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Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 06/03/2017. 

 

Présents : Bruno Lazare, Pierre Vielcanet, (partiellement), Bernard Hoarau, Jean Claude Marcoud, 

Jean Marc Bega, Jean Jacques Méric, Valérie Letard CM référent du conseil de quartier 

(partiellement), Christine Arod. (Caracole partiellement), Bernard Passerieu.  

 

Absents : Alain Carral CM référent du conseil de quartier, Martine Aguera, Pauline Dournaux, 

Veronique Font, Dominique Briére, Julien Laurent, Jean Louis Breton, Michel Monchant, Xavier Pinon, 

Jean Lubac, Jean Pierre Julou. 

 

Ordre du jour :  

  

 Demande de soutien de l’Association « La Maison » 

 Organisation de la Fête de la Musique et du Repas de Quartier le 17 juin 

 Avancement des actions.  

 Points divers à l’initiative des participants  
 

 

1°/ Organisation de la Fête de la Musique et du Repas de Quartier le 17 juin à Port Sud 

 

L’évènement se déroulera le Samedi 17 juin à partir de 18h30 jusqu’à minuit. Le programme musical 

va s’appuyer sur les acteurs habituels dont un groupe de jeunes musiciens. L’association Caracole 

proposera une buvette et des sandwichs-grillades issus de l’agriculture durable et locale (une collation 

sera offerte aux musiciens) 

Les actions à conduire sont les suivantes :  

 Solliciter l’association Musique du Cnes pour participation d’un groupe 

 Solliciter Cecile Bon pour participation groupe Flamenco. 

 Réserver la Ferme des 50 en cas de mauvais temps 

 Prévenir la pizzeria de Parma 

 Format de l’Apéro à voir avec la restauration 

 Demande logistique à la Mairie 

 Demander à ALAE et API s’ils souhaitent s’associer à l’évènement (Confection affiches).  

 

2°/ Demande de soutien de l’Association « La Maison » 

Le collectif "la maison" (la maison de l'économie solidaire) souhaite répondre à l'appel à projet sur 

l'économie circulaire lancé par l'ADEME. Le collectif souhaite citer le CQ comme partenaire privilégié. 

Valérie Letard résume la position de la Mairie sur ce sujet :  

La Mairie estime que pour crédibiliser la réponse à l’appel à projet la situation de la Maison devrait 

être clarifiée.  

 Les conventions entre les associations et la Mairie pour la mise à disposition de la Maison ne 

sont aujourd’hui  valides et doivent être mises à jour.  

 Le transfert de propriété au Sicoval n’est pas acquis dans la mesure où ce transfert dépend de 

la décision sur le projet d’extension de la zone technologique du Canal.  

La restauration de la Maison est envisagée mais dépend également de la décision sur le transfert de 

propriété. 

Dans le but d’avancer sur ce sujet les projets d’économie solidaire à Ramonville ont été présentés au 

Comité de Pilotage du Sicoval sur ce sujet.  
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Le bureau du CQ prend note de la position de la mairie sur ce sujet et souhaite être informé de 

l’évolution de la situation. 

 

Christine Arod nous informe également qu’un « Café Bricol » sera organisé le 22 avril à la salle de 

Quartier du Canal. Le bureau du CQ prend note de cette initiative. D’autre part l’association nous 

informe de son projet de reconditionner un bus pour son utilisation en tant que « Café Bricol » 

itinérant.  

 

 

3°/Avancement des actions 

 

Nous avons fait un balayage des réponses (diffusées le 30 Mars)  faites par  la Mairie aux actions 

ouvertes par le CQ. 

 

Action 3 Marché à Port Sud : L’instruction de la réponse à cette action nous semble uniquement « à 

charge » dans le sens ou ne sont mentionnés que les couts et les nuisances liés à ce projet. Il nous 

semble qu’il faut également prendre en compte le service rendu aux habitants et surtout l’impact en 

matière de lien social ce qui ne semble pas inutile dans le contexte.  Après un court débat nous 

demandons que l’instruction sur ce marché soit poursuivie en prenant en compte les éléments 

suivants : 

La localisation de ce marché doit être étudiée en prenant en compte les nuisances pour les 

habitants mais aussi l’accessibilité et la visibilité du Marché pour les clients. De l’avis général 

le Port ne convient pas de ce point de vue, la Place Salvador Allende voire la Place P. Neruda 

sont bien mieux adaptées. D’autre part le Marché ne devrait pas être en concurrence avec les 

grands marchés du Mercredi et du Samedi : Une spécialisation de ce marché (Fermier ou Bio) 

qui devrait être dans un format réduit est sans doute à envisager.  

 

Action N°4 

Signalisation de stationnement interdit devant l’accès pompier du Hameau de Mange pommes. La 

réponse faite par les services techniques est inappropriée. L’implantation d’une interdiction de 

stationner sur le domaine public (rue mange pommes ) est bien de la compétence de la Marie ! 

(même si la voie qui y débouche est privée)  

 

Action N°5 (Seuil entrée impasse rue Jacques Prévert) OK pour clore 

 

Action N°6 Dépôts sauvage d’encombrants Ces dépôts perdurent dans les zones à conteneurs de 

certains immeubles (Impasse Colette Besson notamment). Les actions préventives relèvent 

généralement des syndics d’immeubles : réagir, éduquer voire fermer les locaux pour éviter les dépôts 

de personnes extérieures. La verbalisation est difficile dans la mesure où elle nécessite l’identification 

du contrevenant. OK pour clore cette action dans la mesure où les services de la mairie interviennent 

en cas de présence importante d’encombrants.  

 

Action N°7 Circulation sur le mail. OK pour clore. Nous prenons note que la Police Municipale a 

pour action de verbaliser les contrevenants et nous demanderons un retour sur ce point.  

 

Action N°8 Stationnement sur accès handicapés PMF  OK pour clore. Nous prenons note que la 

Police Municipale a pour action de verbaliser les contrevenants 

 

Action N° 13 OK pour clore 

 

Action N° 16 Pigeons L’action retenue par le Bureau Municipal qui est la mise en place de 

pièges de capture n’a toujours pas été mise en œuvre.  B.Passerieu nous informe que la présence 
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de pigeons semble cependant être moins importante depuis quelque temps pour des raisons 

inconnues. .  

 

Action N°18 Rampe d’accès velo Rue Garcia Lorca De l’avis des participants cette rampe dans sa 

nouvelle configuration reste dangereuse notamment par la vitesse excessive des certains cyclistes. Le 

déplacement de l’arrêt de bus reste cependant un point positif de ce point de vue. Il a été décidé 

d’aménager une rampe d’accès au chemin de halage pour les cyclistes et les piétons près de la 

capitainerie ce qui limitera la fréquentation de la rampe. L’action reste ouverte sur ce dernier point 

 

Action 22 Une opportunité pour réaliser ce marquage est attendue. 

 

Action N°23 Bans coté Est du port. Le déplacement d’un banc et la mise en place d’un second est 

décidée. JC Marcoud et B Passerieu  fixerons ensemble  les emplacements exacts  

 

 

Action N°24 OK sur la solution proposée 

 

Action N°28 Tapage nocturne et incivilités : Nous notons qu’un retour sur le plan d’action nous 

sera fait mi-avril… 

 

Action N°29  2 roues sur le mail  Idem N°7. A clore  

 

Action N°34 Stationnement anarchique Rue des Ormes  

Nous regrettons que ce problème de sécurité signalé depuis le début de décembre n’est pas 

été traité ni même étudié. La police Municipale doit intervenir pour rappeler l’application des 

règles du code de la route ! 

Pour mémoire le stationnement sur les trottoirs est considéré maintenant comme « très gênant », 

l’amende le sanctionnant est de 135 € (décret n° 2015-808 du 2.7.15).  

 

4°/Points divers à l’initiative des participants  

 

Le déplacement de la BAL place Salvador Allende est en attente de la réponse de La Poste. Action à 

ouvrir pour suivi.  

 

La barrière empêchant le passage des véhicules entre la Zone technologique et le chemin de halage 

coté Bikini a été déposée. De nombreux véhicules empruntent ce « raccourci ». Action à ouvrir 

 

Squat (caravanes, camping-car..)  dans la zone proche de l’ancien tir à l’arc. Constat à compléter.  

 

Limitation de la vitesse des véhicules et des 2 roues sur le port à mettre en place.  

 

 

Prochaine réunion le Lundi 15 Mai à 18h 

 


