
Jeudi 11 Octobre à 20h00 
Salle de Quartier Port Sud 



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 

 

21h50  Désignation des représentants au bureau du Conseil de quartier 

 

22h00  Conclusion 

 

 

 



 

« Renforcer la démocratie, la citoyenneté, le lien social et 

culturel »: 

• Faciliter l'expression des citoyens  

• Créer du lien social 

• Suivre les projets  

• Promouvoir le  développement durable 

 

 

 



 

• Le signalement des problèmes de violence,  

• Le traitement des problèmes de sécurité routière,  

• La lutte contre les décharges « sauvages », 

•… 

 

 

 



Modalités de collecte pour les logements individuels : 

Plusieurs collectes spécifiques sont proposées durant l’année, sur 

demande, gratuites ou payantes. 

 

Modalités de collecte pour les logements collectifs : Les demandes 

de rendez-vous devront être faites uniquement par les gestionnaires, 

bailleurs ou syndics de copropriété. La collecte se fera gratuitement 

sur rendez-vous (appel ou formulaire en ligne) dans la limite de :  

- 6 fois/an pour les collectifs de 1 à 50 logements 

- 12 fois/an pour les collectifs de 51 à 150 logements 

- 12 fois/an pour les collectifs supérieurs à 150 logements avec la 

possibilité d’avoir des dates de collecte supplémentaires sous réserve 

de validation du Sicoval. 

Modalités de collecte des 

encombrants 





Signalement de 

comportements inquiétants 

d’enfants dans l’espace 

public 

Nous n’avons pas eu de retour  

sur les actions qui ont pu (ou 

non) être conduites suite aux 

signalements répétés durant 

l’année scolaire .  





  

Travaux effectués sans 

concertation préalable 

avec les CQ concernés.  
 

 

Nouveaux 

ralentisseurs 

inefficaces 

 

Reprofilage de la voie  
 

Augmentation de la 

vitesse des véhicules 

 

Augmentation de la 

circulation de transit 





L’instruction des propositions de projets sera faite dans le 

cadre d’ateliers participatifs 

 

Deux ateliers seront organisés à la salle de quartier du canal 

les16 octobre à 20h et du 8 novembre à 20h 

 

 

Le CQ du canal a reçu jusqu’à présent 3 propositions dans ce 

cadre (terrain de boules à la ferme de 50, décoration clôture 

école PMF, implantation de bornes antimoustiques )  



Les Café Bricol à 

Port Sud 









http://blog-port-sud.fr/blog-port-sud-ramonville-saint-agne/ 



 

•Constitution d’un nouveau 

bureau! 
 



conseil.canal@mairie-ramonville.fr


