Compte rendu du Conseil de Quartier du Canal
Jeudi 04 Février 2021

Diffusion
Membres du conseil de quartier – Mairie de Ramonville

Présents
Jean-François Aubrun, Emmanuel Bardière, Florence Clément, Françoise Costeroste, Dominique Gilbon, Pascale
Fine Lestarquit, Aurélie Guilhot, Bernard Hoarau, Brigitte Martin, Simone Miquel, Annick Pol, Florence Clément,
Julien Laurent, Robert Baud, Divine Nsimba, Georges Brondino, Simone Grinfeld, Bruno Lazare, Anna Carbonnel
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1/ - point sur le GRC présenté par Anna Carbonnel
La Gestion des Relations Citoyennes (GRC), ce terme, bien qu’employé couramment, devrait être
oublié puisqu’il fait partie intégrante de l’espace citoyen du site internet de la mairie.
Ce service est également accessible par le biais d'une application sur smartphone.
Chacun peut y accéder en créant son propre compte ou en passant par le compte du conseil du
canal déjà créé. ( voir présentation jointe).
Deux possibilités s'ouvrent alors depuis l'onglet « sécurité et cadre de vie »
- solliciter la police municipale pour alerter d'un fait nécessitant son intervention
- signaler un problème relevant de différentes thématiques (voie publique, encombrants,

dégradations diverses …) on est invité à donner l'adresse du lieu, en faire une description, joindre
son adresse mail et des photos si nécessaire.
B.H. aurait souhaité qu'une case « autre » permette d'envoyer de simples infos à la mairie.
Réponse : le tri qui s'opère dès la saisie permet de transmettre directement aux services concernés
et d'y répondre rapidement. Pour toute autre info, on peut envoyer un mail( …………………..) ou au
Conseil de Quartier ( conseil.canal@mairie-ramonville.fr)
S.M. Signale que la présentation du site de la mairie comporte un problème d’accessibilité pour les
personnes malvoyantes (le taux requis de 70 % de contraste entre le fond et les caractères n'est pas
respecté)
A.C. et G.B. nous informent que ce site va être remanié, ils feront remonte la remarque.

2/ - Plan de formation
Qu'en est-il de la formation « savoir communiquer et travailler ensemble » demandée en
Décembre par le CQ pour aider au bon fonctionnement des conseils de quartier ?
Demande renouveléé lors de la réunion de janvier.
A.C. propose de donner quelques bases issues de sa propre formation.
G.B. nouvellement élu ne peut s'engager sur ce point, Marie-Pierre Gleizes. Devrait nous en dire
plus...la question lui sera posée.

3/ - Budget participatif
3 projets ont été votés en 2019. La plantation d'arbres à la ferme des 50 (réalisée) , la réalisation
d'un cheminement piétons/vélos contigu à la route longeant la ferme et une serre géodésique (
projet commun aux 3 CQ ).

Que deviennent ces projets et surtout leur budget ?
D.N. Pense que ce projet de cheminement est toujours d'actualité mais ne dépendra pas que de la
commune puisqu'il devra s'intégrer dans un projet plus large d'extension de la ligne B et du parc
technologique, donc concerner également le Sicoval et Tisséo. Les sommes engagées devraient être
conservées.
D.G. pense que ce projet, qui du coup ne verra certainement pas le jour avant longtemps, devrait

être repensé pour répondre malgré tout aux besoins actuels. C'est aussi l'opinion d'autres
participants. Ce sujet est donc à repenser et la question à remettre ultérieurement à l'odj.
Quant à la serre géodésique, le problème est aussi le manque de porteur de projet. Ce projet a été
proposer par Ian Margo , mais il est resté au niveau de la faisabilité. Des élus devaient de déplacer
sur des sites ayant déjà réalisé ce type projet. Question : ou en est-on ? quel est le retour de ces
visites ?

4/ - Zone 30 à l'heure dans tout le quartier

Lors d’une réunion en Avril 2019, il avait été évoqué de mettre tous le quartier en zone 30 et de
mettre un panneau clignotant, à la sortie du tunnel de l’avenue du 8 mai 45 . Ou en est-on de ce
projet ?
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)

B.M . Le chemin des Pecettes en est un exemple avec la circulation des livreurs de la zone
artisanale qui roulent à des vitesses supérieur à 30 Km

D.N. 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 : Quand ce travail global engagé par la mairie sera présenté au CQ et quand les habitants du
quartier en seront informés ?

5/ - Les groupes de travail
L'assemblée citoyenne (Françoise Costeroste et Bernard Hoarau): La 2ème réunion a eu lieu la
semaine dernière entre les 3 CQ et les Ramonvillois(es).
A.C. Fait une compilation des propositions reçues et l’enverra aux participants. Il reste 2 réunions
pour finaliser cette charte.
La charte des CQ (Dominique Gilbon, Pascale Fine, Emmanuel Bardière et Brigitte Martin)
Les propositions des 3 CQ ont été envoyés pour le 29 janvier comme demandé.
A.C. en fait également une compilation. Une réunion a lieu en mairie le 11/02 entre MP. Gleizes,
les élus concernés et Anna Carbonnel. Nous retour en suivant.
La mobilité (Simone Miquel, Françoise Costeroste, Martine Aguera, Bruno Lazare et Bernard
Hoarau)
Un travail d'inventaire de l'état des infrastructures impactant les déplacements (hors ce qui
concerne les voitures) est en cours de réalisation.
La 1ière réunion sur site concernait le rd point Salvador Allende ( voir fichier joint ). Des constats
ont été faits sur la discontinuité de la circulation des piétons (en particulier personnes en situation
de handicap), des vélos et des poussettes.
Le risque majeur demeure cependant la vitesse et le non respect des passages protégés, problème
récurent et difficilement soluble (comme le relevait Mr Brondino). La configuration du rond point
est certes une difficulté, des solutions devraient cependant pouvoir être trouvées (mise à une seule
voie, pose de chicanes...), aussi dans la réflexion plus globale évoquée plus haut ; un prochain CQ
devrait y être consacré plus spécifiquement.
Le GT souhaite le retour du comité modes doux.
D.N. nous annonce que ce sera fait prochainement.
La commission accessibilité s’est réunie pour la 1ère fois la semaine dernière en présence des élus,
services techniques et certaines associations.
D.G. qui a participé, se propose de reprendre les choses point par point, pour éviter de refaire les
mêmes erreurs.
Circulation avenue E. Zola
Présentation d'un plan (voir annexe) afin de mettre le focus autour de l'école et des problèmes de
stationnement, le plan Vigipirate ayant supprimé des places alors que cette école a une ULIS
(handicap moteur) donc dépôt des élèves en taxi. La COVID et la nécessité de différencier les issues
pour moins de contact a majoré cette difficulté. Ce problème a déjà été abordé en conseil d'école.

D.G. le fera remonter en mairie, la solution est cependant délicate dans la mesure où la commune
ne dispose que du parking du rond point.

Le Marché à Port-sud :

Objectif
Mettre en place avec les habitants une offre alimentaire hebdomadaire de qualité pour pallier le
manque de commerces de proximité, et pour créer un temps convivial régulier sur le quartier, avec
la création de lien sociaux
Moyen
Mise en place d'un marché de plein vent sur un créneau permettant aux personnes en activité professionnelle de s'y rendre, sans exclure les personnes plus âgées
Offre qui tendra vers les circuits courts et des produits issus d'une agriculture limitant les intrants
Proposition de pré vente en ligne des produits
Idées associées
Valoriser chaque vendeur (lieu de production, type de production...)
Animer l'espace du marché (déco, stands divers...) Musique, librairie....
Stand réparation vélo, voir avec des professionnels?
Prévoir lors des beaux jours une buvette et des tables pour manger
Prévoir de la vente pour l'école (objets de l'école); tombola, vente de galettes).
Trois questions à la Mairie
Soutien de principe
Soutien financier pour un accompagnement de projets Aval pour le principe d’un questionnaire aux
habitants
G.B : sur le principe il pense que cela ne posera aucun problème, mais il nous confirmera la
réponse.
Concernant le questionnaire, même réponse.

6/ - -Point sur les détonations à Port Sud
Ces nombreuses et quotidiennes détonations d'origine inconnue, impactent depuis plusieurs mois

le sommeil et la vie de certains habitants de port Sud qui sont excédés et dépités.

D.N. nous dit que la mairie s'est réellement saisie du problème et qu'une enquête est en cours ;
elle souhaite que les habitants notent les heures exactes et appellent la gendarmerie ou la police
municipale à chaque fois.
A. P. nous indique que ceci est déjà fait depuis quelques semaines.
Plusieurs courriers, dépôts de plainte et réunions ont eu lieu avec gendarmerie, police municipale,
mairie (celle d'Auzeville également) rien n'a abouti pour l'instant. Il semble qu'une détection par un
expert en acoustique (3 exercent sur la région toulousaine) soit la seule solution.
D.N. va soumettre cette idée à la mairie.
Relevé des détonations du 30/01 et 05/02
Heure

Sam/30/1 Dim/31/1

Vent :

Lun /01/2

Mar/02/2 Mer/03/2

Jeud/04/2

Ven/05/2

Ouest
fort

Ouest
fort

Sud-est

Est/
Sud-est

Sud-est

Pluie

Pluie

soleil

Eclaircies

Nuageux

4

8

0

0h13 P
0h46 F
1h03 P

1h36 P

Temps :

Nombre 3
0h

Sud
13hNordEst
19h Sud-Est
Ensoleillé
5

0h57 P

1h

1h07 P

2h

2h11 P
2h35 P

3h
4h

3h27 P
4h52 P

4h13 P

4h20 P

5h

5h14 P

6h

6h32 P

7h

7h26 P
7h54 P

8h

8h05 P

9h

9h54 P

10h

10h 15 P

8h35 P
S/total= 9

11h

11h 23 P

12h

11h09 P
12h58 P

12h25 P

13h

13h23 P

14h

14h 06 P

15h

Vers 15h F

16h

15h59 P

16h12 P
16h38 P

17h

17h 37 P

18h
19h

19h10 P

20h

20h20 P

21h

21h16 P

22h

22h18 P

23h

23h14 P

22h32 P

Total =15

https://www.ladepeche.fr/2021/01/23/detonations-mystere-a-port-sud-9328718.php
https://www.ladepeche.fr/2021/01/22/bruit-les-habitants-de-port-sud-aimeraient-dormir-9326609.php
https://actu.fr/occitanie/ramonville-saint-agne_31446/pres-de-toulouse-des-mysterieuses-detonationsagacent-les-habitants-d-un-quartier-de-ramonville_39250365.html

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

Anna Carbonnel
à Conseil

Bonjour Bernard,
Merci pour le CR. J'ai déjà quelques retours, la suite viendra plus tard.
- Pour les contrastes sur le site internet, j'ai informé la com'.

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

- 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 ? Par
ailleurs, je peux vous donner des infos, des références, continuellement, si vous en avez
besoin. 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
fonctionne pas. La police a investigué du côté de la VNF, d'Enedis, les agriculteurs etc.
sans succès. Maintenant, la mairie a envoyé une demande pour mobiliser 100 gendarmes
sur le terrain 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 progresser les recherches.
- Pour les incivilités autour de l'école PMF, on demandera à la police de passer y faire une
analyse de la situation.
Bonne fin de semaine.
Bien cordialement,

Acronymes :
A.C = Anna carbonnel
D.N= Divine Nsimba
A.P= Annick Pol
D.G= Dominique Gilbon
B.H= Bernard Hoarau
B.M= Brigitte Martin
G.B= Georges Brondino

Annexe :
1) Présentation GRC ( Anna Carbonnel)

2) Présentation Avenue E.Zola

