Compte Rendu de la réunion du CQ du Canal du 18 Novembre 2021

Présents :
Bernard Hoarau, Brigitte Martin, Simone Miquel, Augustin Miquel, Martine Aguera, Simone Grinfeld,
Dominique Gilbon, Fabienne Landry, Xavier Pinon, Pascale Fine-Lestarquit, Florence Cohen, Michel
Baron, Claudine Adoue, Françoise Costeroste,
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Excusés : Divine Nsimba
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1°) Les Nouvelles du Quartier
 Agenda :




Troc plante du conseil de la plaine à la ferme de cinquante Dim 21/11
Cafés bricole le Samedi 20/11 et le Samedi 11/12 au CCAS
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets- Village zéro déchet, place J Jaures,
Samedi 27/11
 Marché de Noël de Caracole à la ferme de cinquante Dimanche 5/12

 Les tags déjà signalés sur le pont de Mange Pomme n’ont pas été enlevés :
G. Brondino recontacte les services techniques.
 Des armoires électriques désaffectées ont été « oubliées » sur place par l’opérateur :
Les services techniques vont relancer afin qu’elles soient enlevées. (Voir photos en Annexe)
 Les détonations reprennent depuis une quinzaine de jours, y compris la nuit. Seuls les militaires ont
le matériel susceptible d’en déterminer l’origine, cette action doit être déclenchée par le préfet, ce qui
n’a pas encore été utilisé.
Il pourrait s’agir de chasseurs, qui d’ailleurs semblent de plus en plus désinhibés, en ce que des
coups de feu sont perçus très près des habitations (notamment derrière la MES).
Un arrêté municipal ou préfectoral anti-chasse peut-il être envisagé ?
Les recommandations en cas de détonations restent le signalement à la police municipale ou à la
gendarmerie.
G. Brondino va voir ce que peut faire la mairie.
Mail reçu par le CQ après la réunion en provenance de la mairie :

Gautier GIVAJA
à moi, christophe.lubac, Conseil_Canal
Bonsoir Monsieur Hoarau,

mar. 23 nov. 21 h 15 (il y
a 18 heures)

M. le Maire vous remercie pour votre message.
Nous avons en effet été informés de cette reprise des détonations par ailleurs.
Un courrier à destination du Préfet est à la signature de M. le Maire sur sa demande afin de
mobiliser la Préfecture et les services de l'Etat sur ce dossier. Pour mémoire, un précédent
courrier avait été envoyé au Préfet en février dernier. Pour mémoire également en tout début
d'année, un ensemble d'investigations avaient été menées par la Mairie afin d'identifier la source
du bruit, sans y parvenir pour autant malgré les efforts conjoints de la Gendarmerie. Nous
espérons que les services de l'Etat pourront venir à nos côtés sur ce dossier.
Bien cordialement,
Gautier GIvaja
Directeur de cabinet de M. le Maire

 Beaucoup de pigeons. Des solutions pour limiter la population existent : graines stérilisantes, faux
corbeaux ?

 Les 3 jeunes qui veulent animer le quartier pour les enfants et ado sont en bonne voie. Passage du
Bafa au moins pour l’un d’eux. Il n’ont par contre pas donné suite à la demande qu’ils avaient
formulée auprès du CQ en septembre malgré une relance de notre part.

 Trafic présumé au rond-point de Port-Sud et rue Paul Valéry les gendarmes sont prévenus et
surveillent. De même une action anti drogue est en cours au métro.

2°) Activités du Conseil

 Point sur le GT pour la fête de Noël.
 Un char ira chercher les petits de la crèche, passera devant l’école prendre les enfants avec leurs
lampions, une péniche illuminée amènera le Père Noël et tout le monde se dirigera vers la salle de
quartier où se trouvera la maison du Père Noël.
 Une fanfare fera l’animation. Participation de Didascalie voire d’autres péniches illuminées.
 Un chocolat ainsi qu’un vin chaud seront partagés. Des crêpes (au biogaz) seront vendues.
 Des demandes faites à la mairie sont en cours de traitement (affiches, barrières, vin chaud …)
 Action complémentaire pour le GT : prévenir la gendarmerie pour faire la circulation sur le rondpoint.

 Point sur le GT marché.
 Suite à l'accord de la mairie pour imprimer les flyers (merci à eux), 1000 ex ont été distribués.
Mais à défaut de valeur précise, cette quantité était arbitraire et s'est avérée insuffisante pour
couvrir l'ensemble de Port-Sud : il en manque probablement au moins 500 (principalement pour
alimenter les immeubles sur le mail Georges Brassens).
 Un complément de 800 -soit 200 pages- a été demandé à la mairie, mais la réponse est négative
pour des raisons budgétaires.
 On nous propose par contre d'imprimer nous mêmes (sur imprimante noir et blanc à la marie) et
découper nous mêmes les flyers (ce n'est pas acquis techniquement étant donné le recto verso).
 Incompréhension et déception du GT qui trouve dommage que tout le quartier ne soit pas logé à
la même enseigne.
 Du fait de ces aléas, la date limite de réponse a été repoussée au 15/12.
 Plan B, en cours jugé plus efficace: affiches placardées (notamment sur les immeubles privés de
flyers), et internet.
 Budgets participatifs.
45 projets ont été déposés, 26 ont été validés (pour tout Ramonville). Certaines demandes ont été
reportées sur les travaux d’entretien courant.
Il faut un ou des volontaires pour suivre le sujet des BP au niveau de la ville. Ça pourra être suivant
les disponibilités de chacun(e) : Pascale ou Simone G. ou Brigitte ou Bernard .
De plus, il y a un GT au sein du CQ : Bernard, Pascale, Bruno, Brigitte actuellement identifiés.
Après validation par le conseil municipal, il y aura un vote par points, chaque Ramonvillois pourra
distribuer ses points comme il le souhaite.

3°) Réponses de la mairie à nos questions de la réunion de Juin :
3-1) Le chemin de contre-halage entre le pont mange-pommes et le port est dangereux, en
particulier les regards en surépaisseur. (voir photos en annexe)
La réfection sera incluse dans les travaux du chemin de Manges-Pommes par souci de
mutualisation des moyens et donc d'optimisation des coûts.
La mairie va sécuriser le chemin en matérialisant les obstacles.

3-2) Nuisances sonores du petit Bikini. (Limité à un fonctionnement cet été 2021 a priori.)
Le responsable du petit Bikini a été informé par Georges. Les gendarmes sont venus. Le
volume
sonore était baissé, mais pas forcément les basses...

3-3) Rencontre au sujet des fumées. 2 personnes habitant dans les immeubles autour du port se
sont plaintes des fumées dans le port.
Une réunion a été organisée, regroupant les plaignants (absents !), certains habitants des
péniches regroupés en association (L’ATUVE) et Bernard et Brigitte pour le CQ.

Le but était de médiatiser afin de d’apaiser les choses.
Le règlement du port inclut un article qui peut prêter à discussion et qui pourrait être clarifié.
Le CQ se propose d’aller faire une proposition dans ce sens à la mairie, nous attendons le
Rendez-vous avec Mr le maire.
L'esprit de la règle qui interdit le chauffage par poêle à bois sur les bateaux a pour but la
sécurité (éviter les risques d'incendie pour les bateaux dont la coque est en bois ou en résine),
non l’interdiction sur tous les bateaux.
.

4°) Présentation de projets en cours de mise en place par la Mairie par Alain Carral
(élu à la transition écologique, stratégie zéro carbone)
 Présentation de la mise en place de la commission climat.
Cette mission qui succède au conseil du développement durable (experts dans leur domaine - plus ou
moins juges et parties), devra former un collectif citoyen pour le climat de 18 personnes tirées au sort
qui travailleront en 3 collèges sur des thèmes tels que l’agriculture, le plan lumière... 450 personnes
dans des tranches d'âges variées seront présélectionnées
Leur objectif sera de donner des éléments de réponse à la question : que peut-on faire à Ramonville
pour maîtriser le changement climatique ?
Calendrier : choix des participants en décembre, pour démarrage en janvier.
Une réunion tous les mois environ. Mandat de 2 ans. Un autre tirage lui succèdera pour 2 ans de
plus. Ces réunions devront être opérationnelles (débouchant directement sur une action).
Quid des experts ?
Ils ne seront pas oubliés, seront consultants du groupe et pourront nourrir la réflexion

 Le point sur le projet Oui-Pub, lance par le ministère de la transition écologique
(https://www.ecologie.gouv.fr/oui-pub-lancement-lappel-candidatures-aupres-des-territoires) et
évoqué lors d’un précédant CQ, a été discuté au cœur de la mairie, Ramonville est susceptible de
candidater.
 Présentation du projet de ferme agro-écologique. 7.5 ha de terrains en friche (voir photo en annexe).
Terrains communaux et de 2 particuliers.
En 2017, la commune a envisagé d'installer des maraîchers sur la commune, puis a demandé le
support du 100eme singe.
Le projet actuel est désormais plus ambitieux (2,5 ha au début). Il est envisagé d'installer 2
maraîchers et en parallèle de faire une ferme test, "pépinière d'entreprises " maraîchères en
démarrage ou en conversion. Un tiers lieu qui permettra des formations, des débats, des discussions,
entre les différents acteurs du domaine complétera le paysage.
La Cité des sciences vertes est partie très prenante du projet.

Des réunions collectives avec différentes instances (Sicoval, plan de relance, chambre d’agriculture,
CD, CR etc.) qui sont toutes très intéressées.
Production utile pour les cantines locales (maillon d'une chaîne maraîchère plus large) , et
éventuellement pour les habitants.
Toutes les collaborations sont ouvertes. En particulier avec la ferme des 50 il y a des liens qui
semblent naturels et intéressants. Réunion prévue ferme de 50 / mairie.

5°) Nouvelles questions pour la mairie
Digression sur l'extension de la ZAC du Parc Technologique.
24 ha environ, pilotée par le Sicoval. Les routes d’accès à la ferme maraichère seront faites en même
temps que les travaux d’extension du métro et des entreprises, dans l’alignement de l’Argonaute,
derrière le bikini jusqu’à la ferme des 50.
Vu l'enthousiasme du Sicoval pour le projet agro-écologie, leur souffler de convertir un peu de
l'extension de la ZAC en extension de la zone maraîchère ? (les terres bloquées en terres agricoles
deviennent non constructibles.)
Quel est le niveau de maturité de cette extension de ZAC ?
Le CQ demande à avoir une présentation lors d'une prochaine réunion du CQ en 2022?

Date des prochaines réunions du CQ en 2022 : 20 Janvier / 17 Février /
17 Mars / 14 Avril / 19 Mai / 16 Juin
………………………………………………………………………………………………………………

Projet Ferme Agro-écologique

Chemin de contre Hallage, entre le pont Mange-Pommes et le Port

Armoires électriques Place Salvador Allende

