle Saint-Cyriaque
Il y a quelque temps, M. B. avait fait une demande en ce sens. Elle n’a pas été retenue car le coût est
très élevé et la chapelle n’est utilisée qu’une fois par an.
Estimation sur environ 12 000 €, très compliqué car beaucoup de contraintes notamment pour se
raccorder au réseau.

8 Curage des fossés
Programme de curage en cours.
Certains fossés ont été fauchés mais pas nettoyés.
Chaque année, un budget est alloué au curage des fossés-mères et le fauchage est planifié.

9 Viaduc de Salles
06/02/19 : Présentation de l’avis du CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) par l’Adjoint de la DDT (Direction Départementale
des Territoires) : état préoccupant de l’ouvrage avec plusieurs désordres structurels.
Suite à cette présentation, le préfet a demandé à Giroussens et Saint-Lieux de prendre un arrêté
d’interdiction d'accès, même piéton, à ce pont, dessus ou dessous.

En cours : préparation d'un cahier des charges, conjointement avec le département pour trouver un
maître d'œuvre qui pourra estimer le coût des travaux.
Un dossier va être constitué pour l’attribution de subventions. Le pont fait partie d’un environnement
touristique important et donc il y a plusieurs acteurs concernés et plusieurs financeurs.

