
      Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 6 juin 2019

Diffusion
Membres du bureau 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
Martine Aguera, Pascale Fine Lestarquit, Dominique Gilbon, Aurélie Guilhot, Jean-Pierre Julou, Fabienne 
Landry, Jean Lubac, Jean-Claude Marcoud, 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)
M. Cabanel (directeur du pôle du patrimoine et des services techniques, Mairie de Ramonville)

Absents
Dominique Brière, Christine Arod (représentante Caracole), Pauline Dournaux, Veronique Font, Claire Garcia, 
Bruno Lazare (coordinateur), Julien Laurent, Jean-Jacques Meric, Pierre Vielcanet (représentant Réseau 
Brassens)
Valérie Letard (conseillère municipale référente du CQ)

Décision / action

1/ Fête de quartier / fête de la musique 15 juin 2019

Musique : Réception du matériel technique à 10h30 par Pierre - 
installation l’après-midi : pris en charge par Pierre Vielcanet avec les musiciens

Repas par Caracole : préparation à partir de 16h.

Besoins en logistique : préparation repas Caracole + installation tables et 
chaises / fin : démontage podium / barrières / chaises

Pascale : mail à Pierre pour 
vérifier les besoins en 
montage du podium et 
autres

Bénévoles pour rangement à
la fin :
Dominique G – Patrice – 
Pascale – Jean Claude – 
Jean – Aurélie

2/ Evolution Chemin de Mange pommes, pont de MP, stationnement aux 
abords de la Ferme de 50

Objectifs: limiter la circulation aux abords du parc de la Ferme / arrêter le 
stationnement anarchique aux abords du parc / limiter l’utilisation du pont de MP /
favoriser une continuité écologique (cf trame verte – trame bleue du conseil 
départemental)

Propositions du CQ :

1/ identifier les parkings utilisables à proximité (J Prévert, Rd Point SA, salle des 
fêtes, projet au parc technologique vers le Bikini…). Les flécher de façon très 
visible pour les voitures, au niveau de l’entrée du parc technologique et au niveau
du Rd Point SA
2/ mettre en place une borne en amont du pont côté Ramonville qui serait activée 
les WE pour empêcher l’utilisation du pont le WE. Exceptions à considérer  
(pompiers, utilisateurs de la ferme de 50, handicapés…) : s ‘inspirer de 
l’expérience de la borne du port de Port Sud 

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


3/ en amont du changement : communiquer aux véhicules la nouvelle 
organisation à venir (modalités à définir)

Infos Mairie     :
- le 13 juin (18h30 salle de quartier) : réunion organisée par la Mairie sur les 
envies et besoins des résidents ch de MP (enfouissement des réseaux, vitesse, 
fibre..). NB : - Il existe un projet d’aménagement du ch de MP datant de 2013
- Pour la circulation ch de MP : en dirigeant les voitures vers le parking J Prévert, 
attention à ne pas décaler la circulation rapide et nombreuse du ch de MP vers la 
rue J Prévert 
- Pour info : la Mairie souhaite gérer les berges côté habitations (aujourd’hui 
gérées par VNF)

Autres idées     pour le quartier du CQ : 
Sur-élever les passages piétons (pour qu’ils soient plus visibles, et pour ralentir 
les voitures)
Afficher de façon visible le quartier à 30 km/h
Imaginer un aménagement des rues faisant penser à une traversée de 
lotissement plutôt qu’une route.

Attente retour Mairie sur nos
propositions

3/ DD

CR Conseil DD vend 21 mars
Xavier Pinon représentant du CQ. 
Presque 30 personnes variées à devoir donner ses impressions sur une longue 
liste d'une centaine d'items.
4 points "non commencés" en sont ressortis que nous avons du hiérarchiser 
ultérieurement sur un Framapad.
En désordre :  
-développer des énergies renouvelables sur les bâtiments publics. 
-augmenter le nombre de pistes (cyclables) et résorber les discontinuités.
-lancer un plan d'entretien et de rénovation des itinéraires cyclables existants. 
-lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Chacun s’est positionné sur des ateliers thématiques :
1/ Mobilité
2/ Alimentation
3/ Déchets
4/ Aménagement durable et nature en ville
5/ Participation citoyenne  
 
Suite : en attente.
Voir CR en PJ.

Stand DD sur le marché     le 15 juin
les CQ sont représentés.
Pour le CQ Canal (présent : Jean Lubac) : valoriser le nettoyage des berges / 
occasion d’échanges sur les projets du CQ de régulation de la circulation vers la 
ferme de 50 / valoriser les projets du BP 2018 / faire un article sur la biodiversité 
des berges par B Presseq

Pascale : demander à la 
Mairie de réaliser un 
panneau avec les photos du 
nettoyage des berges pour 
le stand du CQ au marché
(+ autres projets BP 2018?)

Jean Lubac présent sur le 
marché sur le stand DD

4/ Rd Point Salvador Allende
Le bureau d’études du SICOVAL n’a pas encore traité les propositions issues de 
la consultation sur place.

En attente du retour du 
SICOVAL

5/ Budgets participatifs 2019



Les projets du CQ Canal (voir CR précédent) ont été présentés le 28 mai à la 
Mairie pour évaluation faisabilité technique et financière avant le vote. JC 
Marcoud et J Lubac y représentaient le CQ Canal.
Résultats de ce travail : 

- terrain de boules au port : projet non retenu cette année (attente de l’avis de 
VNF et attente d’une proposition ancienne de location bateaux)
- géode : 3 333€ (x3 CQ) pour phase d’expérimentation
- assistance aux seniors pour aide aux démarches par Internet : pas de 
recrutement envisagé mais plutôt la présence d’un bénévole par exemple détaché
d’une association ; phase d’expérimentation. 2 000€
- ferme de 50 : séparé en 7 projets (total 67 000€) intégrant des « aménagements
de confort » + installation de cages de foot et 2 terrains de boules + cheminement
piétonnier du pont de MP à la ferme de 50. NB : Doit être mené en parallèle une 
réflexion sur la problématique de la circulation et stationnement aux abords de la 
ferme.
- signalétique aux abords de l’école avec des crayons :4 000€.

Ces projets seront soumis au vote des citoyens du 6 juin au 5 juillet.

Question à éclaircir en 
amont des prochains BP : 
Clarifier la place du porteur 
d’un projet dans la mise en 
œuvre de son projet s’il est 
retenu (responsable ? 
associé ?...)

6/ Divers

Demande de JC Marcoud de clarifier le statut membres/non membres :

- Les membres sont d’après la charte désignés pendant l’AG. En pratique, si une 
personne souhaite rejoindre le CQ, elle peut en faire la demande au cours d’une 
réunion de CQ pendant l’année
- Les réunions sont publiques : toute personne (= auditeur libre) a le droit de venir
écouter et discuter lors des CQ. La différence avec le « membre » est que cet 
auditeur libre ne peut pas représenter le CQ lors de réunions à l’extérieur et qu’il 
ne participe pas systématiquement aux échanges entre membres, ni destinataire 
systématique des CR et ODJ (seulement quand il est là ou à sa demande)
- Les élus ne sont pas « membres » du bureau mais peuvent être auditeurs libres.
Exception pour les élus référents du CQ qui sont systématiquement destinataires 
des CR et ODJ

PJ1 : CR réunion conseil Développement durable de mars 2019
PJ2 : livret des projets retenus dans le cadre des BP 2019 pour le vote des habitants
PJ 3 : affiche fête de quartier / fête de la musique

Prochaine réunion du bureau du CQ
le jeudi 4 juillet à 18h30, avec notamment :
- Bilan nettoyage des berges
- Protocole participation citoyenne
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