
  

                            Compte rendu  du Conseil de Quartier du Canal 

                 Jeudi 18 Mars 2021 

 
 

Diffusion 
Membres du conseil de quartier – Mairie de Ramonville  

 
 

 
Présents 

Martine Aguera, Emmanuel Bardière, Florence Clément, Françoise Costeroste, Pascale Fine, 

Aurélie Guilhot, Bernard Hoarau, Chantal Leloup, Brigitte Martin, Simone Miquel, Jean-François 

Aubrun 

Pour la mairie : Anna Carbonnel, Marie-Pierre Gleizes, Divine Nsimba.  Laurent Sanchou 

intervient en début de réunion pour exposer le dispositif de participation citoyenne, 

 

Animatrice : Pascale Fine, Maitre du temps : Martine Aguera, Distributeur de parole : Bernard 

Hoarau 
 

 

Hors ordre du jour 

 

Lecture d’un texte  par Mr Laurent Sanchou sur le dispositif «  Participation Citoyenne » 

 

          Le dispositif “  Participation citoyenne  ” sur la commune de Ramonville Saint-Agne. vise à  

apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les phénomènes de 

délinquance à laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale - rassurer la population  ; - améliorer 

la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation  ; - accroître l'efficacité de la 

prévention de proximité. De façon plus générale, la démarche dite « participation citoyenne » 

consiste à sensibiliser les habitants d'un quartier et à les associer à la protection de leur espace de 

vie. Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 

encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces 

de l'ordre de tout fait particulier. Les référents, Les référentes font le lien, à double sens, via une 

adresse email dédiée, entre le quartier, la police municipale (et la gendarmerie) Les référents, les 

référentes, désignés par chaque conseil de quartier, seront prochainement invités en mairie pour 

une présentation détaillée du dispositif. Désignation des référent.e.s fin avril, début mai Réunion 

de présentation courant mai Remise en place du dispositif en Juin. 

https://www.ramonville.fr/mediatheque/documents/Votre-

Ville/cadre_de_vie/Depliant_Dispositif_de_participation_citoyenne_V3.pdf 
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Ce dispositif proche de "voisins vigilants" ou "vacances tranquilles» vise à ce qu'un-e référent-e 

parmi les membres du CQ (qui peut être nouveau-lle et volontaire pour cette tâche), reçoive et 

envoie via une 

adresse mail dédiée tout acte ou suspicion d'acte susceptible de troubler l'ordre public ou de 

mettre en péril les biens ou l'intégrité d'autrui, aux services de la police municipale ou de la 

gendarmerie. 

Ce dispositif est plus ciblé que la GRC, car moins limité dans les actions à signaler. 

Une réunion en mairie courant juin 2021, rassemblera ces référents, la police municipale et la 

gendarmerie afin d'en expliquer le fonctionnement 

=> Action : demande de la Mairie de nommer un référent participation Citoyenne d’ici fin avril 

2021 

 

 
   1-/  Groupes de Travail.  Etat des lieux   

 

    A] Projet du marché de port-Sud 

Rappel de l’état des lieux par: Florence Clément  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Question :  Lors de la dernière réunion du CQ, le gestionnaire de la parcelle qui nous 
intéresse n’était pas clairement identifié pour les élus référents. Confirmez-vous 
aujourd’hui qu’elle est bien de la responsabilité de la Mairie (cf diapo 2 résultat de notre 
enquête) ? 
MP GLEIZES : je me renseigne.  
MP GLEIZES : la commune va mettre en place la commission Marché qui avait été 
interrompue (point à l’ODJ du CM du 25 mars) et c’est cette commission qui va gérer ce 
dossier et la commission fait des propositions, la décision est prise par la municipalité.  
Question : Quand ?  
MP GLEIZES : c’est à la commission de gérer son emploi du temps.  
Question : le  GT-Marché avait envoyé le dossier de présentation avant la réunion. A qui a 
été transmis ce dossier ?  
A.CARBONNEL : A tous les élus, le directeur de cabinet.  
D. NSIMBA : Dés élus ont déjà été nommés à cette commission. La composition de cette 
commission sera connue après le CM du 25 Mars. 
A.Guillot : Les habitants sont très demandeur de ce marché Le GT souhaiterait avoir un 
contact privilégié avec la commission pour suivre ce dossier.  
MP GLEIZES : la demande sera transmise.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

B]  Compte rendu du GT accessibilité 

Présentation par le GT accessibilité de leurs investigations autour de la place 
Salvador Allende et des rues adjacentes.  
Le GT demande a ce que son nom soit : GT-Mode de mobilité douce et 
accessibilité. 
 
  
CR des rues Adjacentes :  
 

CONSEIL QUARTIER DU CANAL 
COMPTE - RENDU COMMISSION MOBILITES 

Lundi 15 février 2021 
 
 

Lieu : sur site, en suivant la liaison rond-point Salvador Allende vers le collège par le chemin des 
sables ; chemin des sables vers la Salle des Fêtes par la passerelle au-dessus du canal ; chemine-
ment le long du chemin de halage jusqu’à la crèche. Passage devant le dojo ; city stade ; piscine ; 
allée des sports. 
 
Objectif : identifier les points qui peuvent gêner la circulation régulière des piétons, notamment 
ceux en situation de handicap, des vélos, des fauteuils roulants et poussettes… 
 
Présents : Martine Aguera, Chantal Leloup, Bruno Lazare, Simone  
Miquel, Françoise Costeroste. 
 
 
Point 1 : haut de l’intersection chemin Mange-Pommes – zone chemin des sables - allée Colette 
Besson devant espace vert, face au cabinet médical. 

       
 

      Trottoir, servant de piste cyclable, de zone piétonne, le long de l’espace vert. Mal matérialisé. 
Un banc est cassé, matérialisé mais inutilisable.  
 
Point 2 : haut de l’intersection chemin mange-pommes – chemin des sables -  allée Colette Besson 
partie droite 
 
Ce point, ainsi que le point 1 ont été évoqués plus précisément dans le CR du 25 janvier 2021 :  
Dans le point n°6, montrant la discontinuité des pistes cyclables, non entretenues, à matérialiser, 
notamment la partie venant du chemin des sables – allée Colette Besson. Le trottoir est dangereux, 
non sécurisé ; les piétons empruntent de préférence la piste cyclable dans le point n°1 (zone che-



min des sables – allée Colette Besson / chemin Mange- Pommes).  
Ce point souligne la BEV absente ou mal positionnée ; un potelet se trouve au milieu du passage 
piéton ; absence de bande réfléchissante sur la partie supérieure. 
 
 

Revoir emplacement potelets  
Repositionner Bande d’Eveil et de Vigilance (BEV) 
 
 
Point 3 : chemin des sables Lieu de passage de vélos, de piétons, de familles en poussettes avec 
jeunes enfants.  
Nids de poule, chemin peu entretenu.  Potelets à repeindre + BEV.  
Manque d’une signalétique dans le sens groupe médical vers Karben : centre de loisirs - terrains de 
sports, dojo Karben, passerelle vers canal, Salle des Fêtes, Collège.     
Manque d’un panneau circulation vélo, piétons (sauf riverains). 
 

 

 
 
 



 
Point 4 : chemin des sables - croisement allée des sports Potelets rouges manquent de bandes ré-
fléchissantes.  (C’est le cas dans nombre d’endroits : potelets blancs au croisement chemin des 
sables - rue Pierre de Coubertin à repeindre) 
 
Sol : revêtement soulevé par des racines d’arbres.  Grosses pierres du muret non stabilisées et se 
retrouvant sur la chaussée (danger) pas signalées,  
 
Visibilité : restreinte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Point 5 : chemin des sables avant bifurcation vers terrains de tennis 
 
Manque un panneau double sens cyclistes 
Manque de signalétique indiquant Port Sud, ferme de 50, rond-point Allende … 
 
 
Point 6 : en remontant le chemin des sables au-delà des tennis. En face et à partir du terrain de 
rugby, au niveau du panneau expression libre, trottoir en piteux état : gravillons, pas stabilisé, ravi-
né… 

 Bouche d’égout surélevée et dangereuse au milieu du trottoir 
(passage réduit pour les personnes malvoyantes et impossible pour les fauteuils roulants) 
 
Face au Centre de loisirs : au bout du trottoir, passage protégé aboutissant dans poubelles ; pas-
sage étroit entre les potelets (sans BEV) 
Accessibilité pour les mal voyants difficile ainsi que pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et 
poussettes. Dans cette partie du chemin un piéton se voit obligé dépasser sur la route.  
Absence de continuité dans le(s) parcours.  
Difficile de retrouver la logique des cheminements (piétons, vélos) dans toute cette zone (idem et 
pire point 7) 
 



Manque de bande 
de vigilance 
 
 
 
 

Le trottoir n’est pas surbaissé face au passage protégé (ab-
sence de trottoir bateau) 
 

  En remontant : beaucoup de gravillons 
; magnifiques nids de poule pouvant provoquer chutes et entorses 
 

 Au début du terrain de foot avec tribune, un poteau d’éclairage 
gêne le passage d’un fauteuil roulant. 
 



 
 
 

         Jardinières en 
béton inutilisées, non protégées, non signalées sur le trottoir 
 
 
Point 7 : Au bout du chemin des Sables   en face d’un côté du gymnase karben 
Où est la logique des divers cheminements ? 
 

   vers la gauche : où traverser 
Pour aller au dojo, au collège …  manque de bandes de vigilance Manque de signalétique vers la 
droite 
 
 



  Vers la droite : où, comment traverser ? Cohabitation 
piétons, vélos à revoir. 
 

  Bas de la piste cyclable, angle droit. Arrondir cette arri-
vée pour permettre accès plus facile au chemin des sables. Passage piéton et arrivée cyclistes au 
même endroit.  
 
 
Point 8 : vers la passerelle 
 
Accès à la passerelle :  

Potelets à repeindre, sans BEV. Accès (au moment du 
cheminement) non fermé (aux voitures) 
 

     Panneau d’accès tagué  
 
 
 



 
 
Point 9 : sur le chemin avant la passerelle, côté droit du canal du midi . Avant la passerelle, si l’on 
veut aller sur le chemin de halage à droite : un brusque et profond dénivelé n’est pas signalé : véri-
table danger pour les personnes malvoyantes, et pour les enfants. Dans le sens inverse, du chemin 
en voulant rejoindre la passerelle, les fauteuils roulants restent bloquer (plus de 20 cm de dénive-
lé) : combler en pente douce ce dénivelé 
 

  

 
Le garde-corps n’est pas réglementaire 
 
Point 10 : chemin de halage vers la crèche 
 

 
Avant de descendre vers la crèche : quel dénivelé ! chute possible pour tous (piétons, enfants, vé-
los) et passage problématique pour les PMR en fauteuil 
 



 
 
Idem pour remonter sur le chemin de halage :  
 
Le cheminement suivi a été en partie décrit en 2017 (voir document joint). Il s’agit de la liaison 
n°13 du projet de Schéma directeur piétons-cycles publié dans le VAR de novembre 2012 et d’une 
partie de la liaison  
 
n°10. Se référer également au CR du 25/01/2021 du GT Mobilité qui traite de l'accès au RP Allende 
depuis l'avenue du 8 Mai. 
 
 
Pris en photo : 
Un scooter garé en plein milieu d’un trottoir : pas facile pour un piéton et une personne en fauteuil 
ou avec poussette de progresser ! 
 

 
 
Le CR avait été transmis aux élus avant la réunion.  
 
- Les objectifs : 
Faire des propositions pour améliorer la sécurisation des lieux. Déjà 2 états des lieux ont été faits 
au rond Salvador Allende et devant le centre de loisirs. On constate un manque d'entretien, une 
discontinuité des cheminements et des trottoirs en mauvais état, un problème sur la sécurisation 
des passages piétons sur le rond point Salvador Allende 
 
-Attentes : 
Remise en état, réunions avec les services concernés, info sur les projets afin d'y être associés. 
 
 
Après discussion, MP GLEIZES et D. NSIMBA pensent que les problématiques relevées dans ce CR 



peuvent plutôt faire  l’objet d’une déclaration de GRC.  Ces déclarations sont toujours suivent par 
A.CARBONNEL qui nous fait un retour à chaque réunion du CQ. 
Le GT Accessibilité se réunira pour  travailler sur ces déclarations de GRC. 
 

D. NSIMBA est entrain de monter une commission "modes doux", ce qui ne fonctionnait pas avant 
car aucun élu n'y était affecté. Tout est donc à reprendre avec les services concernés et les autres 
élus. Le CQ demande a être associer à cette commission.  
 
 
 
2°) Lecture des réponses reçues de la mairie le Vendredi 12 Février par mail , concernant nos 

questions restées sans réponses lors du de la réunion du CQ du Canal de Février 2021. 

1er élément de réponse en provenance de la mairie suite à la réunion : 
 
Anna Carbonnel 
 

ven. 12 févr. 18 h 
04 (il y a 20 
heures) 

  
 

à Conseil 

  
Bonjour Bernard, 

 Pour les contrastes sur le site internet, j'ai informé la com'. 
 

 Concernant les formations, nous aimerions en savoir davantage sur vos besoins afin de ci-
bler qui pourrait vous en donner. Pouvez-vous nous transmettre une note à ce sujet ? Par 
ailleurs, je peux vous donner des infos, des références, continuellement, si vous en avez be-
soin. N'hésitez pas à me demander. 

 
 Concernant le budget des anciens BP, tant qu'ils n'ont pas été dépensés ils restent pour ce 

projet. 
 

 Pour la serre, on doit relancer Ian Margo. 
 

 Concernant le marché de plein vent, c'est en discussion. Pour la diffusion de questionnaires 
papier, à priori cela ne pose pas de problème, reste à déterminer le nombre d'exemplaires 
possibles. 

 
 Concernant les détonations : la mairie a appelé 5 bureaux d’acoustique qui ont répondu 

qu'ils ne peuvent pas localiser l'endroit car la zone est trop étendue. La mairie a demandé 
des sonomètres professionnels niveau 1, mais ils ne permettent que de mesurer l’intensité 
du bruit et non la localisation. La mairie a pensé à des camera acoustiques, mais la zone est 
trop large pour cela. Pour un jardin ça fonctionne. Mais à l’échelle d’un quartier ça ne fonc-
tionne pas. La police a investigué du côté de la VNF, d'Enedis, les agriculteurs etc. sans suc-
cès. Maintenant, la mairie a envoyé une demande pour mobiliser 100 gendarmes sur le ter-
rain pour localiser le bruit, mais on ne sait pas encore si la demande sera acceptée. L'article 
suivant, qui a été posté sur le chat de la visio a été transmis : https://oatao.univ-
toulouse.fr/13060/1/Thaljaoui_13060.pdf. A voir si cette information pourra faire progres-
ser les recherches.  
 

 Pour les incivilités autour de l'école PMF, on demandera à la police de passer y faire une 
analyse de la situation. 

https://oatao.univ-toulouse.fr/13060/1/Thaljaoui_13060.pdf
https://oatao.univ-toulouse.fr/13060/1/Thaljaoui_13060.pdf


 
3°)  Questions. 

a) Budget participatif - réponse envoyée par mail en date du 12 Février  : Concernant le budget des 

anciens BP, tant qu'ils n'ont pas été dépensés ils restent pour ce projet. 

Comme il a été dit lors de la dernière réunion, pourquoi prendre 20 000€ du BP sur un projet qui 
est inscrit dans un projet global de la Mairie et qui en plus 2 ans après le vote, n’est pas près de 
voir le jour ? 
Question :  
« Quel avenir précis pour ce projet et la consommation du budget ? » 
 

Réponse de MP Gleizes:  Les 20000 euros sont fléchés ( dans le budget), ils s'inscriront dans 
un budget global. 
 
 

b) Les détonations – RDV pris avec Mr le Maire pour le Vendredi 12 mars à 16h10.  Un retour sera fait 

lors de cette réunion. 

 

Une réunion a lieu avec Mr le maire, en présence de Brigitte et Bernard.  Ci-dessous le CR 
de cette réunion :  
 

CR du RDV avec Mr le Maire 
 
Brigitte et moi avons été reçus par Mr la Maire le Vendredi 12 Mars 2021 à notre demande 
pour faire le point sur les détonations. 
1°)  les détonations ont diminué et l’origine des détonations n’a pas été trouvée 
2°) Ce lundi, lors de la réunion avec la gendarmerie, toujours pas trouvé l’origine des  
détonations. 
3°) L’enquête de voisinage n’a pas pu aider dans la recherche de la direction d’où venait les 
bruits, car très disparate. 
4°) Lycée Agricole : négatif 
5°) RTE (réseau électrique) : négatif. 
6°) Labège et Auzeville : négatif. 
7°) Les agriculteurs de la zone, pour le moment négatif, il manque un agriculteur sur 
Auzeville qui n’est pas très coopérant, la gendarmerie le connait et s’en occupe. 
8°) Le préfet : lettre envoyé pour demander des renforts, toujours pas de réponse. Nous 
avons proposé, en l’absence de réponse du préfet de le saisir à notre tour au cas où les 
détonations reprendraient. 
9°) A la question: pourquoi des réunions se sont-elles tenues avec la gendarmerie sans que 
nous en soyons informés en tant que CQ? 
 Mr Lubac nous répond qu’elles se tenaient dans le cadre des enquêtes de voisinage. 
En conclusion :  
RAS ; l’origine des détonations n’a pas été trouvé, la mairie reste vigilante. 
Nous lui avons dit que le conseil aussi, et que nous n’hésiterons pas à revenir le voir. 
 
 

a) Plan de formation : réponse envoyée par mail en date du 12 Février : Concernant les formations, 

nous aimerions en savoir davantage sur vos besoins afin de cibler qui pourrait vous en donner. 

Pouvez-vous nous transmettre une note à ce sujet ?  

b)  

Nous vous avons fait parvenir par mail (le 28 Février 2021) une proposition de notre plan de 
formation 
 



Question :  
 « Au vu de notre demande, quand pourra-t-on bénéficier d’une formation ? » 
 

Mail envoyé à la mairie le 26 Février 2021 :  
 

Conseil de quartier du Canal 

Ramonville St Agne 

 
Demande de formation des membres du conseil de quartier 
 
 
Ramonville affiche sa volonté de mettre en œuvre la démocratie participative via ses instances 
(conseils de quartier et assemblée citoyenne notamment). 
Or faire participer les habitants ne s’improvise pas1. Aussi nous semble-t-il indispensable qu’à notre 
niveau, nous puissions acquérir les outils pour mener à bien une construction démocratique de 
projets de quartier. 
 
Comme nous nous y sommes engagés lors de la dernière réunion du conseil de quartier du 4 fé-
vrier dernier, vous trouverez ci-après des détails de notre demande formulée dès la constitution de 
notre conseil fin 2020. 
 
Trois volets nous semblent nécessaires à aborder lors de cette formation : 
 
1/ apprendre à fonctionner entre membres du conseil de quartier, pour : 
- progresser dans la discussion malgré des intérêts ou des opinions contradictoires 
- mener un projet à son terme en ayant pris en compte et respecté chacun des avis2  
 
1/ identifier la façon d’impliquer les habitants qui n’ont pas fait le choix de venir au conseil de 
quartier, pour qu’ils soient associés, directement ou indirectement, aux projets  
 
3/ apprendre à travailler avec les élus 
pour assurer une collaboration de type co-construction / co-décision / co-gestion3 et la confiance 
réciproque. 
 
 
Nous vous remercions pour votre retour. 
 
 
Les membres du conseil de quartier 
26 février 2021 
 
1 Jo Speigel – 6èmes rencontres du dialogue citoyen du Conseil Départemental du 6 février 2021 
2 Techniques de la sociocratie, de l’Université du Nous… 
3 selon l’échelle des degrés de participation adaptés de S. Arnstein 
 
Réponse de la Mairie : il faudrait préciser votre demande. 
Nous avons commencé à chercher des intervenants (Est de la France,…) 
 

 



c) Retour sur le passage en ZONE- 30 du quartier. 

Questions :  
a) Pour info pour la zone à 30kms/heure : 

la mairie nous avait dit l'année dernière que tout le quartier port sud passerait en zone 30 (cf CR 
du 5 sept 2019 : 
4/ Suite consultation des habitants Rd Point Salvador Allende 
Travaux réalisés : trottoir à l’intérieur du rd point – sortie du rd point – passages 
piétons (panneau avertisseurs à venir – cf demande du CQ) – remplacement 
des plots par de la terre (+ plantations à venir). NB : le quartier Port Sud sera 
intégralement à 30 (arrêté municipal à venir) 
 

Question : Pourquoi cet arrêté n’a pas été publié (depuis plus de 2ans) ? 
 

b) Lors de la réunion du 04 Février, Divine a évoqué :   

Un travail global est engagé sur toute la commune concernant les limitations de vitesse. 
Pour le moment une étude est en projet (au niveau des élus et des services techniques) sur 
les zones à 
mettre en limitation à 20 ou 30 Km sur Ramonville. Une concertation avec les usagers sera 
menée 
avant leur mise en place. 
 
 
Question : 
Avez-vous une estimation de la date ou cette concertation sera présentée aux habitants 
du quartier ?  
 

Réponse : Port sud, entièrement, fait partie des zones 30. Concernant la signalisation, l'urgence a 

été signalée et est en cours d'exécution, certaines rues ayant un panneau, d'autres pas, 

Il avait été décidé qu'une signalisation générale et très visible serait installée avant le rd point, 

Divine nous tient au courant. 

 

 

4°) Réparation de la passerelle détruite sur le chemin de randonné Sicoval entre la ferme de 50 et la zone 

technologique? (voir photos jointes dans annexes) .  

 

Question : Peut-on envisager la réparation de cette passerelle ??   

 

Réponse-MP GLEIZES : cette question est à transmettre via le GRC .  

 

5°) Zone de travaux. 

Lors de la préparation de la question N°-3, nous avons constaté une activité importante d’aller/Venu de 

camions de l’autre coté du ruisseau.  

Après investigation ; cette activité se situait dans la zone du Parc Technologique (voir photo dans annexes). 

  

Question : Cette zone faisant partie du Quartier du Canal, Le CQ du Canal souhaiterait connaitre la 

nature exacte de ces travaux et être tenu au courant de la suite des dits travaux dans le temps.  

 

Réponse -D. NSIMBA:  la question sera transmise aux services .  

 

6°) La construction du nouveau Dojo Karben arrive à sa fin.  

Question :  
Est-il envisagé un réaménagement des abords ( parking , trottoirs ….etc) du dojo ?  



Le CQ souhaiterait beaucoup être associé à cette réflexion.  
 

Le CQ peut-il être associé à l’aménagement des abords ? Marie Pierre pense que les 
aménagements ont été pensés en même temps que le projet global. 

Une piste cyclable traverse le parking en son milieu, la rendant dangereuse, ne peut-elle pas être 
déplacée ? 
 La question sera transmise aux services . 
 
 
7°) Retour sur la charte de l’Assemblée Citoyenne. 
 
Le mercredi 24 Février a eu lieu la dernière réunion du GT de la mise en place de l’Assemblée Citoyenne et 
de réalisation de sa charte. 
La charte sera présentée au Conseil Municipal du 25 mars pour vote.  
Un calendrier a été approuvé concernant le calendrier des futures étapes de la mise en place des membres 
de l’Assemblée Citoyenne. 
Les modalités de tirage au sort des membres « tirés aux sort » et « volontaires » sont encore à affiner. 
 
Ci-dessous le calendrier :  
 
- 25 mars : vote de la charte au conseil municipal. 

- 30 mars : publication du formulaire d’inscription des volontaires sur le site internet. 

- Du 31 mars au 7 mai : appel à volontaires + campagnes Decaux (14 panneaux) + affiches et 

flyers commerçants. 

- 7 avril 20h30 : réunion publique de présentation de la charte de l’AC et d’appel à volontaires. 

- 8 avril : tirage au sort du collège des tirés au sort sur les listes électorales + conférence de 

presse. 

- Du 12 au 24 avril : cherché des volontaires dans la rue avec les élus + distribution flyers AC avec 

texte actualisé. 

- 30 avril : date limite désignation collège des instances participatives. 

- 2 mai : date limite validation candidatures collège des volontaires + tirage au sort du collège des 

instances participatives. 

- 7 mai : date limite de constitution du collège des tirés au sort sur les listes électorales + tirage au 

sort du collège des volontaires en présence des 2 autres collèges. 

- 18 mai : date limite de la constitution des 3 collèges + envoi article publication VAR. 

Une présentation sera faite au CQ lors de notre réunion du 15 Avril 2021 par les élus responsables 

du projet. 

 

 

 

 

8°) Questions / Informations divers  
 

 PMF : un pin parasol doit être abattu, peux-t-on en connaître la raison ? 

 Info : Anna n'assistera plus aux CQ en direct, nous seront avec les élus référents. Elle sera toujours 

là en off cependant. 

 Prochaines dates du CQ : 20-Mai ; 24-Juin ; 16-Septembre  

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

Photos ODJ n°-4- Passerelle 

 



 

 

Photos ODJ N°-5 Zone de travaux 
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