Compte Rendu de la réunion Bilan annuel 14 Otobre 2021

Présents élus : Divine Nsimba, Marie-Pierre Gleizes, Georges Brondino
Martine Aguera, Florence Clément, Pascale Fine Lestarquit, Bernard Hoarau, Brigitte
Martin, Simone Miquel
Excusés : Dominique Gilbon, Julien Laurent, Aurélie Guillot
Environ 20 habitants présents.

Diapos 3 et 4 : Rôles du CQ

Le rôle du CQ est rappelé : faciliter l’expression des citoyens (tranquillité publique, sécurité routière) ; créer
du lien social ; suivre les projets municipaux ; promouvoir le développement durable (ramassage déchets).
Diapos 5 et 6:
Le CQ du Canal est constitué de : 28 membres dont 18 actifs et 10 membres bénévoles sollicités pour des
actions ponctuelles.
Diapos 7 : Ou trouver les infos sur le CQ du Canal ? Le site de la mairie et le blog du canal.
Diapos 8 : Le fonctionnement :
Pour rappel. Les CQ de Ramonville ont été tous suspendu durant la campagne des élections municipales
(soit entre Janvier 2020 et Juin 2020).
Concernant le CQ du Canal, tous ces membres ont démissionnés en Décembre 2019. Un appel à
candidature a été lancé par la mairie en septembre-Octobre 2020.
La 1ère réunion du nouveau CQ a eu lieu en Novembre 2020en Visio et a continué en Viso jusqu’en Mai
2020. Depuis Juin 2020 toutes les réunions du CQ, qui sont publiques et mensuelles ont eu lieu en
présentiel.
Chaque réunion mensuelle fait l’envoi d’un ordre du jour en amont à la mairie et un CR sur le site de la
mairie et sur le blog du Canal après validation.
Entre les réunions la communication entre les membres a été facilitée par la mise en place d’un logiciel
Trello, notamment pour avancer les dossiers en groupe de travail. Ceci permet aussi d’archiver.

Diapos 9, 10, 11, 12 : Créer du lien social
•

La séance de cinéma en plein air a pu avoir lieu début septembre.

Le choix du film « donne moi des ailes », tout public, a été très apprécié. Il a été choisi par le CQ parmi
une liste proposée par le prestataire retenu par la mairie.
•

Ramassage des déchets, le 18/09/21 jour du "world clean’up day ", 3ième édition pour le
quartier, 55 adultes et enfants ont participé au ramassage de 77 kg de déchets sur le quartier en 2
heures.

•

La venue du Père Noel n’a pas eu lieu en 2020, ni la Fête de la musique (2020 – 2021), ni le repas
de quartier (2020 – 2021)

•

L’arrivée du Père Noël est de nouveau programmée cette année en Décembre.

•

De même que nous espérons pouvoir reprendre le repas de quartier et la fête de la musique qui
n’ont pas eu lieu deux années de suite.

Diapos 13, 14, 15 : Les Actions 2020-2021
•

Les très fortes détonations perçues à certains endroits du quartier, notamment le port, ont cessé au
printemps 2021, après plusieurs démarches concomitantes avec la mairie, la police municipale, la
gendarmerie, sans que l’on sache pourquoi.

•

La mise en conformité par la signalisation ( marquage au sol et panneaux) du quartier en zone 30.
Cette limitation de vitesse avait fait l’objet d’un décret municipal en 2019. On peut noter qu’elle est
peu respectée.
Depuis Octobre 2021 nouvelles détonations en journée. Coups de feu ( pigeons morts retrouvés)
cause possible des chasseurs.
Réponse de la mairie : prévenir si possible la Gendarmerie.

•

Utilisation de la Gestion de la Relation Citoyenne (GRC) sur le site de la mairie, qui permet de
signaler dysfonctionnements et incivilités.
Question du CQ : sur le site, on ne voit que la prise en compte du problème, non l’aboutissement.
Réponse de la mairie : Le directeur des Services Techniques étant parti à la retraite, une nouvelle
Directrice a été nommée en Aout 2021. Cette remarque va être relayée auprès de la nouvelle
directrice des services techniques.

Diapos 16, 17, 18, 19, 20 : Les Groupes de Travail (GT)
Les différents GT crées en 2020-2021
•

GT rédaction de la charte des Conseils de Quartier

•

GT rédaction de la charte de l’assemblée citoyenne :

Deux représentants du quartier, Françoise Costeroste et Bernard Hoarau, siègent à l’assemblée citoyenne
qui travaille sur 4 grands projets : la plantation de 1000 arbres, le réaménagement de la place Jean Jaurès,
les îlots de chaleur et les déplacements en mode doux.
•

GT Mobilité/accessibilité :

Le groupe est constitué de 4 personnes (piétons et cyclistes) qui font un diagnostic en marchant. La
commission accessibilité se réunit 1 fois/mois. Ce qui est relevé est planifié au niveau des travaux .

Les constats du Groupe de travail :
Dangerosité du rond-point Salvador Allende.
Réponse de la Mairie : le problème sera traitée en même temps que les travaux sur le chemin de MangePommes (2023 – 24).
Discontinuité piste cyclable en bas de l’avenue du 8 mai.
Réponse de la Mairie : il n’est pas possible de continuer une piste cyclable sur casse-vitesse.

Certains défauts ne peuvent être corrigés que par des travaux conséquents.
L’objectif étant de réduire la voiture sur Ramonville et de mieux partager l’espace, piétons/ vélos devenant
prioritaires.
Une étude va être menée par le prestataire EGIS (https://www.egis.fr/) . Elle sera menée en 3 phases :
rencontres (avec les associations, les CQ, L’AC), diagnostic et présentation de scénarios. Durée 6 mois
début Novembre 2021, coût : 41000 €.
Le transports en commun devront aussi être adaptés : réorganisation de la navette. Les trajets vont être
revus, les fréquences aussi (doublement …)
Demande du CQ : Réactiver le Comités Modes Doux et ètre associer en amont à tous les projets sur le
Quartier du canal.
La mairie va reprendre la main sur les berges situées sur la commune et gérées par VNF (Un accord sera
signé prochainement). Les habitants seront concertés sur l’aménagement du chemin de contre halage .
Le cheminement d’accès au parc de 50 sera réorganisé dans le cadre de l’extension du parc technologique
( 2024/25)
•

GT Marché à Port Sud :

il est proposé un marché hebdomadaire de fin d’AM en semaine, qui ne concurrencerait pas celui en place.
Inscrit dans une démarche de développement durable et de création de lien et d’animation. Il est aussi une
réponse au manque de commerces sur le quartier.
Projet présenté aux élus et personnel Mairie à plusieurs reprises depuis février 2021.

Autorisation d'occupation régulière de la parcelle visée (AY56) pour le marché : problématique soulevée
par le CQ dès février, en attente d’éclaircissements par la mairie.

Un sondage sous forme de flyer sera diffusé afin d’étudier l’intérêt et l’écho que ce marché pourra susciter.
Un lien vers le site de la mairie et le blog sera disponible pour y répondre.
Un groupe de travail sera proposé par la mairie sur ce sujet et une commission marchée va être créée au
CM.
•

GT pour la fête de Noël a été créé en lien avec l’ALAE

Diapos 21, 22, 23 : Les Budgets Participatifs
Budget de 300 000 € (ex : projets de rénovation piste bi-cross ; recyclage des déchets et propreté de la
ville …) 46 propositions. La faisabilité des propositions est en cours d’étude par la mairie.
Un comité de suivie sera bientôt créer (1 représentant du CQ siégera à ce comité)
Vote sur les projets en janvier 2022.

Diapos 24 : Dates des Réunion du CQ en 2022
Jeudi 20 Janvier 2022 / Jeudi 17 Février 2022 / Jeudi 17 Mars 2022 / Jeudi 14 Avril 2022 / Jeudi 19 Mai
2022 / Jeudi 16 Juin 2022

Info de Florence :
L’opération "Oui pub" lancée par l’ADEME propose d’inverser la logique de "Stop pub" apposé
jusque là sur les boites à lettre afin de limiter la distribution de pub aux seules personnes le notifiant.
L’ADEME cherche des communes partenaires, la question est posée à la mairie.
https://www.ecologie.gouv.fr/oui-pub-lancement-lappel-candidatures-aupres-des-territoires
Diapo 27 :
Prochaine réunion du CQ le 18 novembre avec notamment à l’ordre du jour, la présentation par Mr Carral
du projet d’installation maraîchère agroécologique sur 7 hectares mis à disposition par la mairie.

