
         

 

Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 12/07/2018. 

 

Présents : Jean Jacques Méric, Bruno Lazare, Xavier Pinon, Claude Griet (CM Référent du conseil 

de quartier) Bernard Hoarau *, Annick Pol*, Jean Pierre Julou, Veronique Font. 

  

 

Absents : Julien Laurent, Pierre Vielcanet, Jean Claude Marcoud, Jean Lubac, Valérie Letard (CM 

référent du conseil de quartier), Jean Louis Breton, Christine Arod (Rep Caracole), Martine Aguera, 

Dominique Brière,. Pauline Dournaux,  

 

 

1°/ Implantation banc Naellou sur le port de plaisance 

Le CQ a proposé qu’il soit implanté à gauche du port sur sa partie large. 

Pour les promeneurs désirant se reposer,  il présentera l’avantage de ne 

pas être confronté aux périodes d’ensoleillement (sous l'ombrage de 

l'arbre) et de ne pas être placé auprès des voitures comme cela aurait le 

cas devant la Capitainerie. A noter que l’inauguration de ce banc est 

prévue par la mairie  le 1er septembre à 20h.Un apéritif sera offert par la 

mairie à cette occasion 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°/ Debriefing organisation du repas de quartier/Fête de la musique (Samedi 16 juin) 

 

24 musiciens et danseurs pour un spectacle d’un très bon cru .Prestation équilibrée avec un temps de 

pause pour manger jugée d’un très bon niveau artistique  Environ 200 personnes étaient présentes.  

Pianiste classique (1) 

Flamenco (4 danseuses) 

Cool Porter (3 personnes)  

Melofonik (6 personnes) 

Groupe Salsa (5 personnes) 

Jack son five (5 personnes) 

La restauration des musiciens n’a pas été mise en place par la mairie suite à un oubli. L »association 

Caracole qui a « dépanné » sera remboursée par la mairie.  

 

3°/ Organisation du Cinéma en plein air (Samedi 1er septembre à 21h00) 

 

La demande d’autorisation a bien été envoyée à la DRAC . La commande va être envoyée par le 

cabinet  au prestataire pour la projection du film «VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES » 

 

Les questions restant à voir sont les suivantes : 



Vente popcorn : La machine est en panne 

Buvette : Non sauf si une association voulait la mettre en place 

Food truck : Bruno contactera « Eva les petits plats » qui avait participé l’an dernier.  

 

Les volontaires pour la mise en place des chaises et des barrières sont attendus à partir de 

18h30.  

 

4°/ Participation CQ au Forum des associations  

 

Comme d’habitude… prévoir un parasol  

 

5°/ Debriefing réunion bimestrielle avec la mairie (11 juillet 2018) 

La mairie a annoncé la mise en place d’un dispositif de budget participatifs  

- Les Conseils de quartiers sont chargés de faire vivre Ie dispositif afin de recueillir les attentes des 

 habitants et de participer à 1'examen et à la pré-sélection des projets. 

- La Mairie est en charge d'accompagner cette démarche, de l'ensemble des éléments pratiques, 

Techniques et financiers (chiffrage et faisabilité), et de trancher in fine sur les projets qui seront 

 retenus. 

- L'examen des projets recensés par le CQ s'effectue en coordination entre Ie CQ (référents et 

membres) et Ia Mairie (élus, élus référents et technicien). 

 

- Le VAR présentera en Septembre 2018 de façon succincte Ie dispositif, ses ambitions, son 

calendrier et ses modalités de 

fonctionnement 

- L'adjoint à la démocratie, Pablo Arcé, et I'élu travaux/voirie, Bernard Passerieu, présentent de 

façon plus précise le dispositif lors des réunions des CQ et répondent aux questionnements. 

Mardi 4 septembre 20h CQ Coteaux 

Jeudi 6 septembre 18h30 CQ Canal 

Mercredi 19 septembre 20h CQ Plaine 

 

D’autre part nous avons été informés que  les travaux de remise à niveau de l’avenue du 8 mai 45  

démarreront an aout (sans concertation malheureusement) . Une concertaion sera organisée pour le 

sfuturs amenagements de la rue mange pommes.  

 

6°/ Debriefing réunion de présentation de la modification du PLU (4 juillet 2018) 

La réunion plénière et les ateliers de début juillet ont malheureusement réunis tré eu de monde (20 et 

6 personnes respectivement). Un travail a néanmoins été mené avec les personnes présentes . 

Rendez-vous en septembre pour de nouveaux ateliers sur la base des propositions qui seront 

rédigées d’ici là par le groupe projet. 

 

7°/ Autres sujets à l’initiative des membres du CQ 

 

  Vitesse sur le port. Nous demandons dans un premier temps  la pose des panneaux de limitation à 30 

kms/h. A noter sous cet aspect qu’un banc a été détruit suite à une collision avec un véhicule circulant sur le 

port  

Eclairage public le long du port entre le chemin de halage coté Auzeville et la salle de quartier. Une solution est 

à trouver pour qu’un niveau d’éclairage adapté à la sécurité publique soit atteint dans cette zone.   

 

Xavier signale une initiative du collectif la maison pour récolter et traiter les déchets issus de toilettes sèches. 

Ce projet pourrait être présenté de l’avis du CQ dans le cadre de l’appel à projets participatifs.  

 

Prochaine  réunion le jeudi 6 septembre   à 18h30. 

 

L’AG du CQ est prévue le jeudi 11 octobre à 20h00  


