
      Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 16 mai 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
Dominique Brière
Pascale Fine Lestarquit
Bernard Hoarau (webmaster)
Jean-Pierre Julou
Fabienne Landry
Julien Laurent
Jean Lubac
Jean-Claude Marcoud
Jean-Jacques Meric
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)

Intervenant :
Ian Margo

Auditeurs libres :
Mme Baboulene

Absents
Martine Aguera, Christine Arod (représentante Caracole, excusée), Pauline Dournaux, Veronique Font 
(excusée), Claire Garcia, Dominique Gilbon, Aurélie Guilhot (excusée), Bruno Lazare (coordinateur - excusé), 
Pierre Vielcanet (représentant Réseau Brassens, excusé)
Valérie Letard (conseillère municipale référente du CQ)

Décision / action

1/ Budgets participatifs 2019 : avis finaux du CQ
NB : documents de présentation des projets : voir CR ateliers

a- Serre géodésique (porteur Ian Margo, proposé aux 3 quartiers)
Projet séduisant, innovant, très ambitieux.
De nombreuses questions essentielles encore en suspens (coût exact 
incluant fabrication, acheminement, aménagement, fonctionnement ; 
identification des structures, partenaires, habitants intéressés qui 
participeraient à la vie de la serre à court et long terme (qui l’utilisera)
=> se donner du temps
Structures ressources évoquées par X Pinon : Jean SOUM en Ariège 
(importateur des « zomes », structures autoportantes faites de losanges 
et de triangles) –  et « Quaternion design» (M. Mathieu SUDRES), qui a 
réalisé une structure type Gridshell (grille de planche) dans le cadre d'un 

a- Serre : le BP 2019 pourrait porter 
sur une étude de faisabilité 
(technique, financière, viabilisation ; +
à quels besoins il répond)
Pour 5000€ ?

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


enseignement à l'école d'architecture de Toulouse.

b. Signalétique aux abords de l’école (proposition Mairie suite au BP 2018
du CQ Plaine)
À conserver

c. Banc refuge pour les insectes (proposition Mairie)
Doutes sur son réel intérêt ; beaucoup d’alternatives plus « naturelles »

d. projet SANG (porteur JP Julou)
Intéressant si, comme l’indique le projet, le service est bien repéré et de 
proximité (=> permanences à envisager dans la salle de quartier, équipée 
d’une connexion Internet). L’idée est qu’il soit assuré par personne 
qualifiée techniquement des services sociaux.

e. Aménagements du parc de la Ferme de 50 (JC Marcoud et J Lubac)
A découper en plusieurs étapes : 
1. Résolution de la problématique du stationnement et de la circulation
1’. En parallèle : aménagements « de confort », ne générant pas une plus 
grande fréquentation : toilettes, cheminements, bancs, arboretum
2. Quand le problème de stationnement et circulation est résolu, prolonger
la réflexion avec le reste du projet

f. Terrain de boules (A Pol et JC Marcoud)
Intéressant pour la vie de quartier. Vigilance sur les nuisances sonores 
nocturnes possibles

NB : Mme Baboulene souhaitait présenter un projet mais l’ODJ déjà 
chargé ne l’en a pas permis ; ceci dit le calendrier des BP 2019 est déjà 
bien avancé...

b. Signalétique abords école : Validé 
sous réserve d’une signalétique 
visible (= grands poteaux de couleur 
en forme de crayons) (voir PJ photo 
de B Hoarau)

c. Banc refuge : Refusé

d. Projet SANG : Validé

e. Aménagements du parc de la 
Ferme de 50 : pour 2019, se limiter 
aux aménagements simples (toilettes,
cheminements piétons, bancs, 
arboretum)

f. Terrain de boules : validé pour un 
usage diurne, sans éclairage

Jean Lubac et Jean-Claude 
Marcoud : 
pour présenter ces conclusions à la 
réunion BP 2019 en Marie le 17 mai 

2/ Budgets participatifs 2018

Point projet Nettoyage des berges le 25 mai 
- Affiche finalisée par Xavier et diffusable en l’état (voir PJ)
- Il sera demandé à la Mairie l’impression d’un certain nombre 
d’exemplaires pour large diffusion (notamment tractage prévu le matin 
même au marché)
- Pas d’inscription
- Vendredi 24 mai : réception du matériel de la Mairie par Xavier
- Déroulé du 25 mai : accueil dès 13h
Nettoyage depuis le pont de MP jusqu’au Bikini sur les 2 berges – 
possibilité d’aller ensuite dans l’autre sens jusqu’à Auzeville
Fin : projection sur la faune et la flore dans la salle du quartier - auberge 
espagnole à envisager
- Jean-Jacques se propose de tenir la permanence l’après-midi dans la 
salle de quartier

Tous :
affiche à diffuser largement

3/ Rond Point Salvador Allende : projets de travaux

2 projets ont été présentés lors de la réunion sur place le 13 avril :
projet de X Pinon et projet de L Lestarquit (voir les 2 PJ)
Chiffrage par le SICOVAL non encore disponible



La Mairie considère le projet Lestarquit trop cher et soutient un projet avec
: un balisage « zone à 30 » à partir de l’av du 8 mai 45 par des panneaux 
clignotants ; déplacement de la sortie ; augmentation taille d’un passage 
piétons ; comblement par de la terre de la voie intérieure déjà neutralisée 
aujourd’hui par des plots.

Le CQ attire l’attention sur le risque d’un projet en demi-mesure.

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

Validation du projet de courrier de JJ Meric

Conseil de quartier : 
transmission officielle à la Mairie pour
action

5/ Autres
Jean-Jacques ne souhaite plus assurer le rôle de coordinateur adjoint.

Plus de coordinateur adjoint
On recherche des forces vives...

PJ 1 : affiche Nettoyage des berges
PJ 2 : projet X Pinon de réaménagement du Rd Point
PJ 3 : projet L Lestarquit de réaménagement du Rond Point
PJ 4 : courrier Encombrants pour la Mairie
PJ 5 : photo poteau crayon (au fond de la photo)

Prochaine réunion du bureau du CQ
le jeudi 6 juin à 18h30 (présence de M. Cabanel et Passerieu pour travaux ch MP, pont MP, accès Ferme de 
50, stationnement). Prévoir point fête de la musique et repas de quartier
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