Réunion du Comité de quartier « Canal du Midi » du 24/09/2018

Les sujets formalisés dans le compte rendu du comité de quartier ont été abordés en réunion d’adjoints
du lundi 9 octobre dernier. Vous trouverez ci‐dessous les éléments de réponse ou informations, point
par point.
__________________________________________________________________________________

Question/Demande du comité
« Récup’verre : une demande
d'installation d'un deuxième
récup'verre dans la plaine. Ceci
pourrait se faire en doublant
celui déjà présent Chemin de
La Musardière soit sur le
parking du nouveau cimetière
(chemin Dal Rival), comme
c'était déjà il y a qqs années. »

Réponse
Mise en œuvre/Retour Mairie
Une demande écrite va être En attente retour réponse
instruite auprès du Service des Sicoval.
déchets du Sicoval cette
semaine pour l’installation d’un
nouveau
récup
verre
probablement aux allées de la
Musardière.

Déchets verts. L’idée de mettre
une benne est rejetée : il y a
risque de voir la benne remplie
de toutes sortes de déchets.
Proposition de mutualisation
des
demandes
pour
l’enlèvement des déchets verts
, en se regroupant par maisons,
afin de minimiser le coût du
déplacement .

La commune ne peut pas Néant.
prendre en compte l’installation
d’une benne pour le ramassage
des déchets verts. Pour toute
question complémentaire, vous
pouvez vous connecter à
l’adresse
suivante :
https://www.sicoval.fr/fr/mon‐
logement/dechets.html.
Le
broyage des branchages reste
cependant
gratuit
et
uniquement sur RDV. Toutes
demandes concernant la gestion
des déchets peut être envoyée à
https://www.sicoval.fr/fr/nous‐
contacter/nous‐
contacter/dechets.html ou être
faite par téléphone au 05 62 24
02 02.
La redevance incitative mise en En cours.
place par le Sicoval a entrainé
des incivilités de plus en plus
nombreuses. Une demande sera
instruite auprès du Service des
déchets du Sicoval pour la
fourniture de deux ou trois
containers à destination de la
commune.

De nombreuses incivilités
concernant les poubelles ont
été relevées sur la commune.
Le Sicoval va mettre à la
disposition de la commune de
Pechabou 2 ou 3 containers de
plus, gratuitement

Manque
de
place
de Le 1er immeuble a été fait par Néant.
stationnement dans le quartier un bailleur social, MESOLIA et 1
seule place de parking par
P. P. Riquet
logement a été créée, comme le
préconise la loi. En face et
comme prévu dans le permis
d’aménager, une résidence de
48 logements en accession à la
propriété va être construite. Il a
été imposé au promoteur un
nombre conséquent de places
de stationnement visiteurs qui
seront positionnées à l’extérieur
de l’enceinte de la future
résidence, pour permettre aux
habitants de l’immeuble social
de s’y garer. Hormis ces futures
places, il n’y a pas d’espace pour
créer d’autres parking. Il a été
rappelé que les places de
parking devant les maisons ne
sont pas réservées à celles‐ci et
peuvent
être
utilisées
indifféremment
par
les
habitants de la rue, du collectif
ou par les visiteurs.
Espace vert allée des platanes : Enedis est intervenu sur la zone
l’entretien a été fait. Enedis pour le déplacement du
interviendra
en
octobre compteur. Les travaux de
prochaine pour finaliser les restauration des espaces verts
travaux et réhabiliter l’espace sont inscrits sur les plannings
vert. A la fin des travaux, la des employés municipaux.
Mairie de Pechabou inscrira ce
square au planning de
l’entretien des espaces verts.
Installation de la fibre optique Ce n’est pas la commune qui a la Néant.
reculée à 2020
main sur cette installation. Le
Conseil départemental gère ce
dossier. Vous pouvez retrouver
toutes les informations à
l’adresse
suivante :
https://www.haute‐
garonne.fr/acces‐au‐reseau‐
numerique‐pour‐tous‐le‐sdan
Inondation dans le quartier des Toutes les canalisations de la Néant.
Soulettes : il y avait un commune ont été vérifiées et
problème au niveau du débouchées pour certaines.
collecteur
d’eau,
des
canalisations et du fossé. Un
désenvasement a été fait.

D’autres travaux restent à faire
par les VNF.
La commune
traite‐t‐elle
contre
les
chenilles
processionnaires ? R : Il n’y a
pas de pin sur les terrains
communaux. Chacun doit
traiter ses arbres. Un nouveau
message dans ce sens sera
inscrit dans la gazette. Les
mesures de lutte contre ce
fléau est accessible sur le site
de la Mairie de Pechabou
Avenue
des
chalets
:
inquiétude quant au fossé non
nettoyé depuis très longtemps,
et arbres dangereux
Il faudrait couper les arbres
(chez un particulier) qui gênent
la visibilité au carrefour
D813/chemin de l’écluse de
Vic.
Portillon du cimetière : porte
difficile à ouvrir.

L’information
sera
repositionnée sur la gazette de
la commune lors des périodes
d’invasion. En attendant vous
pouvez consulter les conseils de
prévention sur le site web de la
commune à l’adresse suivante :
http://www.pechabou.fr/cadre‐
de‐vie‐290‐cdoc19.html

Le fossé a été nettoyé.

Fait.

Les branches ont été coupées.

Fait

Le
portillon
sera
révisé En cours.
prochainement. L’intervention
est inscrite dans le planning des
employés municipaux.

