
      Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 7 mars 2019

Diffusion :
Membres du conseil de quartier

Conseillers municipaux référents
Auditeurs libres

Cabinet du Maire (chef de cabinet et secrétariat)

Informations
http://blog-port-sud.fr/

Contact
conseil.canal@mairie-ramonvile.fr

Présents
Christine Arod (représentante Caracole)
Dominique Brière
Pascale Fine
Dominique Gilbon
Bernard Hoarau (webmaster)
Fabienne Landry
Bruno Lazare (coordinateur)
Jean-Claude Marcoud
Jean-Jacques Meric (coordinateur adjoint)
Xavier Pinon
Annick Pol
Pierre Vielcanet (représentant Réseau Brassens)

Claude Griet (conseillère municipale référente du CQ)

Absents
Martine Aguera, Pauline Dournaux, Veronique Font, Claire Garcia, Aurélie Guilhot, Jean-Pierre Julou (excusé),
Julien Laurent, Jean Lubac

Valérie Letard (conseillère municipale référente du CQ)

Décision / action

1/ Point Protocole participation citoyenne (cf. CR CQ du 10/1/19 et CR 
de réunion du 14/2/19)

Validation du nom des 2 représentants pour le CQ du Canal
La Mairie doit créer une adresse email « neutre » pour les représentants de
chaque CQ qui sera utilisée par les habitants

Représentants du CQ au protocole 
PC :
se déclarer auprès du cabinet du 
Maire

Mairie :
clarifier les suites données aux 
signalements (éducatif et pas juste 
répressif?)

2/ Point Comité Développement Durable (cf. CR CQ du 10/1/19)
Xavier Pinon représentant du CQ à ce comité
Première réunion des représentants : 15 mars

3/ Gestion des actions émises par le CQ
l’application citoyenne (outil Mairie) n’est pas adaptée pour gérer les 
demandes faites par les CQ

Claude Griet : 
solliciter le cabinet du Maire pour 
revenir à la gestion des actions par le
cabinet du Maire

http://blog-port-sud.fr/


4/ Budgets participatifs

2018
1/ Nettoyage berges du Canal
fixé au 25 mai.
Parcours à prévoir / Modalités d’organisation à affiner et à transmettre à la 
Mairie
Informations à diffuser avant le 8 avril pour le VAR de mai 
Barque du port mise à disposition
Vigilance pour assurer une bonne information voire collaboration des 
habitants des péniches
Présenter le projet à la réunion du CQ de mai et inviter notamment les 
habitants des péniches
Enfants sous la responsabilité des parents

2/ Plantations fruitiers dans le parc de la ferme de 50
K Hoarau porteuse du projet doit rencontrer la Mairie Semaine 11

3/ Parcours pédagogique arboricole
Le projet suit son cours (rencontre prévue avec botaniste, avec assoc 
Ferme de 50, avec ALAE, avec Espaces verts de la Mairie)

2019
Réunion de présentation a eu lieu le 20 février à la Mairie
Les habitants peuvent venir présenter leur projet le 28 mars ou le 25 avril à
18h30 à la salle du quartier en présence de la Mairie.
Un premier projet est évoqué (descriptif à venir) (D. Gilbon) :
projet de mobilisation de jeunes du quartier autour d'actions sur la 
biodiversité, développement durable, recyclage (cf; carabricole), avec, 
comme point d'ancrage, dans un premier temps un bus mis à disposition 
dans le quartier vers le bicross (ce bus ayant comme vocation à partir en 
voyage solidaire au Sénégal), et pourquoi pas à terme un local sur le 
quartier. 

Xavier Pinon :
transmettre les informations à la 
Mairie en mettant en copie le CQ

Habitants :
écrire et envoyer le projet au CQ en 
amont des réunions de présentations
des projets

5/ Choix du film pour la projection en plein air du 31 août
Pré sélection de films proposés par le prestataire (cf. email du 1/3/19)
A soumettre au cinéma l’Autan
Puis sur cette base, proposer aux habitants de voter (sondage sur le blog 
du quartier)

Dominique Brière :
soumettre la liste de films du 
prestataire à l’Autan

Bernard Hoarau :
mise en ligne de la sélection pour 
vote des habitants

6/ Fête de quartier du samedi 15 juin
Principe : la Mairie fournit l’apéro ; chacun apporte son repas ; vente de 
grillades, bières par Caracole ; musique coordonnée par Pierre Vielcanet et
le réseau Brassens (environ 5 groupes différents)

Horaires : 18h30 – Minuit

Penser à prendre en charge le repas des musiciens
Penser à mobiliser des bras pour les rangements de fin de fête
Fête compatible avec le Carabricol’ de l’après midi

7/ Divers

- Chemin / pont / abords du pont de Mange Pommes
>Problème de tonnage des PL empruntant le pont (voir CR CQ du 7/2/19)
>Problème de cohabitation piétons / cyclistes / poussettes avec les 
voitures après le pont : Imaginer une voie piétons / cycles au niveau de la 
tranchée ?
>Problème d’esthétisme des deux énormes blocs en béton « tagués » à 
droite de l’entrée du pont (fermant l’accès au chemin du canal) A remplacer
par des poteaux en métal analogues à ceux posés à l’autre extrémité ?

A discuter avec B Passerieu et C 
Cabanel lors d’une réunion du CQ - 
prévoir une visite terrain lors de la 
réunion du CQ

Note post réunion :
la prochaine réunion du CQ du 4 avril
sera consacrée au réglement du port 
et au Rd point S Allende



- Fibre optique pas disponible partout

- Utilisation de l’adresse conseil.canal@mairie-ramonvile.fr abusive pour 
faire passer des informations à caractère politique par exemple
Un expéditeur semble être à l’origine de divers messages de ce type

- Encombrants devant la résidence de la Péniche : problème récurrent.
Les habitants ne peuvent pas saisir le SICOVAL à titre individuel ; 
cependant il n’y a pas d’alternative puisque la résidence (bailleur social) n’a
pas de conseil syndical pour faire cette saisie.
A court terme, il faudrait enlever l’enclos à poubelles extérieur et créer un 
local poubelles dans l’immeuble

- Réunion pour discuter du PLU le 23 mars

Claude Griet :
voir avec la Mairie si elle peut 
coordonner une pétition à adresser à 
l’opérateur

Claude Griet :
voir avec Mairie si cette adresse peut
être filtrée

Jean-Jacques Meric :
résumer la situation par écrit pour le 
CQ.
A transmettre ensuite au bailleur 
social et/ou SICOVAL

Prochaine réunion du bureau du CQ
le jeudi 4 avril à 18h00 (Présentation du règlement du port +  travaux Rd Point S Allende) 

A noter
Réunion de présentation des projets par les habitants pour le budget participatif 2019 le 28 mars ou le 25 avril 
à 18h30 à la salle du quartier 

mailto:conseil.canal@mairie-ramonvile.fr
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