Compte Rendu de la réunion du CQ du Canal du 24 Juin 2021

Présents : Divine Nsimba, Anna Carbonnel
Mar ne Aguera, Fabienne Cuillé, Gisèle Baux, Florence Clément, Dominique Gilbon, Pascale
Fine Lestarquit, Aurélie Guilhot, Bernard Hoarau, Julien Laurent, Brigi e Mar n, Simone et
Augus n Miquel
Excusés : Annick Pol, Georges Brondino, Bruno Lazare, Simone Grinfeld, Françoise
Costeroste
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1°) Les Nouvelles du Quar er
1)- La Fête de Didascalie s’est déroulé le 19 juin dernier : des concerts, une bonne
ambiance, du malgré le temps.
Ac on :
Florence / Dominique / Pascale
Signaler l’existence du CQ aux associa ons du quar er (associa on Caracole, associa on
Didascalie, l’Atuv, Croco Fumé, API, réseau Brassens).
Prévoir un ar cle dans le VàR (voir un lien avec le conseil de la vie associa ve en créa on)
pour signaler nos futures manifesta ons.
2)- Il y aura une projec on cinéma sur le port de Port Sud avec Croco Fumé le 7 et 12
juillet. Elle se déroulera sur la Port et avant début de la manifesta on à la Maison de
l’économie Solidaire.

3) - Les cafés Bricole vont reprendre leur ac vité dans la salle de quar er et à la cité
Rose à par r de septembre. Date à venir.

2°) Réponses de la mairie à nos ques ons de la réunion de Mai :
 Date de la créa on du comité du mode doux (cons tué de CQ, élue, services
techniques, associa ons) ?
 Réponse : Date non ﬁxée encore.
 Proposi on du CQ que déjà se regroupent autour de l’élue les groupes de travail
Modes doux des 3 CQ + associa on 2 Pieds 2 Roues + commission Accessibilité
 Fonds React UE pour ﬁnancer les projets Modes doux :
 Réponse : Divine Nsimba n’a pas eu le temps de le regarder. (doit nous faire un
retour par mail). Réponse si possible avant le prochain CQ.
3°) GRC déposés par le CQ du Canal :
3-1)

Informa on donnée par Georges Brondino, par mail :
Chemin des sables, j'ai demandé que les potelets soient repeints et que les trous de la
chaussée du côté de la pharmacie soient bouchés. Ca sera fait, reste le délai de réalisation.
Information dans le GRC sur le site de la mairie :

Il y un décalage entre les informations données par Georges Brondino et celles inscrites sur
le site de la mairie.
3-2)

Information donnée par Georges Brondino, par mail :

Les trous sur la mail Georges Brassens (pavés descellés) vont être comblés provisoirement
par la mairie avec du ciment afin de réduire les risques. En effet, ce cheminement est sous la
responsabilité du sicoval et les racines des arbres causant les dégâts sont de la copropriété…
D’où la "rapidité" de réaction avant qu'ils s'entendent sur la réfection nécessaire du pavage et la
taille des racines.
Sur le site de la mairie :

3-3)

Information donnée par Georges Brondino, par mail :
Les marquages de la zone 30 ont commencé et le Sicoval m'a confirmé hier que tout sera
achevé d'ici 10 jours. Les panneaux début de zone 30 n’ont pas tous été placés. Les panneaux de
Fin de zone 30, rue E.Zola et rue J.Prevert n’ont pas été enlevé.
3-4)

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 ?
3-5)

Information donnée par Georges Brondino, par mail :
Les demandes relatives aux branches dépassant sur la piste cyclable ont été transmises
aux espaces verts qui doivent demander aux riverains de tailler leurs haies (c'est sur leur domaine
privé et nous ne pouvons intervenir chez eux (le droit de propriété est quelque chose qui
complique dans certains cas).
Sur le site de la mairie :

Liste de tous les GRC posée par le CQ du Canal

Le CQ constate que les GRC sont peu renseigné par les Services techniques de la
mairie. Pour éviter des frustra ons de la part des Ramonvillois, il faudrait que les services
diminuent leur temps de réponse et remplissent les GRC.
Concernant le CQ, c’est surtout Anna qui gère cela et ce n’est pas normal.
Proposi on de Dominique Gilbon : Pour certaines demandes passer par le CQ avec le
sou en des Services concernés.

Ac on : La Mairie : va plus travailler avec les services techniques pour les inviter à
documenter les GRC pour leur par e.

4°) Nouvelles ques ons pour la mairie
4.1) Point sur la zone des dépôts de terre au Parc Technologique.
Lors du CQ d’avril, il a été porté à la connaissance du CQ ceci :
« Plusieurs infrac ons sont en cours de constat (Loi sur l'eau, Code de l'environnement,
Code de l'urbanisme, PLU, ...). Les services de l'Etat (DDT) et la gendarmerie ont été saisis
par la commune pour que les procédures adéquates soient menées contre les auteurs des
infrac ons. Depuis jeudi dernier les travaux sur site ont cessé. Une rencontre a eu lieu
mardi de ce e semaine avec l'entreprise incriminée, le fermier et le propriétaire, en
présence des services de L’État, la commune et la chambre d'Agriculture qui conseille le
fermier." Date de mi-mars. »
Ques on : Où en sont les procédures adéquates ?
Image du site prise le 03 Juin 2021 :

Informa on arrivée par mail le 22 Juin 2021 et transmise par Divine Nsimba :
mail datant du mardi 22 juin 2021:

La DDT 31 nous a adressé la semaine dernière le rapport de manquement administra f et a
saisi tous les propriétaires et les entreprises suspectés.

Comme convenu avec M. le Maire hier nous poursuivons la procédure par un dépôt de
plainte la semaine prochaine et par une réponse au courrier de la Préfecture précisant que
nous ne sommes pas impliqués dans les remblais intervenus sur la propriété communale.
Ques on : Le CQ souhaite être tenu au courant de la suite des procédures judiciaires et de
leurs conclusions.
4.2) Projet Marché à Port-Sud
Las de ne pas avoir de réponse à leur mail ; le GT-Marché du CQ a demandé et
obtenu un RDV avec Mr le maire.
À leur grande surprise, Mr le maire ne semblait pas être au courant de toutes les
informa ons concernant ce dossier. À la ﬁn de la discu on, Mr le maire a convenu que ce
projet serait discuté en BM du 31 Mai (Bureau Municipal : instance de décisions du Conseil
Municipal).
Ques on : Quelle connexion est prévue entre les services de la mairie, les élus et le
service portuaire autour du projet de marché ?
En eﬀet, la stagiaire du port a invité le GT-marché à un RDV sur le sujet le vendredi 26
juin.
4.3) Groupe de Travail Mobilités douces / Accessibilité
Le GT souhaiterait pouvoir discuter globalement avec la Mairie et sur le terrain des
demandes (et pas juste les saucissonner en GRC).
Ac on :
Anna Carbonnel propose de faire un « diagnos que en marchant » avec le CQ, la
mairie (élus et services technique).
Pour cela un mail contenant tous les documents réalisés par le GT lui a été envoyé.
En conclusion :
Après plusieurs mois de fonctionnement du CQ, tous les membres du
CQ du canal souhaitent que la Mairie s’implique plus dans le suivi des
demandes et projets formulés par le CQ (préparer les réponses en amont et
entre élus, et avec les services techniques si besoin), sous peine d’un
découragement voire d’un arrêt de l’investissement de ses membres.

5°) Manifesta ons à venir
5-1) Repas de quar er et fête du cinéma de la rentrée
Après discussion, la date du Samedi 04 Septembre 2021 a été retenue pour organiser
ce e manifesta on.
Sollicita on de 3 prestataires pour la projec on par Bernard.
Un devis a été proposé avec un prestataire, et un ﬁlm a été choisi (après vote des
membres du CQ) avec ce prestataire : “Donne-moi des ailes” de Nicolas Vannier.
La Mairie souhaite élargir l’appel d’oﬀres à d’autres prestataires.
Ac ons : a) Pascale : fera passer l’info aux parents par l’API.
b) Bernard : s’occupera de la demande des tables et chaises à la Mairie.
c) Anna Carbonnel : gérera de demander d’autre devis à d’autres prestataires
(dans une démarche d’appel d’oﬀre inhérente aux mairies) et aussi de voir la déclara on
auprès de la DRAC. Elle reviendra vers nous dés que le devis sera validé par la Mairie.
d) Anna Carbonnel : une fois les banderoles et aﬃches validées par les membres
du CQ, elles seront transmisses à Anna Carbonnel pour réalisa on par le service de
communica on. Le CQ souhaiterait, comme chaque année, une banderole sur le Rond point
S. Allende pour annoncer ce e manifesta on.
e) Un groupe de Travail a été cons tué (mais pas fermé) : Bernard, Julien,
Brigi e, Dominique, Gisèle, Fabienne, Pascale.
f) Anna Carbonnel : comme chaque année lors de ce e manifesta on, la
Mairie oﬀrait le pot de l’ami é. Voir si cela est reconduit ce e année.
g) Bernard : un mail a été envoyé à la liste des bénévoles pour venir aider à
installer le matériel le samedi 04 septembre 2021 APM.

5-2) Fête du Père Noël
Comme chaque année, le Père Noël arrivera à Port-Sud. Une date a été posi onnée,
mais elle doit être calée avec l’API de PMF. Vendredi 17 Décembre 2021.
Ac on : Pascale doit contacter l’API.

5-3) Ramassage des déchets
Comme en 2019, le CQ souhaiterai refaire une collecte des déchets sur le quar er de
Port-Sud.
Pour cela une date a été retenue, celle du «World Clean Up Day », le Samedi 18
Septembre 2021 APM (h ps://www.worldcleanupday.fr/).
Le CQ du Canal souhaite que les autres quar er se joignent à ce e manifesta on.
Ac ons :
a) Bernard : Envoyer un mail aux 2 autres quar ers pour leur demander leur avis.
b) Pascale : Contacter l’API pour intégrer les enfants dans ce e démarche.
c) Anna Carbonnel : voir quel relais de communica on au niveau de la mairie / voir
si on peut obtenir de nouvelles pinces et gants ?
d) Bernard : Faire le bilan des pinces et gants en possession du CQ du Canal et
l’envoyer à Anna Carbonnel .

6°) Divers
Les dépôts rue J Monnet ont été enlevés ; est-ce grâce au signalement sur la GRC ?
Ou à l’implica on du syndic.
Rue Jacques Prévert signalement de la présence d’encombrant récurant.

Prochaine réunion CQ canal :
Prochaine réunion : jeudi 16 septembre à 20h30
Réunion annuelle de bilan : à prévoir le jeudi 14 octobre – à 20h
Réunion de novembre : jeudi 18 novembre à 20h30
Réunion de décembre : jeudi 16 décembre à 20h30

