
                                                                                                         

 

Compte Rendu de la réunion du CQ du Canal du 15 Avril 2021 

 

Présent(e)s : Brigitte Martin, Dominique Gilbon, Florence Clément, Martine Aguera, Pascale Fine, Simone 

Miquel, Simone Grinfeld, Françoise Costeroste, Bernard Hoarau, Ian Margo, Sébastien Gros, Xavier Rueff 
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1°) Présentation par Sébastien Gros de son projet de terrain Bicross à la ferme des 50 (à coté du parking) à la place 

de l'actuel. 

Ce projet se propose de restaurer une zone dédiée à la pratique du vélo qui pourra être familiale et ludique puisque 

plusieurs espaces sont prévus. Une piste baby et une piste Bicross. 

Un 1er projet goudronné avait été présenté à la mairie qui l'avait refusé car trop de goudron ( le skate park étant 

déjà goudronné). Projet qui concerne bien le quartier et qui pourrait même le dynamiser en y sollicitant une « parole 

jeune »à travers un partenariat établi avec une association autour du vélo. 



Projet intéressant. Qui pourrait faire partie du Budget participatif dans le cadre du quartier du canal ou transversal à 

tous les quartiers.(Réflexion à avoir avant d’inscrire les projets dans le cadre du prochain Budget participatif). 

Ce projet rentrera dans le BP activé à partir de septembre 2021. Quand la mairie lancera les BP, toute personne 

pourra solliciter le CQ qui transmettra. L'acceptation du projet par la mairie entraînera un vote des citoyens.  

 

 



 

 

 

 

 



 

2°) Réponses de la mairie à nos questions de la réunion de Mars : 

2-1) Zone 30 dans tout le quartier de Port-Sud. Une réponse a été envoyée 

par Anna Carbonnel : 

 

Arrêté zone 30 

 
Anna Carbonnel <anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr> 7 avril 2021 à 17 h 09 

À : Conseil_Canal <conseil.canal@mairie-ramonville.fr> 

Bonjour, 
Ci-joint, l'arrêté zone 30 dont il a été question durant les réunions du conseil de quartier. 
Il a bien été signé par Le Maire et toutes les parties prenantes et il est bien opérationnel sur les zones concernées. 
Concernant les modalités pratiques de publication, la mairie va vérifier ce qu'il en est. 
Bonne journée 

 

(Arrêté municipal N° 201909-39) (Voir annexes). 

Arrêté pour zone 30 est pris depuis 2,5 ans, mais n’est pas opérationnel, la matérialisation n’est pas faite. 

 Le CQ attend de savoir quand la mairie a prévu de faire les signalements de zone 30 réglementaires liés à 

l'arrêté de 2019 

 Un  Groupe de Travail ( GT) a réfléchi à des propositions de signalétiques pédagogiques en plus des 

signalétiques réglementaires (marquage au sol à l'entrée de chaque rue depuis le rond point + en amont du rond point) 

: ces propositions feront l'objet d'un écrit à la mairie 

En effet, la signalisation et la protection des différentes rues est très disparate. Des solutions pour faire 

respecter cette limitation à 30km/h devront être aussi pédagogiques : slogans et idées à trouver pour que chacun se 

sente concerné, ce qui est envisageable pour les habitants du quartier est peut-être plus compliqué pour les 

automobilistes de passage. 

- Comment gérer avenue du 8 mai avant le rd point et la circulation des vélos ?  Un GT a été créé pour 

travailler sur cette problématique.  

- Chemin de Mange-Pommes : des travaux sont annoncés, à terme, par la Mairie. Comment gérer 

pendant ce laps de temps la signalisation de cette rue à 30km.  

 

2-2) Point serre géodésique (5000€ du BP 2019) 

 

Ian Margo a eu une réunion avec les services techniques. Il existe un différend sur l'emplacement choisi : IM 

opterait pour le Square de la Paix à  Marnac, la mairie pour la ferme des 50 pour l'inclure dans un parcours 

pédagogique. 

L'association ferme de 50 n'a pas donné suite à un éventuel partenariat. 

Le projet semble être au  point mort, IM proposera au comité de pilotage (MP Gleyzes, Alain Carral et 

Gauthier Givaja) qui se réunit prochainement ( semaine du 19 avril) , que le budget soit attribué sur une serre dans la 

quartier des floralies.  

 



2-2-1) Présentation par Xavier Rueff d’un projet de « Bâtiment-Serre » dans le cadre d’un projet plus 

global. 

Xavier Rueff s'est joint à notre réunion pour nous présenter son projet dans le cadre de l'extension de la zone 

technologique. Premiers contacts en Février 2021 avec la mairie. 

Il s'agit d'un tiers lieu, restaurant sous serre aquaponique. Le bâtiment dont il nous montre les plans offrirait 

des bureaux partagés, des lieux de connexion sociale, une serre avec production de légumes et des services associés à 

l'instar d'une maison de quartier avec un restaurant. Lieu qui créerait de la vie le soir et le WE. 

L'objectif est de répondre à des besoins. 

Mr Xavier Rueff s'est constitué en association avec des bénévoles et des bureaux d'étude. Il réside à Corronsac 

et légitime la présentation de son projet en tant qu'habitant du Sicoval. 

XR est conscient du problème d’accès à ce bâtiment et d’un besoin de parking.  Le CQ lui a rappelé son 

attachement à ce que l’accès coté ferme de 50 ne pourra se faire qu’à pied ou par des modes doux.   

Remarque de S.Grinfield sur le risque encouru par la biodiversité sur cette zone. Ce dont se défend Mr Rueff 

qui qualifie au contraire son projet de vertueux, seul du terrain agricole serait supprimé, le PLU étant très précis sur la 

conservation du coefficient de biotope de surface. 

XR a pris contact avec le CQ, car il aurait besoin d’un coup de pour (environ 10 000€) frais d’étude et 

souhaiterais présenter un dossier dans le cadre des BP. Le CQ lui a rappelé les conditions pour déposer un dossier dans 

ce cadre. 

 



 

 

 

2-3) Pont sur Zone des travaux au Parc technologique. Une réponse a été 

envoyée par la mairie :  

Anna Carbonnel 
 

16 avr. 2021 10 h 05 
(il y a 1 jour) 

  
 

à Divine, Georges, moi 

  
Bonjour Bernard, 
 
J'ai transféré cette réponse à ce sujet : 
 

Des remblais ont été réalisés depuis la mi-janvier sur près de 4 hectares et jusque environ 4 mètres 

d'épaisseur, en partie en zone inondable. Le terrain avait été débroussaillé il y a plus de 2 ans. Ils se situent sur des 

parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, notamment à la commune. La commune n'a pas donné son accord 

pour ses travaux sur son terrain. Il n'en est pas de même des autres propriétaires et des fermiers impliqués. Ils 

consistent en un terrassement de la terre végétale conservée pour être étalée sur les remblais en fin d'opération. Le 

remblai est composé de terre, de gravats, de déchets de construction (semble-t-il inertes) provenant de divers 

chantiers de la région toulousaine. Plusieurs infractions sont en cours de constat (Loi sur l'eau, Code de 

l'environnement, Code de l'urbanisme, PLU, ...). Les services de l'Etat (DDT) et la gendarmerie ont été saisis par la 

commune pour que les procédures adéquates soient menées contre les auteurs des infractions. Depuis jeudi dernier 

les travaux sur site ont cessé. Une rencontre a eu lieu mardi de cette semaine avec l'entreprise incriminée, le fermier 

et le propriétaire, en présence des services de l'Etat, la commune et la chambre d'Agriculture qui conseille le 

fermier." Date de mi-mars. 

 
Bien cordialement, 
 
Le CQ demande à être informé sur la suite des procédures qui ont été engagé.  
 

 



2-4) GRC- Réparation passerelle. Une réponse au GRC a été envoyée par les 

services de la mairie : 

 

Réponse des services de la commune concernant le GRC au sujet de la réparation de la passerelle :  
 

[Ramonville Saint-Agne] 

 
Ville de Ramonville-Saint-Agne <grc1@localeo.com> 14 avril 2021 à 08 h 40 

À : conseil.canal@mairie-ramonville.fr 
 
Bonjour Monsieur Référent du quartier CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL CQ DU CANAL, 
  
Nous vous informons que votre demande référencée ci-dessous est prise en charge par le service Signaler un 
problème. 
  
Le présent accusé de réception (que nous vous invitons à conserver) atteste de la réception de votre saisine par 
l’administration compétente et vous informe des prochaines étapes de la procédure. Cela ne préjuge pas de la 
complétude ou de la recevabilité du dossier qui dépend notamment de l’examen à venir des pièces fournies ou à 
fournir. 
  
Si l’instruction de votre dossier nécessite des informations ou pièces complémentaires, un agent vous contactera 
afin de les obtenir dans un délai de production qui sera expressément mentionné. 
  
En transmettant votre demande, vous avez accepté que vos données à caractère personnel soient conservées pour 
une durée de 24 mois au regard de la justification suivante : Durée nécessaire à la gestion de la demande< 
  
Vous pouvez consulter l'état d'avancement de votre demande ici. 
  
Cordialement, 
Ramonville Saint-Agne 
 

 

2-5) Projet Marché à Port-Sud  

Nous n'avons pas de retour général sur le projet suite à la présentation d'un dossier complet. Seulement beaucoup de 

questions nous ont été posées en retour ( voir mail de G. Brondino) .  

  

1er éléments de réponses concernant le projet Marché-Port-Sud 

ODJ du 15 Avril 

 

georges.brondino@mairie-ramonville.fr <georges.brondino@mairie-ramonville.fr> 
11 avril 2021 à 18 h 
21 

À : hbl cq <hbl.cq.canal@gmail.com> 
Cc : Anna Carbonnel <anna.carbonnel@mairie-ramonville.fr>, Divine Nsimba <divine.nsimba@mairie-ramonville.fr>, 
Gleizes Marie-Pierre <mpierre.gleizes@mairie-ramonville.fr> 

Bonsoir 
ne pouvant être présent du fait du conseil municipal jeudi soir et afin de commencer à avancer sur le sujet du 
marché envisagé, il faudrait déjà travailler certains points pour préparer la réunion suivante. 
il faudra ensuite en discuter avec la commission des marchés et je pourrai commencer à impliquer les services 
techniques pour l'étude précise des besoins et de la faisabilité. 
 

mailto:conseil.canal@mairie-ramonville.fr
https://antiphishing.vadesecure.com/2/Y29uc2VpbC5jYW5hbEBtYWlyaWUtcmFtb252aWxsZS5mcnxWUkMxMjE3OTg0/grc28.localeo.fr/public/requestv2/board/ticket/2eOA-5adU-Jj6


Quelques premières idées de points à creuser : 
 
type de commerçants (locaux ?), doivent être titulaires d'une licence de marchant ambulants 
nombre envisagé de stands 

 composition envisagée des stands (légumes, viandes, poissons, plats chauds, fleurs, ....) 

 contraintes vendeurs (type de produit, bio, locaux, ......), charte de qualité ? 

 besoins en surface des stands (mini et maxi, avec ou sans emplacement de véhicule, ...) 

 besoins en alimentation électrique par stand (balance, stand réfrigéré, frigo, ...) 

 durée et horaires envisagés (pour étudier les pb de circulation sur le port pour les habitants des bateaux 
et la présence d'agents municipaux pour la mise en place, le nettoyage, la surveillance, ....) 

 engagement de présence des marchands ? 

 contraintes d'accès et conditions de stationnement des clients hors port sud pour éviter les problèmes 
avec les résidents 

 - .... 
Tous ces sujets et surement d'autres qui apparaitrons en cours d'étude sont à travailler 
Cordialement 
Georges Brondino 
 
Le Conseil Municipal du 25/03 n'a pas pu conclure concernant la création de la commission marché, et a reporté 
cette discussion au CM de ce 15/04  

 

 

 

2-6) Le CQ Canal souhaite être associé aux aménagements qui se font 

autour du dojo. Une piste cyclable traverse le parking en son milieu, la 

rendant dangereuse, ne peut-elle pas être déplacée ?   

Réponse des services de la mairie : 

Les aménagements extérieurs ne sont pas concernés par les travaux actuels, seul le dojo est rénové. 

 

 

2-7)  Un pin parasol doit être abattu, peux-t-on en connaître la raison ? : 

 

Une réponse a été envoyée par la mairie :  

 

C'est une vieille demande (de l’école ?) qui a pour origine la chute des aiguilles sur le toit qui bouchent les 

chenaux. Tout abattage d'arbres doit faire l'objet d'une validation par les élus, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une 

demande isolée, non inclue dans un projet d'aménagement. A la connaissance des services, il n'y a pas de demande 

en cours. Sujet abordé, mais pas de décision prise à ce jour d'abattage. La problématique rencontrée est la proximité 

de ce pin avec la toiture qui engendre des dégâts sur les tuiles (toiture et gouttière en charge lors de la chute des 

aiguilles de pin), infiltrations dans les classes avec toutes les dégradations que cela engendre (dalle plafond, matériel 

pédagogique). Une entreprise intervient 2 à 3 fois par an pour le retrait de ces aiguilles. Rappel : pour chaque arbre 

abattu, 3 arbres sont plantés. 

 

 

 



3) Nouvelles questions pour la mairie 

3-1) Où en est-on du projet de travaux chemin de mange pommes et comment les avis 

des habitants seront pris en compte ? 

 
3-2) Quel est le "projet global" à la ferme de 50 qui bloque l’utilisation des BP de 2019 

(20 000€ bloqués) et quel est son planning ? 

 

3-3) Quel est le bilan des enquêtes de la gendarmerie et de la police municipal 

concernant les détonations sur le quartier de Port-Sud ? 

 

3-4) Suite à l’arrêté municipal N° 201909-39, qu’elles sont les décisions prises pour 

mettre tout le quartier en zone 30 ? En 2019 Mr Passerieu avait envisagé un 

panneau clignotant 30km/m à la sortie du tunnel du 8 mai 45. 

 

 

 

4)  Questions et Informations divers  

  

4-1) Point du GT formation. Le dernier point bloquant évoqué par la MP Gleizes au CQ de mars était 

de trouver des intervenants. Des pistes connues de membres du CQ seront proposées par email. 

 
4-2) Point GT comité modes doux. 

La présentation faite par le GT à la réunion de mois de Mars a été transformée en plusieurs GRC, comme 

l’avis demandé MP Gleizes.  

Qu'en est-il de la création du comité mode doux évoqué par Divine Nsimba ? 

 

4-3) Présentation par Dominique Gilbon des résultats du projet « Le mange-pommes, lieu 

multiculturel partagé » et sa suite. 

« Le mange pomme » lieu culturel partagé présenté par DG, il s'agit de favoriser, à partir du lien social, des 

échanges culturels. L’acquisition de ce lieu mobile (80000 euros région et 10000euros département) va aussi permettre 

au collectif « la maison » et ses 22 associations, de s'enraciner dans le quartier. 
 

4-4) Projet d'aménagement de l'angle chemin des sables/chemin de mange-pommes. 
Le CQ envisage de proposer à la mairie un projet de planter des pommiers et de nommer ce rectangle 

« square des Mimi »(en hommage à Mimi Breton et Michel Montchamp). L'objectif étant d'impliquer 

les gens dans leur quartier en les faisant participer à la plantation des arbres et ensuite à leur entretien 

tout au long de l’année. 

 

Un projet sera envoyé à la mairie.  



 
 

 

 

 Prochaine réunion du CQ le, jeudi 20 Mai 2021.  Pour le moment 

toujours en Visio.  
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