Compte Rendu de la réunion du CQ du Canal du 16 Septembre 2021
Présents :
Bernard Hoarau, Brigitte Martin, Simone Miquel, Augustin Miquel, Sébastien Gros, Baroudi Boukrour (24
ans), Omar Ndongo (20 ans), Assil Chabani (17 ans), Martine Aguera, Simone Grinfeld, Dominique Gilbon,
Fabienne Landry, Bruno Lazare, Gisele Baux
Elus : Georges Brondino, Marie Pierre Gleizes, Divine Nsimba
Excusés : Annick Pol, Françoise Costeroste
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1°) Les Nouvelles du Quartier
1.1) Nouvelles du Quartier de la part de nos élus et des habitants.
 Une réunion de coordination des 3 quartiers aura lieu début octobre.
 une réunion dédiée à la mobilité également en présence des référents dans un premier temps.

1.1-a) Proposition d’un groupe de 3 jeunes habitants de Port Sud
En recherche d’aide pour créer un projet envers les plus jeunes souvent en recherche d’activités.
 Profiter de la salle de quartier pour occuper des jeunes de 6 à 14 ans.
 Quelques idées variées : culture, histoire, soutien, lieu pour faire les devoirs, se retrouver ; match
contre les gendarmes ; liens avec des personnes âgées.
 Omar a pris rdv pour passer le Bafa. Un budget participatif pourrait aider à passer le Bafa, et
aménager la salle.

 La mairie se renseigne.
 Baroudi, Omar, et Assil, sont invités à demander conseil aussi au centre social dont c’est la mission
(déjà sollicité sans suite donnée), et l’aquaboniste
Le conseil de quartier soutien cette initiative et se propose de faire un groupe de travail pour réfléchir
avec eux.
 Un premier contact sera fait début Octobre avec ces 3 jeunes, pour faire le point sur leurs démarches
par le GT.

1.2) Bilan du cinéma
Bilan très positif. 200 personnes. La plupart des participants a bien joué le jeu du Pass sanitaire (à
une exception près). Ce type de film tout public est à retenir.

1.3 ) Problème des fumées des bateaux dans le Port de Port-Sud
Un mail a été reçu par le CQ, provenant d’un habitant de Port-sud qui s’est plaint des fumées
engendrées par les bateaux.

Un 1er mail été envoyé en :
De : bernard.lasnier Envoyé : mercredi 10 février 2021 à 09:07
Puis une relance car ce mail n’a pas été reçu par le conseil :
à Conseil.canal@mairie-ramonville.fr, julienlt

1 sept. 2021 22 h 15 (il y a 6 jours)

Ci-joint une copie du mail de Bernard Lasnier (voir Annexe 1.3-1)
Cette personne n’ayant pas reçu de réponse de la part de la mairie, le CQ l’a mis à l’ODJ de cette
réunion, cette personne n’est pas venue assister à la réunion.
Une réponse a été apportée (par mail) par Xavier Pinon, membre du Conseil en 2019 (voir Annexe
1.3-2) . Xavier Pinon n’a pas pu assister à cette réunion et s’en est excusé.

La mairie apporte un élément de réponse à ce sujet :
Il a été acté que la police municipale irait voir et verbaliserait si des bateliers utilisent des poêles à
bois sur le port, ce qui est interdit. (Pas sur les berges (entre pont du Canal et Toulouse), car responsabilité
VNF).
Au-delà de ce sujet de fumée : l’aménagement des berges (y compris le chemin de terre qui longe le
canal), la pollution de l’eau, sont très perfectibles. Du Pont de manges-Pommes au Pont du Canal au niveau
du Metro ( en direction de Toulouse) l’entretien de cette partie est sous la responsabilité de VNF. Mais la
mairie va reprendre la main et compte bien améliorer tout ça.

La mairie suggère que cette personne se mette en relation avec l’association ATUVE
(Association Toulousaine des Usagers de la Voie d'Eau). https://atuve.org/

Le conseil enverra le Compte rendu de cette réunion directement à cette personne. L’ATUVE n’a
pas de regard sur la gestion du Port de Port-Sud.
** Remarque : A la lecture des échanges concernant ce problème, il serait souhaitable, avant d’arriver à des
moyens coercitifs, de réunir toutes les parties prenantes autour d’une table (mairie, capitainerie du port,
ATUVE, habitants des bateaux dans le port et plaignants) (à la prochaine réunion du CQ de Novembre par
exemple).

2°) Fonctionnement du Conseil
2.1) Budget Participatif
Rappel du déroulement : Dépôt des candidatures (formulaire à remplir sur le site de mairie ou en
mairie à l’accueil)) jusqu’au 3 octobre.
Faisabilité étudiée par les services (budgétaire et technique) jusqu’en fin d’année.
Puis soumis au vote des Ramonvillois (février probablement).
Sébastien GROS est venu présenter au Conseil son Projet de terrain de Bi-Cross à la ferme des 50, en
lieu et place de celui (en mauvaise état).

Sébastien a déjà un dossier sur ce projet et le conseil lui a demandé de l’envoyé à la mairie et aussi
au conseil.
Il est suggéré à Sébastien de demander le soutien et l’avis d’autres utilisateurs sur le contenu de son
projet.
Sébastien souhaiterait ensuite monter un club ou une association pour accueillir des utilisateurs. Cela
pourrait être une association sportive rattachée à L’USR.
Cette piste pourrait ainsi être ouverte (comme l’est celle d’athlétisme) au collège, aux associations et
à certaines heures à tout le monde.

2.2 ) Mise en place d’un GT pour la préparation de l’AG en Octobre
Un GT est à créer pour l’AG d’octobre, l’appel à candidature a été lancé.

2.3 Mise en place d’un GT pour la préparation de la fête de Noel
Un GT est à créer pour l’AG d’octobre, l’appel à candidature a été lancé.

2.4) Point sur le Projet Marché par le GT
Le GT a préparé un sondage. Pour le diffuser : via des flyers et VAR ?
Flyers pourquoi pas. VAR ce n’est pas acquis. La mairie n’est pas en mesure de valider cette
possibilité.
Pour la distribution des flyers, la mairie considère a première vue que c’est un peu tôt. Car la
commission Marché n’est pas encore complètement opérationnelle.
Le GT Marché explique que l'ordre de grandeur, avant d'avoir des réponses, pourrait être : 1 mois
pour imprimer et distribuer + 1 mois pour répondre + 1 mois pour exploiter, ça risque de faire 3 mois, ce
qui semble en phase avec le calendrier du comité marché. La mairie en convient.
Donc les étapes sont :
 Marie-Pierre teste et donne son avis sur le sondage.
 Puis voir avec Anna pour l’impression.
 Il faut aussi informer les autres conseils de quartier de Ramonville.
Un élément de réponse, post-réunion, a été envoyé par la Municipalité :

La municipalité est d'accord pour que vous éditiez ce sondage en version papier sur votre quartier
à condition que vous modifiiez l'introduction suivante :
"Le conseil de quartier du Canal réfléchit à la mise en place d'un marché hebdomadaire de fin de journée,
sur le port. Ce projet sera mené de concert avec la mairie de Ramonville.
Mais nous avons aussi besoin de votre avis pour qu'il soit en phase avec les attentes et préoccupations du
plus grand nombre. Pour vous exprimer, vous êtes au bon endroit !"
"Le conseil de quartier du Canal réfléchit à la mise en place d'un marché hebdomadaire de fin de journée,
sur le port.

Avant de proposer ce projet à la municipalité, nous avons aussi besoin de votre avis pour qu'il soit en phase
avec les attentes et préoccupations du plus grand nombre. Pour vous exprimer, vous êtes au bon endroit !"
Vous pouvez vous rapprocher d'Anna pour la partie logistique
Bien cdlt
mpg

3°) Réponses de la mairie à nos questions de la réunion de Juin :
3.1) Accessibilité : marquage au sol


Information donnée par Georges Brondino, par mail :
Nous avons entrepris, avec la commission accessibilité, un bilan des marquages au sol pour les
personnes mal voyantes sur la commune.
Question : Est-il possible d’avoir le compte rendu pour notre quartier ? Pas encore reçu

La mairie : Un bilan de marquage au sol a été fait. Celui du Quartier de Port-Sud est terminé.
Concernant les personnes mal voyantes (pose de bande d’éveil de vigilance). La commission d’accessibilité
existe depuis janvier, les bons de travaux ont été signés au mois d’avril par G. Brondino et les entreprises
contactées, font un « tir groupé » pour intervenir, ce qui explique le retard dans la réalisation.
Le conseil : demande qu’un compte rendu lui soit communiqué à la fin des réalisations.
3.2) Procédure judiciaire suite dépôt sauvage de terre au Parc Technologique


Point sur la zone des dépôts de terre au Parc Technologique.
Question : Le CQ souhaite être tenu au courant de la suite des procédures judiciaires et de leurs
conclusions. Ou en est ces procédures ?

La mairie : Instruction judiciaire toujours en cours.
4°) Nouvelles questions pour la mairie
4.1) La dangerosité chemin

de contre-hallage entre le pont Mange-Pommes et le

Port de Port-sud
Ce chemin étant très emprunté par des cyclistes et des piétons, serait-il possible d’envisager d’améliorer le
revêtement (sans le goudronner) de ce chemin et de mettre une signalisation pour la nuit (lumière ou
signalisation phosphorescente ou photo lumineuse)

La mairie : Reconnait le caractère accidentogéne de ce chemin, la gestion des bouches d’égout
est du ressort du SICOVAL et le chemin de la Mairie.
Une réunion Mairie+SICOVAL devrait être organisé.

Le conseil : demande qu’une réponse lui soit apportée le plus tôt

possible.

4.2) Pourquoi les portes des Boîtiers de raccordement fibre place Salvador
Allende restent-elles ouvertes ?
Est-il normal que ces 2 boitiers contenant toutes l’infrastructure fibre du quartier ne soient
systématiquement pas refermés après son utilisation par les techniciens chargés de la fibre ???

Serait-il possible d’exiger que les portes soient systématiquement fermées ?
Si elles sont défectueuses, exiger la réparation des portes ?

La mairie : est au courant de ce problème et elle en a fait la remarque aux prestataires qui sont
amenés à intervenir sur ces boitiers. Mais il semble qu’à ce jour cela n’a pas porté ces fruits.

La mairie : doit-nous envoyer un lien internet pour que le conseil puisse signaler ce problème
dés qu’il se reproduira.

5°) Questions diverses

Le conseil : signale
a) Le manque du couvercle sur une bouche d’égout au niveau du collège ; dangereux car
une personne peut tomber dedans.

La mairie demande qu’un GRC soit rapidement fait.
b) Des tags ont été faits sur le pont du chemin de Manges-Pommes.

La mairie : demande aussi qu’un GRC soit fait.
Le conseil pose la question de faire un audit de ce pont car il se fissure de plus en
plus.
c)

Le conseil : signale la présence de chasseurs non loin du Canal.
La mairie : ils n’ont rien à y faire (tirs strictement interdits à moins de 150 m des
habitations et de leurs dépendances. G. Brondino nous fait un retour par rapport à ce
problème. Appeler la police ou les gendarmes.

Georges Brondino nous a fait un retour post Réunion par mail :
Bonjour
Suite à la question sur les chasseurs posés hier soir, voici ce qu'il en est sur Ramonville
Il existe encore une association et un territoire de chasse à Ramonville, ouvert les samedis, dimanche,
mercredis et jours fériés de septembre à début février, du lever du soleil à une heure après le coucher
"officiel" du soleil.
Il est strictement interdit de chasser à moins de 150 mètres des habitations et de leurs dépendances (tir au
fusil, à l'arc, à l'épieu, le piégeage, le déterrage, ...) y compris la traque avec ou sans chien et le rabattage par
quelque moyen que ce soit, SAUF autorisation expresse du propriétaire.
Il est aussi interdit de tirer en direction des bâtiments, stades, routes, pylônes et câbles électriques, voies de
chemin de fer, ...
En cas d'infraction constatée, il faut appeler la gendarmerie (il n'y a pas assez de gardes chasse sur le
département).
La note peut être salée, 750 € plutôt cher le Salmi de pigeon.

d)

Le conseil : suggère de mettre des poubelles à la sortie de l’escalier au bas le l’arrêt
de bus du 8 mai 45. Cela évitera d’avoir des déchets au bas de cet escalier.

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

Point 1.3-1)
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de réponse à mon mail ci-dessous.
Est-ce à dire que ce sujet n'interpelle personne de l'équipe communale ?
Entre temps, j'ai appris que le règlement intérieur du port est très clair sur le sujet : l'utilisation des cheminées sur
les bateaux est interdite !
Que faut t-il faire pour obtenir la simple application du règlement ?!
(J'ai recensé plusieurs autres plaignants concernant l'enfumage du port en hiver.)
En vous remerciant pour votre attention et votre aide.
Bien cordialement
Bernard LASNIER.

Bonjour,
Magnifique dossier dans le dernier VAR, contre les Perturbateurs Endocriniens. Bravo !
À quand la même chose contre la pollution de l'air, notamment aux fumées de cheminées, auxquelles nous sommes
toutes et tous exposés quotidiennement ?!
Habitant une résidence sur le port de port-sud depuis 2 décennies, nous sommes aux premieres loges des fumées de
plus d'une centaine de bateaux /péniches dans un petit rayon d'1 km autour du port. En rajoutant l'habitat individuel
dans la même zone, je n'ose imaginer le nombre total de cheminées que cela représente ...
Le constat de ce problème de santé publique à t-il été fait par les élus ?
Y a t il des mesures de la qualité de l'air effectuées régulièrement ?
Des solutions ont elles été étudiées ?
(chauffage électrique sur les bateaux, aide à la rénovation des cheminées, sensibilisation des utilisateurs sur la
qualité du bois utilisé et sur la performance de leur cheminée ...)
Pour rappel si besoin était :

Quels risques pour la santé ?
La combustion du bois émet des particules fines, du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, des organochlorés,
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (les HAP), des composés organiques volatils et du dioxyde de soufre.
Des polluants asphyxiants, irritants, inflammatoires, neurotoxiques, cancérigènes, mutagènes…
En vous remerciant pour votre attention,
Bien cordialement.

Point 1.3-2
Bonsoir Bernard,
Cet hiver, seuls 7 bateaux se chauffaient au bois comme appoint dans le port, il n'y en aura probablement
plus que 6 l'hiver prochain.
Cette problématique ne concerne que les bateaux amarrés dans le port, pas ceux sur berge donc, le règlement
du port de plaisance ne donne pas plus d'explication.
Nous savons maintenant que c'est pour une question de sécurité, non de pollution et seulement pour les
bateaux en bois ou en résine.
Ainsi les poêles sont déclarés admis sur les bateaux métalliques dans le port, comme restitué dans le PV de
la réunion de CQ du 04 avril 2019. https://blog-port-sud.fr/compte-rendu-du-bureau-du-conseil-de-quartierdu-canal-avril-2019/
Modifications apportées au règlement du port :
- privatisation du quai d’accueil (pour éviter la pêche)
- reformulation réglementation de l’entrée des bateaux (pour éviter les
rotations des bateaux écoles par ex)
- annexes doivent être embarquées (et plus à flot)
- création d’un emplacement sur le port dédié à la capitainerie
- pas de feux à bord (barbecues, chalumeaux..)
- feux de poêles et cheminées interdits (NB : 4 bateaux concernés, qui sont
accompagnés par la Mairie pour la transition) – NB2 : les poêles sont
admis sur les bateaux métalliques
- douches et toilettes obligatoires en capitainerie et non à bord

Cette précision avait été apportée au CQ par l'ancien Maître de Port, Olivier IFFRIG, lequel était à
l'initiative du projet de modification de règlement fin 2018.
Par ailleurs, nous savons que la raison de sécurité avait été invoquée auprès du Conseil Municipal pour faire
voter ce dernier règlement, le 20 décembre 2018.

Extrait du CM du 20 Décembre 2018 : https://champlibrecollecte.hautegaronne.fr/files/ATD/2/etablissement/18/masque/data_deliberation/fichiers_upload/2018_12_130_Propositi
on_modifications_reglement_de_port_pour_concession_port_de_plaisance_Port_Sud_k481dfza.pdf
Si le plaignant sent les fumées dans son appartement, ce que je regrette, se peut-il que ses fenêtres soient
vétustes ou non étanches ?
Si c'est le cas il doit pouvoir trouver des aides financières pour leur remplacement. En revanche, bien que la
taxe d'habitation et impôts fonciers s'appliquent maintenant aux bateaux de Ramonville, rien ne leur est
proposé en termes d'aide à l'amélioration de l'habitat
Je ne suis pas certain que quelqu'un du port sera présent au prochain CQ, nous pourrions reposer ce sujet
ultérieurement si le plaignant le souhaite.
Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 4 avril 2019 Diffusion Membres du conseil de
quartier Conseillers municipaux référents Intervenants Auditeurs libres Cabinet du Maire (chef de cabinet et
secrétariat) Informations http://blog-port-sud.fr/ Contact conseil.canal@mairie-ramonvile.fr
2/ Modifications du règlement du port (voir PJ 2) (http://blog-port-sud.fr/wpcontent/uploads/2019/04/2019_Reglement_Port_Sud.pdf)
Viennent de demandes (dans l’ordre) des Voies Navigables de France (VNF), des élus et des techniciens
Présentées aux usagers du port à l’occasion du checking de capitainerie (réunion annuelle).
Pour rappel : les berges entre le pont Mange Pommes et Auzeville sont gérées par la « concession Port Sud »
(réglementation propre) . Les berges entre le Port technique et le pont Mange Pommes sont gérées par les
VNF (réglementation du canal du Midi).
A terme cette zone pourrait rentrer dans la concession Port Sud.
NB : La piste cyclable qui part du pont Mange Pommes et descend sur la rue J Prévert n’est pas gérée par la
concession (car pas sur les berges).
Modifications apportées au règlement du port :

- privatisation du quai d’accueil (pour éviter la pêche) - reformulation réglementation de l’entrée des bateaux
(pour éviter les rotations des bateaux écoles par ex)
- annexes doivent être embarquées (et plus à flot)
– création d’un emplacement sur le port dédié à la capitainerie
- pas de feux à bord (barbecues, chalumeaux..)
-feux de poêles et cheminées interdits (NB : 4 bateaux concernés, qui sont accompagnés par la Mairie pour
la transition)
– NB2 : les poêles sont admis sur les bateaux métalliques
- douches et toilettes obligatoires en capitainerie et non à bord (sauf si toilettes sèches) (NB : projet de
toilettes sèches sur le port)
- signalement obligatoire de tous travaux du bateau - courrier gardé en capitainerie uniquement si le bateau
est à la porteuse
- poubelles de ville ne doivent pas être utilisées par les bateaux
- tenue vestimentaire décente à bord
- si location du bateau : à signaler (car redevance différente)
- nouvelle taxe de séjour et de 2 forfaits d’escale
- l’emplacement n’est pas venu avec le bateau
- pas de dépôt et encombrants sur les quais et voies (sauf espaces réservés ou accord préalable).

