
      Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 4 avril 2019

Diffusion
Membres du conseil de quartier

Conseillers municipaux référents
Intervenants

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 Lestarquit
Dominique Gilbon
Aurélie Guilhot
Bernard Hoarau (webmaster)
Jean-Pierre Julou
Fabienne Landry
Jean Lubac
Jean-Claude Marcoud
Jean-Jacques Meric (coordinateur adjoint)
Xavier Pinon
Annick Pol

Claude Griet (conseillère municipale référente du CQ)
Bernard Passerieu (conseiller municipal délégué en charge des espaces verts, Voirie, Entretien et sécurité des
bâtiments)
Olivier Iffrig (maitre du Port d'escale technique et de plaisance Port Sud, Mairie de Ramonville)
Christian Cabanel (directeur du pôle du patrimoine et des services techniques, Mairie de Ramonville)

Auditeurs libres :
Antony Rio
Fred Touron
Boris Presseq
Karine Balaguer

Absents
Martine Aguera, Pauline Dournaux, Veronique Font (excusée), Claire Garcia, Julien Laurent, Bruno Lazare 
(coordinateur - excusé), Pierre Vielcanet (représentant Réseau Brassens)
Valérie Letard (conseillère municipale référente du CQ)

Décision / action

1/ Projet de travaux Rond Point Salvador Allende

Objectifs : sécurité et embellissement
Calendrier : projet de réalisation des travaux cet été 2019
Premiers plans réalisés par le SICOVAL en concertation avec la Mairie

Présentation du projet par B Passerieu :
- Élargir le rond-point central en comblant la partie allant de la partie 
herbeuse qui l’entoure jusqu’au plots actuels qui seront supprimés
- supprimer la bande piétonne qui se trouve le long du rond-point à hauteur 
du passage piéton situé face au mail piétonnier G.Brassens

Discussion des différentes options 
sur place, le mercredi 17 avril à 9h30,
en présence de B Passerieu, C 
Cabanel et le SICOVAL (à confirmer 
par la Mairie)

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


Liste des autres propositions / contre propositions des participants à la 
réunion :
- élargir la bande cyclable
- mettre toute la zone à 30 à partir de l’av du 8 mai 45, et mettre en place 
un panneau lumineux clignotant indiquant le vitesse de l’automobiliste (a 
priori générateur de ralentissements)
- mettre le passage piéton en provenance du mail G Brassens sur un 
« plateau » pour le sécuriser (a priori autorisé sur un rond point)
- passer le rond point à 1 voie
- créer une continuité piétonne sécurisée qui relierait le mail G Brassens, 
traverserait le rond point et accéderait à la zone verte le long de la halte 
garderie
- déplacer la sortie du parking actuellement en face du chemin MP plutôt au
niveau de la pharmacie (permet de voir ce qui arrive sur le rond point avant
de s’engager et de ne pas être en face de la rue J Prévert ou MP et êter 
tenté de s’y engager)
- resserrer le rond-point pour limiter la vitesse des voitures (d’un ovale de 
80m*64m à un rond de 30m de diamètre), supprimer le parking intérieur et 
créer autant de places de parking à l’extérieur du rond point (voir PJ 1)

2/ Modifications du règlement du port (voir PJ 2)

Viennent de demandes (dans l’ordre) des Voies Navigables de France 
(VNF), des élus et des techniciens
Présentées aux usagers du port à l’occasion du checking de capitainerie 
(réunion annuelle)
Pour rappel : les berges entre le pont Mange Pommes et Auzeville sont 
gérées par la « concession Port Sud » (réglementation propre)
Les berges entre le Port technique et le pont Mange Pommes sont gérées 
par les VNF (réglementation du canal du Midi). A terme cette zone pourrait 
rentrer dans la concession Port Sud.
NB : La piste cyclable qui part du pont Mange Pommes et descend sur la 
rue J Prévert n’est pas gérée par la concession (car pas sur les berges).

Modifications apportées au règlement du port :
- privatisation du quai d’accueil (pour éviter la pêche)
- reformulation réglementation de l’entrée des bateaux (pour éviter les 
rotations des bateaux écoles par ex)
- annexes doivent être embarquées (et plus à flot)
- création d’un emplacement sur le port dédié à la capitainerie
- pas de feux à bord (barbecues, chalumeaux..)
- feux de poêles et cheminées interdits (NB : 4 bateaux concernés, qui sont
accompagnés par la Mairie pour la transition) – NB2 : les poêles sont 
admis sur les bateaux métalliques
- douches et toilettes obligatoires en capitainerie et non à bord (sauf si 
toilettes sèches) (NB : projet de toilettes sèches sur le port)
- signalement obligatoire de tous travaux du bateau
- courrier gardé en capitainerie uniquement si le bateau est au porteuse
- poubelles de ville ne doivent pas être utilisées par les bateaux
- tenue vestimentaire décente à bord
- si location du bateau : à signaler (car redevance différente)
- nouvelle taxe de séjour et de 2 forfaits d’escale
- l’emplacement n’est pas venu avec le bateau
- pas de dépôt et encombrants sur les quais et voies (sauf espaces 
réservés ou accord préalable)

3/ Budgets participatifs

2018
1/ Plan anti moustiques
Flottement sur le portage du projet + pas d’experts mobilisés et/ou 
disponibles



12 nichoirs fabriqués par l’atelier de la roue’flaquette basée à la Maison de 
l’Economie Solidaire
Prochain COPIL : le 10 avril entre midi et deux
Réunion publique le 11 avril à 18h30 en Mairie

2/ Nettoyage berges du Canal
fixé au 25 mai après-midi
Zone : du pont MP au Bikini (+ retour si assez de temps)
Puis tri des déchets sur la pente d’eau du port et mise en poubelles
RDV à 14h à la salle de quartier avec accueil café offert par la mairie
Collation offerte par la Mairie au retour
Fin avec auberge espagnole à la salle de quartier
Enfants sous la responsabilité des parents
Sans inscription
Venir avec bottes et idéalement gants de jardinage
La Mairie fournit pinces, gans, sacs poubelles
Xavier Pinon fait une demande pour la barque de la capitainerie
Le projet sera valorisé le matin même au marché dans le cadre de la 
semaine du développement durable 
Article dans le VAR de mai (infos à envoyer avant le 8 mai) + affichage
Mobiliser le jeune pécheur d‘Auzeville qui pêche avec un aimant
Note post réunion : prendre les coordonnées des participants qui 
souhaitent être informés des activités du CQ

2019 (projets présentés lors de la première réunion le 25 mars dernier)
Projet d’un terrain de boules avec toilettes sèches sur le port
Projet d’un aménagement sur la Ferme de 50

Xavier, Mairie, membres CQ pour les 
différentes actions

Claude Griet pour transmettre les 
coordonnées du pêcheur

Fiches à réaliser

5/ Choix du film pour la projection en plein air du 31 août
Pré sélection de 4 films suite aux propositions du prestataire et les 
commentaires de l’Autan : La la land, Sur le toit du monde, Demain tout 
commence, Ali la chèvre et Ibrahim

Proposer cette sélection au vote des habitants du quartier (via le blog du 
quartier) idéalement avec un ordre de préférence, sinon pour 1 film
Note post réunion : le vote se fera finalement sur 2 films max et sans ordre 
de préférence

Bernard Hoarau :
mise en ligne sur le blog du CQ de la 
sélection des 4 films pour vote des 
habitants
Vote d’ici le 30 avril

Note post réunion : sondage 
accessible sur http://blog-port-sud.fr/

6/ Problème des encombrants devant la résidence « La Péniche » et 
plus généralement gestion des encombrants avec le SICOVAL

Reporté au prochain CQ

Jean-Jacques Meric / avec Bruno 
Lazare et Pascale Fine
retravail sur le document présentant 
la situation, validation par les 
membres du CQ lors d ela prochaine 
réunion du CQ et transmission au 
bailleur social et SICOVAL

7/ Divers

- défaut de peinture fluorescente sur certains plots du port technique : à la 
sortie du port technique, sous l’ »escargot » et sur certains plots cubiques 
sur la voie, entre le magasin Accastillage Diffusion et un des radoubs

- sujet des travaux sur la circulation et aménagements ch de mange 
pommes, pont de mange pommes, accès à la ferme de 50

Olivier Iffrig

sera à l’ODJ du CQ du 6 juin en 
présence de M. Canabel et Passerieu

PJ 1 : une des propositions de modifications du Rd Point S Allende
PJ 2 : règlement du port

Prochaine réunion du bureau du CQ
le jeudi 16 mai à 18h30

A noter     : 2eme et dernière réunion de présentation des projets par les habitants pour le budget participatif 
2019 le 25 avril à 18h30 à la salle du quartier
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