
                                                                                                         

 

Compte Rendu de la réunion du CQ du Canal du 20 Mai 2021 

 

Présents : Georges Brondino, Divine N’Simba 

Bernard Hoarau ; Aurélie Guilhot ; Dominique Gilbon ; Martine Aguera ; Simone Grinfeld ; 

Pascale Fine ; Françoise Costeroste ; Robert Baud 

Excusés : Brigitte Martin ; Bruno Lazare ; Simone Miquel ; Annick Pol  
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1°) Les Nouvelles du Quartier  

CQ : information : Dimanche 23 mai - Roule ma Frite – MES     Vide Garage, 

Carabricole, friperie mobile. 

Evocation des avancées de la régularisation de l’occupation de la MES (maison de 

l’économie solidaire), du terrain de Roule ma Frite, jusqu’au parking de la MES. 

 

2°) Réponses de la mairie à nos questions de la réunion d’Avril : 

2.1) Où en est-on du projet de travaux chemin mange-pommes et comment les avis des habitants 

seront pris en compte ? 

Georges Brondino: les travaux ne sont pas planifiés ; Le projet d’aménagement 

chemin mange-pommes n’est pas oublié. Il sera probablement réalisé dans la seconde 

partie du mandat.                                

 Rediscutions avec le Sicoval de la ZAC au-delà du pont. Les études en cours 

dépendent en partie du Sicoval.  

Arrivée du métro – prolongement de la ligne B. Les travaux devraient débuter en 

septembre 2022. Fin des travaux fin 2025, métro livré début 2026.  

Le projet du chemin mange-pommes sera réactivé à ce moment-là.  

Métro : début des travaux septembre 2022.   

Aire du chantier : début du bois derrière parking, métro souterrain jusqu’au rond-

point Buffalo grill avec le  tunnelier. La zone de bois qui sera endommagé lors des travaux 

sera remise en l’état. Puis aérien le long de l’avenue de l’Europe jusqu’à Labège en mono 

voie. 

Ceci entrainera des modifications des cheminements et des accès 

CQ :  Le CQ demande si l’avis des habitants sera pris en compte. 

Georges Brondino : comme déjà fait (ex rue Baudelaire), les habitants seront associés 

Georges Brondino : accès à la Ferme de 50 par autre côté du canal : sera étudié, dans 

le cadre du projet de la ZAC du Parc Technologique, en limitant accès par chemin Mange-

pommes (exemple : plot rétractable),  pour garder un accès aux habitants de l’autre coté du 

canal  et aux fermes municipales. 



Pour le chemin de Mange-pommes, attendre que les travaux du métro soient 

réalisés. Report de la réflexion sur chemin de mange-Pommes  

CQ : demande que l’avis des habitants soit réalisé avec méthode. Il y a près de 2 ans, 

une première consultation avait été faite (mais pas de suite donnée à cette consultation) et  

tout et son contraire avait été dit. 

Georges Brondino : Un exemple: pour l’étude du réaménagement de la place Jean 

Jaurès qui doit débuter bientôt,  nomination d’un coordinateur extérieur  + associations + 

habitants. Pour le chemin Mange-pommes, le même procédé sera utilisé. 

CQ : Pourquoi attendre fin des travaux métro ?    

Georges Brondino : Pour un projet comme le chemin Mange-pommes il faut compter  

1 an concertation (CQ, associations, habitants) + Vérifier faisabilité (fibre, Enedis, 

enfouissement réseaux voie publique, voie privée, câbles, certains on ne sait pas à qui ils 

appartiennent ...) + obtenir des aides (région, département, etc.5…), pour finaliser le projet. 

1 an de préparation, 1 an d’administratif  soit 3 ans en tout   sera fait vers 2025. 

CQ : Ne pas attendre donc pour commencer l’étude. Utiliser les compétences du  

CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) et de l’AUAT (Agence 

d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire métropolitaine) . Le projet de 

réaménagement du chemin de Mange-Pommes, ce n’est pas seulement une rue à 

requalifier. Ce peut être une zone de rencontre, de connexion ; son utilisation pour les 

enfants, les voitures … Indépendant des problèmes techniques.  

Objectif du CQ : vivre dans notre rue, vivre dans notre quartier. La vie de ce chemin 

est à gérer avec ses habitants ; faire de ce cul de sac une zone de rencontre. 

 

2-2) 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 ? 

Georges Brondino : l’argent est bloqué pour le cheminement piéton. Mais il faut 

attendre ce qui va être fait au-delà du pont.  Le chiffrage présenté à l’époque était un peu 

simpliste.  La circulation sera différente et l’accès par ailleurs. Attendre fin 2021, début 

2022 pour voir ce qui va se faire dans ZAC (Sicoval). 

CQ : le projet cheminement piéton n’aura alors plus de sens (si accès limité à partir 

du pont Mange-Pommes). 

 



2-3) Quel est le bilan des enquêtes de la gendarmerie et de la police municipale 

concernant les détonations sur le quartier de port sud ? 

Georges Brondino: rien trouvé. Les agriculteurs n’ont rien utilisé. 

2-4) Suite à l’arrêté municipal n°2019-09-39, quelles sont les décisions prises pour 

mettre tout le quartier en zone 30 ? En 2019, M. Passerieu avait envisagé un panneau 

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

CQ : le CQ rappelle qu’un arrêté municipal de 2019 avait été émis qui a passé tout le 

quartier de Port-Sud en zone (y compris le rond point Salvador Allende) et que lors d’une 

réunion Mr Passerieu avait même proposé de mettre un panneau clignotant 30km/h à la 

sortie du tunnel du 8 mai 45. 

CQ : le CQ évoque l’incongruité des panneaux « fin de zone 30 » rue Jacques Prévert 

et rue Emile Zola. 

Divine N’Simba: le panneau clignotant sortie du tunnel est toujours envisagé, il se 

fera. Il faut renforcer la signalisation zone 30 ; une signalisation provisoire est engagée pa la 

mairie. Les Services mobilités sont saturés d’où des retards. 

Les panneaux ‘fin de zone 30’ ont une certaine cohérence : on aborde un rond-point 

à maximum 30 km/h en agglomération (selon code de la route). On va renforcer la 

signalisation. 

Le marquage au sol fait partie de la compétence du Sicoval. Les panneaux sont du 

ressort de la Mairie. 

Georges Brondino : la Zone 30 se fera à partir de La station Total. Les panneaux vont 

tous être mis à jour à l’entrée des rues ainsi que le marquage au sol au début des rues. 

Fin de zone sera notifiée par un panneau avant bretelle montant vers Bd François 

Mitterrand. 

CQ : Quel sont les délais ? 

Georges Brondino: Une prochaine réunion avec le SICOVAL est prévue le  mercredi 

26 mai 2021. 

CQ : rue à surveiller : rue vers entreprise Vanzetto (circulation à + de 30) 

Georges Brondino: Même remarques concernant les  rue Jules Ladoumègue - chemin 

de Mange-pommes ; chemin de Pécette (entreprise MAS , un rappel a été fait en ce sens à 

cette entreprise ).  

Divine N’Simba : Des marquages au sol ‘30’ ont déjà été mis à divers endroits. 



CQ : Ces marquages au sol « 30 » ont été réalisé à l’initiative de certains habitants du 

quartier. Et malheureusement ne sont pas réglementaires.  

CQ : Le CQ ne comprend pas où est la ‘cohérence’ fin de zone 30 (des rues E.zola et 

J.Prevert) avant entrée dans rond- point et demande que les 2 panneaux ‘fin de zone 30’ 

soient enlevés. 

L’arrêté de zone 30 date d’il y a 2 ans !  

Divine N’Simba : Les panneaux de ‘fin de zone 30’ seront enlevés. 

CQ : il n’y a pas de marquage au sol ‘30’ devant les écoles. 

Georges Brondino: La Police municipale tourne (dans tout Ramonville) pour voir les 

points sensibles ; il doit faire un retour la semaine prochaine. 

3°) GRC déposés par le CQ du Canal : 

 



CQ : Avant la réunion du CQ, un mail a été envoyé à Anna Carbonnel, pour avoir un 

état des GRC déposés par le conseil du Canal. 

Voici l’historique des GRC : 

Sur chaque GRC, il y a eu changement d’état un jour après l’envoi de ce mail.  

Le CQ s’étonne du délai de réponses entre la date de dépôt et l’état en cours de 

transfert.   

Georges Brondino : Demandera des éclaircissements à Anna Carbonnel sur le  

cheminement des GRC. 

Puis Georges Brondino dit qu’il a lui des informations, depuis longtemps sur 

l’avancement de certains GRC. 

 

a) Signalisation d'un problème de chaussée au niveau de la passerelle menant au Port Technique 

 

La rupture (30 cm) sur le chemin du canal coté aviron, avant de passer le pont qui 

mène à la salle des Fêtes : il n’y a pas vraiment de solution car il faudrait faire un 

plan incliné de 25m sur 1,4m de large pour être en conformité avec la  

réglementation 

  

 

 CQ : Demande que cette information soit retransmise sur le GRC. 

 



 

b) Zone chemin des sables / Chemin de Mange-Pommes 

Georges Brondino : La réfection de la chaussée concerne le Sicoval.  Le problème 

sera à nouveau signalé au Sicoval. 

Potelets à peindre pour PMR : sera signalé  

Chemin des sables dans son ensemble : Georges Brondino  remet un peu en cause le 

nombre de trous ; mais emprunte le chemin des sables surtout à partir des terrains de 

rugby.  

CQ : les trous concernent aussi le début du chemin des sables à partir de Mange-

Pommes. Photos à l’appui envoyé sur GRC le 9 avril. 

 

Georges Brondino: Transmettra l’information aux services. 

c) Pavé autobloquant enlevé – Mail G.Brassens 

Georges Brondino : Le problème est causé par les racines des arbres. Problème entre 

l’espace public - espace privé : dans ce cas précis concerne l’espace privé,  donc le 

syndic des résidences. Les résultats sont longs à obtenir.  

Même problème concernant  les incivilités, dépôts sauvages (ex rue Jean Monet). Les 

syndics des immeubles doivent gérer ce type de problème. Si il est signalé au service 

propreté, celui-ci agit (exemple : 104 tonnes de déchets ramassés en 2020). 

Le signalement  est à faire sur le site de la Mairie. 

 

 

 



Autre problème signalé par le CQ :  

Le passage de la tondeuse sur les talus du Bvd F.Mitterand qui s’est fait au mauvais 

moment et à empêcher  une étude sur la biodiversité, sur la commune de Ramonville  qui 

aurait du être faite par des enfants. 

Georges Brondino : c’est une société privée qui travaille pour Tisséo qui a taillé ce 

talus. 

CQ : Attire l’attention sur la taille des haies et des pelouses du Parc de 50. Si possible 

attendre mi-juin, pour préserver orchidées.  

Georges Brondino: c’est l’éleveur de chevaux qui fauche 3 fois par an et récupère le 

foin. A voir avec l’association Ferme de 50. 

 

3°) Nouvelles questions pour la mairie 

1) Quelle échéance pour la création du Comité Mode Doux ? 

 

Divine  N’Simba: A la rentrée prochaine peut être 

 

2) Information sur les fonds "React-UE" de l'Europe permettant aux collectivités de 

porter des projets de mobilité douce. 

 

Divine N’Simba: 1ere fois qu’elle en entend parler, elle se renseignera. 

 

4°) Questions diverses  

Le point sur la réunion du 18 mai concernant les BP (Budget Participatif). 

Une nouvelle réunion aura lieu le 1er juin qui finalisera la charte et le formulaire 

de dépôt des BP  

La proposition du CQ sur le nombre de personnes sur un projet : 3 personnes au 

moins n’a pas été accepté. 

 

CQ : quid de la Serre géodésique ? (5000€ BP 2019) 

Georges Brondino : le budget sera utilisé pour autre chose  

CQ : est-ce autorisé ? Pourquoi ne pas remettre en jeu cet argent ? 

 

Projet de piste bi cross à la ferme de 50 qui a été présenté au CQ d’avril : pourra 

être considéré comme un projet transversal car il ne concerne pas seulement le 

CQ canal, voir la commune. 



 Georges Brondino : La présentation des projets débutera septembre 2021. 

Pour présenter un projet : l’envoyer par mail au CQ à l’aide d’un formulaire que 

l’on pourra trouver sur le site de la Mairie dés qu’il sera validé. 

 

Prochaine réunion CQ canal : jeudi 24 juin 2021 20h30  

 

 


