
  

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale 2018 du Conseil de 

Quartier du Canal  

Jeudi 11 Octobre de 20h à 22h à la Salle de quartier Port 

Sud 

I/ Présentation sur la faune et la flore du Canal du Midi sur la commune de 

Ramonville : 

Boris Presseq botaniste au muséum et Xavier Pinon tous deux résidents du Port nous ont 

fait découvrir à travers une présentation passionnante et très bien documentée la faune et la 

flore du Canal du midi :  

 « En dépit de son caractère artificiel et malgré une image – erronée- d'eaux polluées, le 

Canal du Midi héberge une biodiversité importante et celle-ci ne se limite pas à un 

alignement de Platanes. Ses eaux issues de la Montagne noire sont en effet d'une bonne 

qualité chimique et physique puisque pour ce dernier point elles sont faiblement courantes et 

ne présentent pas une grande turbidité. Il n'y a pas de rejets de station d'épuration et le 

canal étant surélevé par rapport à son environnement il ne reçoit pas ou peu de 

ruissellements porteurs d'éventuels produits phytosanitaires issus de l'agriculture. C'est ainsi 

que ses eaux hébergent une grande diversité de poissons, d’invertébrés, de mammifères et 

de plantes d’origines variées souvent surprenantes ». 

Le texte et les photos de l’intervention sont joints au message. Un grand merci à Boris et 

Xavier ! 

 

II/ Bilan des actions du CQC 2017-18 (voir présentation en pièce jointe). 

Rappel des diverses manifestations organisées par le CQC en collaboration avec les 

associations du quartier et avec l’aide logistique de la mairie : Fête du Père Noël décembre 

2017 avec un char superbement décoré – Fête de la musique et du quartier en juin 2018 – 

Cinéma en plein air le 1er septembre 2018  qui a connu un beau succès avec environ 300 

spectateurs. 

D’autre part et c’est sa mission principale  le CQC joue un rôle de Forum d’échange  entre 
les citoyens, les élus, les services de la mairie et du Sicoval  et les associations. Voir les 
comptes rendus des douze réunions du bureau tenues depuis l’AG 2017 sur le blog de Port 
Sud http://blog-port-sud.fr/blog-port-sud-ramonville-saint-agne/ et sur le site de la 
Mairie.  

 

Thématique sécurité : 

Le CQ a relayé fin 2017 des signalements de violences entre enfants et plus généralement 

de comportements inquiétants d’enfants dans l’espace public 

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


Le CQ regrette  de n’avoir eu aucun retour  sur les actions qui ont pu (ou non) être conduites 
suite aux signalements répétés durant l’année scolaire. Il a été indiqué la présence 

régulière de la police municipale sur le mail, à la sortie des écoles.  

Par contre un point positif est qu’il ne nous a pas été signalé de tapages nocturnes sur le 

mail Georges Brassens durant l’été 2018. 

La  mise en sécurité de la ferme de cinquante suite à la présence  de plus de  300 caravanes 

sur ce site a consisté dans le creusement de fossés. Un habitant a fait remarquer que ces 

fossés avaient sans doute endommagé les racines d’un certain nombre d’arbres et que ces 

tranchées symbolisaient un message d’exclusion. Le CM référent rappelle que le Sicoval a 

mis en place une aire dite « de grand passage » qui est destinée à accueillir ce type 

d’événement (Voir CR du Conseil de quartier d’octobre)  

Sécurité routière : 

Les coussins berlinois n’ont pas été repositionnés correctement Rue Jacques Prévert malgré 

nos demandes réitérées depuis 2 ans. Nous craignons qu’un accident grave nous donne 

rapidement raison. L’adjoint en charge des travaux nous informe qu’une décision a été prise 

sur ce point.  

D’autre part les travaux avenue du 8 mai 1945 ont été effectués sans concertation préalable 

avec les CQ concernés. Les nouveaux ralentisseurs à la connexion avec le RP Salvador 

Allende sont inefficaces,  contribuent à l’augmentation de la vitesse et in fine mettent en 

danger les usagers des passages protégés situés à ce niveau. Le tracé de  deux bandes 

cyclables, annoncé en AG, va cependant dans le sens d’un ralentissement de la circulation. 

 

Environnement :  

 Le repos des habitants les dimanches d’été dans le quartier du canal est largement perturbé 

par les « concerts » au bord de la piscine du Bikini de 15h à 19h. Renseignement pris ces 

concerts sont autorisés par la Mairie. Nous n’avons pas pu savoir sur quelles bases et si 

des mesures de bruits avaient été faites   

Les « Cafe Bricol » sont organisés régulièrement à salle de quartier à Port Sud par 

l’association Caracole 

Budgets participatifs : 

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 )  

 

III/ Points abordés à la demande des habitants  

M Kamionka du hameau de Mange pommes souhaitait que trois questions soient posés au 

Conseillers municipaux référents pour le quartier 

 Est-ce qu’il est prévu des aménagements pour modérer  la circulation sur le pont de 

Mange-Pommes ? 

 Mesures envisagées pour l'écoulement des eaux pluviales en cas d'orages 

notamment rue J. Prévert ? 



 Statut du passage entre le Hameau de Mange-Pommes et la rue Jacques Prévert 

(Municipalité ou Résidence des Mariniers ?) . 

Valérie Letard ne peut pas apporter de réponse en séance et prend l’action 

d’interroger les services concernés. 

 

 

IV/ Désignation des représentants au bureau du Conseil de quartier 

Claire Garcia et Fabienne Landry souhaitent devenir membres du bureau du CQC. Pascale Fine 
confirmera éventuellement sa candidature 

Jean Jacques Méric, Bruno Lazare, Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Martine Aguera, Jean Lubac, 
Veronique Font ,Annick Pol, Julien Laurent, Jean Claude Marcoud, Dominique Brière, Pauline 
Dournaux ont manifesté leur souhait de rester membres du bureau du CQ 

Jean Jacques et Bruno sont démissionnaires de leurs rôles respectifs de coordonnateur adjoint et de 
coordonnateur 

Christine Arod (Caracole), Pierre Vielcanet (Réseau Brassens) continueront à représenter leur 

association au Conseil de quartier 

 

Le nouveau bureau se réunira le jeudi 8 novembre à 18h30 pour définir son organisation. 

Prochaine manifestation  

La Fête de Noel à Port Sud le Jeudi 20 décembre à 18h15 avec le concours de l’ALAE, de 

l’association de parents d’élèves (API) du réseau Brassens (animation musicale) et de 

Caracole. Nous ferons  appel aux bénévoles pour l’organisation de cette animation  

 

Contacts :  

conseil.canal@mairie-ramonville.fr 

Site web 

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