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Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 8/03/2018. 

 

Présents : Jean Jacques Méric, Dominique Gilbon, Jean Claude Marcoud, Jean Louis Breton, Jean 

Lubac, Bruno Lazare Xavier Pinon, Pierre Vielcanet, Valérie Letard (CM référent du conseil de 
quartier), Julien Laurent 

  
 

Absents : Bernard Hoarau (Excusé Concertation entrée de ville) , Jean Pierre Julou (excusé), Alain 

Carral (CM référent du conseil de quartier), Martine Aguera, Dominique Brière, Veronique Font 

(excusée), Jean Marc Bega (excusé), Pauline Dournaux,. 

 

1°/ Debriefing comité des modes doux du 5 février  

L’essentiel de la réunion a porté sur l’aménagement de la zone de Marnac. Lors de la réunion CMD du 

11 décembre dernier nous avions constaté la disparition dans le projet d’aménagement de Marnac de 

la liaison piéton cycle Port Technique -Avenue Tolosane. Le projet a été corrigé sur ce point pour 

prendre en compte nos commentaires. Par contre les problèmes d’obstruction de la piste cyclable par 

les véhicules en stationnement rue des Sanguinettes ne seront pas traités dans ce cadre.  

 

Le deuxième sujet abordé portait sur le réaménagement des voies de circulation et de l’accès à l’école 

Sajus.  

 

 

2°/ Debriefing de la réunion avec le Sicoval sur la collecte des déchets (1
er

 Fevrier 2018). 

Présents : JC Marcoud, J. Lubac , JJ Méric, B. Hoarau, Pascal Tresfield, Dominique Gilbon et 

Xavier Pinon.  

Le Sicoval était représenté par Georges Saleil, vice-président en charge de la Commission  Déchets 

(qui comprend des CM de Ramonville !) et Beatrice Prat la responsable du Service Déchets  

 

Les déchets ménagers ne seront plus collectés qu’une fois par semaine à partir de Mars. D’autre part 

la collecte des emballages ne sera plus faite qu’une fois/15jours. La question qui se pose est celle de 

la compatibilité de cette nouvelle cadence avec les équipements des particuliers et des collectifs.  

 

Habitat pavillonnaire 

Pour l’habitat pavillonnaire le constat est que les habitations pavillonnaires de Castanet et Ramonville 

sortent leurs poubelles 22 fois par an en moyenne pour 104 passages. Cela semble donc compatible 

d’une seule collecte par semaine. Cela se traduira par une baisse de 34€ sur la facture Pour les 

poubelles jaunes le constat est moins évident mais les habitants pourront obtenir (gratuitement) un 

conteneur de + grande capacité. 

 

Habitat collectif  

Il y a un décalage entre les déclarations en séance « Rien ne change pour le moment pour les 

logements collectifs, tout sera étudié au cas par cas » et certains courriers transmis par le SICOVAL 

aux syndics d’immeuble ou la réduction des cadences est présenté comme demandée par les 

collectifs (ex : Le Capitan où depuis cette réunion la preuve a été apportée que jamais cette résidence 

n’avait demandé à passer à une seule levée).  
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En séance le SICOVAL confirme que le maintien de deux  passages pour les habitats collectifs est 

possible  sur  demande formelle des syndics de ces résidences (l’article du Var de ce mois ci ne 

parle pourtant pas de collecte spécifique pour les collectifs). Ce point  doit être impérativement 

éclairci dans la mesure où il peut impliquer des travaux au niveau des locaux des collectifs 

d’autant que certains de ces locaux poubelles ne pourront supporter l’ajout de conteneurs plus 

volumineuses. Action à traiter par la commune de Ramonville. 

 

 

 

Au niveau des points positifs cette évolution s’accompagne d’une baisse de la redevance de 34€ et de 

la mise en place d’un système de collecte des encombrants à la demande.  Pour ce qui est des 

usagers du port il n’est pas prévu de facturation individuelle par le Sicoval pour l’utilisation des 

colonnes dédiées. L’interlocuteur des utilisateurs du port demeure le port pour cette prestation 

.  

 

3°/Actions  

G. GIVAJA nous informe que  

-  deux canisacs seront installés mi-mars aux 2 points localisés sur le plan transmis précédemment. 

- des blocs béton ont été installés en fin de semaine dernière pour barrer l’accès entre le chemin de 

halage et le port technique pour bloquer le trafic; la signalétique doit être nettoyée en début de chemin 

de halage pour confirmer qu’il s’agit bien d’une voie sans issue. 

 

Ce point appelle les commentaires suivants 

Les blocs mis en place permettent le passage des voitures et ne règlent pas le problème 

soulevé qui était la circulation de voiture sur une voie réservée aux modes doux. Ils 

constituent un danger pour la circulation des 2 roues la nuit dans la mesure ou ils sont mal 

balisées. Le Conseil rappelle que sa demande est de réparer la barrière implantée au droit de 

l’accès à la rampe en spirale. Cette barrière implantée depuis de nombreuses années 

remplissait parfaitement sa fonction jusqu’à sa destruction en 2017…. Le CQ ne comprend pas 

pourquoi elle n’a pas été réparée .  

 

 

4°/Cinéma en plein air 

 

Les Samedi de septembre sont exclus pour cause de Forum des associations et Festival de rue dont 

les dates ne sont pas connues. L’idéal serait le samedi  1
er

 septembre. S’il y a conflit avec le festival 

de rue on passerait au 25 aout. Dates à voir avec la Mairie (Action Valérie et Bruno)  

 

 

5°/ Problèmes concernant la zone sud du Port de plaisance et l’avenue Emile Zola  

 

- Aucun éclairage n’existe le long de la voie entourant le côté sud du port. 

Action à ouvrir pour étude 
 

- Plusieurs voitures de collection stationnent 24h/24 depuis des mois (stationnement abusif au sens 
de  l'article R417-12 du code de la route)  sur le parking de la rue Romain Rolland face à la résidence 
La Goélette. Des automobilistes ne trouvent plus de place pour stationner. 

Action à ouvrir pour action de la Police Municipale 
 

 - Une demande de réfection du sol en terre a été formulée pour le prolongement de la voie (chemin 

de halage) contournant le port en direction du canal côté sud vers Auzeville. Outre les promeneurs ce 

passage est très utilisé pour l’accès au Centre agricole d’Auzeville. Plus précisément, à la fin du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842300&cidTexte=LEGITEXT000006074228
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dallage de la voie contournant le port, le prolongement du chemin en terre vers le chemin de halage 

présente de larges trous. Durant l'hiver, ils conservent une eau stagnante durant plusieurs jours. Il 

conviendrait, au plus tôt, de combler ces cavités.  

Action à ouvrir  
 

 
 
- Les trottoirs de la rue Emile Zola sont à rénover. Constat établi depuis bien longtemps. La circulation 
de personnes PMR sur ce trottoir est problématique du fait des nombreuses fissures dénivelés et 

trous (voir photos de JC Marcoud en annexe) 

Action à ouvrir  
 
6° Problèmes de violence entre enfants dans le quartier 
 

Jean Lubac nous informe qu’il a renoncé à faire participer l’association Regards à la réunion du CQ 

dans la mesure ou le préalable à l’intervention de Regards ou d’autres associations traitant de ce type 

de problèmes de violence suppose un diagnostic de la situation et un mandat de la commune…. (et 

une demande des parents concernés aussi bien sur) 

Nota : Les parents dont les enfants seraient en difficulté en raison de harcèlement scolaire, peuvent 

s’adresser à  l’association Regards (Fabienne Tholois , animatrice ,  les lundi et mardi tel : 

0561758502, voir site Web de REGARDS Ramonville) 

 

Ce diagnostic a été demandé par la CQ lors de sa réunion de Décembre….  

 

Valérie nous informe que le Maire à mandaté deux adjointes (MP Doste et P. Maton) pour 

organiser une réunion réunissant toutes les parties intéressées (Service de la commune 

concernés, école , associations, conseil de quartier…). L’objectif est que cette réunion se 

tienne avant la fin de l’année scolaire. Action à ouvrir pour suivi 

 

Prochaine réunion le jeudi 5 avril à 18h15. 
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