Compte Rendu de la réunion du CQ du Canal du 17 Mars 2022
Présents :
Bernard Hoarau, Brigitte Martin, Simone Miquel, Augustin Miquel, Martine Aguera, Simone Grinfeld ,
Dominique Gilbon, Fabienne Landry, Pascale Fine-Lestarquit, Françoise Costeroste, Florence Clément,
Emmanuel Jaeck, Bruno Lazare.
Elus : Georges Brondino. Excusée : Divine Nsimba
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Questions envoyées à la mairie suite Réunion du 17 Février 2022
1°) Un groupe de travail d’élus devait se réunir à partir de fin Janvier 2022 concernant le projet de
marché à Port-Sud.
 Ou en sont les travaux de ce groupe de travail ?

2°) Le projet de l’extension du Parc technologique du Canal avance de plus en plus, les travaux sur le
chemin de Manges-Pommes devraient suivre. Les membres du CQ du Canal souhaiteraient :
 Avoir une présentation exhaustive de ce projet, car plusieurs bribes ont été porté à sa
connaissance.
 Avoir un calendrier des différentes phases de ce projet.
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 Savoir quel sera l’impact de ce projet sur la ferme des 50 et le chemin de manges-pommes.
 Avoir un calendrier, plus précis que celui donner au mois janvier sur :
Quand les habitants auront connaissance des travaux sur le dit chemin et quand seront-ils consultés ?
3°) Des incivilités, dans les zones de mobilité partagée (piste cyclable du canal, Port technique ).
 Qui gère ce type de problèmes ?
 Le CQ voudrait que ce problème soit inclus dans l’étude de mobilité qui sera engagé par la
commune

4°) Questions divers

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1°) Les Nouvelles du Quartier
 L’AMAP « Fonts de Cabrols » s’agrandit. Il recherche de nouveaux mangeurs qui s'engageraient pour
la durée de la saison (13€ x 36 semaines ).

Livraison de Mai à Janvier sur 2 lieux (Hameau de Mange- Pommes et l’Ouvert du canal) livraisons
le mercredi de 18h30 à 20h. Voir prospectus en Annexe.

 Au collectif la maison, un groupe de jeunes est engagé pour l'Ukraine, dans un but d'aide à la
population et de prévention du nationalisme qui s'y développe. Une collecte a lieu à la MES, les dons
seront acheminés par le bus de caracole et Dominique Gilbon et 2 personnes feront les chauffeurs et
seront accompagné d’un groupe de jeunes. Départ début avril et pour une destination encore non
définie au vu de la situation. Besoins de produits d'hygiène, alimentaire (de préférence qu’on ne doit
pas chauffer ou peu) et de matériel médical. Plus d'info sur : avtotobus@riseup.net

 Le CQ du Canal s’interroge sur un point du Compte-rendu du conseil d’école du Mardi 15 février
2022. (voir ci-dessous). Le CQ n'avait pas en charge ce projet.
Lors d’une réunion précédente du CQ, celui-ci avait demandé à la mairie de vérifié ce problème.
Georges Brondino : rappelle que la police municipale a fait une intervention sur place et n’a pas
constaté de problèmes particuliers.
Pascale doit faire un courrier à l'élue absente au conseil d'école.
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Circulation aux abords de
l’école, sécurité

Même constat de danger avec
recrudescence de passage de
véhicules municipaux dont
camions sur les heures
d’entrée et de sortie des élèves

Projet de circulation porté au
budget participatif, le conseil
de quartier en est chargé. Les
parents API remontent une
vive inquiétude sur la sécurité
des enfants et leur
incompréhension quant à la
prise en charge par le conseil
du quartier

2°) Activités du Conseil
2-1) Résultats des Budgets Participatifs (reporté à la semaine prochaine)
Une réunion devait avoir lieu juste avant la réunion du CQ, mais suite à des problèmes
d’informatique sur le vote en ligne, cette réunion est reportée au 24 Mars.

2-2) Présentation par Bernard :
Sicoval élabore une démarche de participation citoyenne autour des usages et attentes des
jeunes (12-25 ans) du territoire.
Suite à un mail envoyé par Cécile Buono, concernant une démarche engagée par SICOVAL, j’ai
assisté une visioconférence ou le SICOVAL nous a présenté son « Plan de concertation Jeunesse (en cours
d’élaboration) ».
Les objectifs de cette concertation sont :
Voir en annexe la présentation.

2-3) Point sur les réservations du mois de Juin et préparation de ces manifestations


Le 18 Juin, le Kiwi avait déjà programmé une manifestation devant la salle de
quartier. Après discussion avec la mairie et le Kiwi, le CQ choisit exceptionnellement de
déplacer le repas de quartier et la fête de la musique au Samedi 25 Juin 2022 à partir de
19h00.
La réservation de la salle de quartier, pour la réunion du CQ est maintenu le 16 Juin
2022 de 20h00 à 22h00.
Bernard est chargé d’envoyer un mail en ce sens à Mme Buono.
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Le comité des fêtes a prévu d’organiser un vide grenier sur le port fin mai alors
que Caracole organise le sien comme d'habitude (depuis plusieurs années) fin juin.
Lors de la réunion inter-Quartier, du 27 janvier, ou était présent un représentant du
Comité des fêtes, il avait été acté que toutes les informations de manifestations dans les
quartier devaient être relayées au CQ.
Question : Pourquoi le comité des fêtes n’as pas informé le CQ du Canal ?
La Mairie doit intervenir et faciliter la circulation de l’information (C.Arod et K.Baazi)

3°) Questions à la mairie :
En l’absence des nos élus, pour cause de conseil municipal, ces questions leur ont été envoyé par mail.
1°) Un groupe de travail d’élus devait se réunir à partir de fin Janvier 2022 concernant le projet de
marché à Port-Sud.
Une demande des noms des personnes du CQ a été demandée par la mairie, en vue de la réunion qui
sera bientôt programmée.
Réponse du CQ : Florence Clément, Pascale Fine-Lestarquit et Dominique Gilbon seront les
représentants du CQ à cette réunion.
2°) Le projet de l’extension du Parc technologique du Canal avance de plus en plus, les travaux sur le
chemin de Manges-Pommes devraient suivre. Quand les habitants auront connaissance des travaux et quand
seront-ils consultés?
Avant tous travaux sur le chemin manges-Pommes, il y aura au préalable :
a) Un enfouissement des réseaux (électricité, fibre, …). Une réunion a déjà eu lieu début janvier pour
prévoir le planning . Fin des travaux prévus en Fin 2022.
b) En 2023, commenceront les travaux sur les autres réseaux (pluvial, eau, gaz, ..), car leur état de
vétusté doit être vérifié avant les travaux proprement dits de la chaussée.
c) Les travaux de voirie et d’aménagement du Chemin Manges-pommes commenceront fin 2023-début
2024.
L'objectif annoncé par la mairie serait que les habitants circulent en sécurité sur un cheminement où
puissent cohabiter piétons, vélos et voitures.
Georges Brondino nous a annoncé un Pré-Projet :
a) une rune en zone 30 jusqu’à la rue Paul Valéry, puis une zone 20 jusqu’au Pont du Canal.
b) la rue sera aménagée de la façon suivante : piste cyclable (en double sens et surélevée) sur le coté
droit de la chaussée , trottoirs pour les piétons à gauche (en allant vers le canal), La chaussé restant identique
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à celle d’aujourd’hui (stationnement en alternance, …). Le nombre de places de stationnement serait
identique, le tout sera végétalisé.
c) Au terme des travaux du chemin et de l’extension du parc du canal, l’accès à la ferme des 50 sera
fermé au niveau du Pont du Canal.
Le CQ demande l’état d’avancement du projet et s’il est possible de voir des plans ?
Georges Brondino répond: il n’a pas pu obtenir des services des plans précis, seule quelque ébauche, et
l’étude reflète juste une philosophie du projet. Les services devront encore affiné le projet .
Le CQ demande quand les habitants seront Concertés.
Georges Brondino répond: Quand l’étude sera présentable.
Plusieurs personnes ont exprimé fermement leur inquiétude quant à la marge qu'il resterait pour une
concertation sur un projet qui sera déjà bien avancé ?
Le CQ s’étonne et se demande pourquoi, la mairie n’envisage qu’une seule solution d’aménagement sur
ce projet.
Le CQ demande qu’une réunion soit programmé bien en amont du début des travaux et de la
finalisation de pré-projet actuel, avec des animateurs pour entendre les besoins, proposer une autre
solution, et pour guider les choix des habitants qui sont conscients que de nombreux paramètres
seront à prendre en compte au delà de l'essence des arbres... 2023 est très proche !!
Le CQ demande comment sera géré l’accès à la ferme des 50 pour les personnes arrivant en Voiture.
Georges Brondino répond: Les voitures seront incitées à se garer sur le parking du rond-point Salvador
Allende ou celui de Pablo Néruda. Une signalétique sera aussi mise en place pour inciter les voitures à aller
se garer sur le nouveau parking du parc du canal.

3°) Georges Brondino nous informe que le cheminement entre le Pont de manges-pommes et Port-sud
(coté canal) sera remis en état et le chemin plus praticable. Les gros plots en bétons seront enlevés et un
nouveau système de blocage de l’accès au véhicule sera mis en place.
4°) Georges Brondino nous informe que, sur Port-Sud, les lampadaires actuels seront remplacés par
des Leds et qu’une consultation sera lancé pour réduire l’intensité lumineuse la nuit .

5°) Des incivilités, dans les zones de mobilité partagée (piste cyclable du canal, Port technique).
 Qui gère ce type de problèmes ?
 Le CQ voudrait que ce problème soit inclus dans l’étude de mobilité qui sera engagé par la commune
Réponse : Ces problèmes sont gérés par la police municipale ou la gendarmerie.

5

4°) Questions diverses

Date des prochaines réunions du CQ en 2022 : 14 Avril / 19 Mai /
16 Juin
………………………………………………………………………..
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Plan de concertation Jeunesse (en cours d’élaboration)
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