
         

 

Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 04/10/2018. 

 

Présents : Claudia Faivre (Maire adjoint)  , Bernard Passerieu (CM Travaux) , Jean Jacques Méric, 

Bruno Lazare, Xavier Pinon, Bernard Hoarau , Jean Pierre Julou, Martine Aguera, Christine Arod (Rep 

Caracole), Jean Lubac, Claude Griet (CM Référent du conseil de quartier) Veronique Font ,Annick Pol, 
Ian Margo. 
 

Absents  : Julien Laurent, Pierre Vielcanet (Rep Réseau Brassens excusé), Jean Claude Marcoud, 

Valérie Letard (CM référent du conseil de quartier), Jean Louis Breton, Dominique Brière (excusé),. 
Pauline Dournaux,  

  

 

1°/ Causes et conséquences de l’occupation illégale des terrains de la ferme de 50 

Claude Griet (CM référent) et Claudia Faivre (Maire Adjoint) rappellent les circonstances de cette 

occupation. En résumé : Un groupe de gens du voyage conduits par un pasteur évangéliste à bord de 

400 caravanes a décidé de s’installer sur la plaine de 50. La mairie et la gendarmerie n’ont pas eu 

l’information suffisamment tôt pour s’opposer à l’accès du convoi (plusieurs km de long ?). A noter que 

le SICOVAL  s’est mis en conformité avec l’obligation légale d’ouvrir des aires de grand passage : En 

2018 une aire dimensionnée pour 200 caravanes environ, comme le demande la réglementation a été 

implantée à Labége (Elle changera d’emplacement chaque année) Une procédure a été alors initiée 

auprès de la préfecture par la Mairie de Ramonville pour faire cesser cette occupation. Compte tenu 

des délais administratifs et juridiques cette procédure n’a pas abouti à une expulsion avant le départ 

des gens du voyage de leur propre initiative après une quinzaine de jours d’occupation. Un dispositif 

de sécurisation provisoire (Tranchées et talus) a été mis en place depuis..  

 

 

Une présentation d’une proposition de dispositif permettant de sécuriser l’accès des véhicules à la 

plaine de 50  a été faite ensuite par un habitant de Ramonville (voir fichier attaché) 

 

2°/ Présentation démarche de révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) engagée par la Mairie  

Madame Faivre Maire Adjointe a présenté la démarche de révision adaptée du PLU, du PADD (Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable)  et des OAP (Orientations d'aménagement et de 

programmation). L’objectif est d’adapter ce plan à l’évolution  démographique à venir (estimées à 

+3000hab à l’horizon 2030) pour la commune de Ramonville. Cette évolution est sont liée notamment 

au développement de la métropole toulousaine .Un objectif de la révision est également de prendre en 

compte l’objectif fixé par la loi SRU en matière de logements sociaux (25% en 2015). Au plan qualitatif 

l’objectif de la révision du plan est également de faire évoluer l’offre de logement de façon à la faire 

mieux correspondre au besoin de la population (taille et qualité énergétique des logements ).Le 

développement économique est également un objectif avec celui de la zone technologique, et celui 

des secteurs d’entrée de ville Nord et Sud. Au niveau déplacement il est mentionné la mise en place 

de liaisons douces transversales (coteaux-parc technologique). Enfin il est mentionné un objectif de 

préservation de la nature en ville (trame verte) 

 

3°/ Réponse sur l’efficacité des ralentisseurs de l’avenue du 8 mai 1945 

Les ralentisseurs qui ont été installés ne remplissent pas (contrairement aux anciens)   leur rôle vis-à-

vis du passage piéton en amont du RP Salvador Allende. Ce point peut être facilement vérifié par 



chacun en empruntant en voiture cette avenue. Bernard Passerieu CM estime que la mise en place 

d’un marquage au sol de bandes cyclables à la montée et à la descente devrait inciter les 

automobilistes à ralentir dans cette zone. 

Bernard Passerieu nous informe également qu’il à l’ intention de faire ajouter deux coussins berlinois 

rue Prévert pour éviter le contournement de ceux existants par les automobilistes.  

 

4°/ Préparation AG (jeudi 11 Octobre) 

 20h00 Présentation sur le biotope constitué par le canal du midi : biodiversité, flore et faune  
par Boris Presseq (Botaniste au Museum de Toulouse) et Xavier Pinon  

 21h00 Bilan de l’action du conseil de quartier 2017-2018 

 21h15 Points abordés à la demande des habitants : Circulation Pont de manges pommes, 
Statut traverse entre le hameau et la rue Prévert, eaux pluviales Rue Prévert 

 21h50 Désignation des représentants au bureau du Conseil de quartier 

 22h00 Conclusion 
 

5°/ Mise en œuvre du processus « Budgets participatifs ».  Préparation des Ateliers du 16 

octobre à 20h et du 8 novembre à 20h 

 

Aujourd’hui voici ce qui a été reçu sur la BAL conseil.canal@mairie-ramonville.fr 

 

Mélanie LAFON  

melanie.lafon1@gmail.com   

Serait-il possible de proposer la création d'un terrain de pétanque au niveau du parc de la ferme des 

cinquante ?  

 

Mr Mme LABARRERE 

f.labarrere@free.fr 

Ne serait-il pas possible de mettre du bois (ou autre chose) sur le grillage de l'école PMF; Cela fait 

vraiment ghetto si on compare aux autres écoles notamment Sajus. J'ai vu qu'il y avait des fonds pour 

de l'art street. 

 

Si d’autres projets existent merci d’envoyer un mail le décrivant en quelques lignes.. 

Un mail de convocation aux ateliers sera adressé au porteur de projet. 

 

6°/ Question sur l’absence d’éclairage de la piste cyclable du canal à hauteur de Ramonville 

Aujourd’hui la piste cyclable du canal est éclairée depuis le port Saint Sauveur jusqu’à la limite de 

commune de Toulouse ce qui est un apport important en matière de sécurité (vis à vis de la présence 

de nombreux piétons et joggers notamment). L’éclairage de la partie de la piste concernant la 

commune de Ramonville compte tenu de la circulation pédestre transversale (Zone 

techno<>Ramonville centre)  dans la zone serait logique. La question est transmise au CM. 

 

7°/  Fête de Fin d’année  

Sur la suggestion de la Directrice de l’ALAE la Fête de fin d’année est fixée  au jeudi 20 décembre 

(compte tenu des départs en vacances le vendredi)   à 18h15 (après la fête de l’ALAE organisée à 

l’intérieur de l’école PMF).L’ALAE contribuera à l’animation de la Fête de fin d’année du quartier de la 

façon habituelle : Flash dance, déco..   

 

8°/ Points divers à l’initiative des participants 

 

RAS 

 

L’AG du CQ est prévue le jeudi 11 octobre à 20h00  
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Prochaine  réunion du bureau du CQ le jeudi 8 Novembre  à 18h30 (organisation du nouveau 

bureau). 


