COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
DU 13 AVRIL 2021

Présents :

Joseph BAUDRACCO, René BOUDET, Joelle BOUÉ, William BOURNIQUEL,
Marie-Hélène CHAREST, Yvette DAUBEZE, Jacqueline DELRIEU,
Marilène DELAUNAY Patrick JAUBERTIE, Christian KELLERALS,
Henri LAURENSOU, Michaël PIAZAT.

Élus :

Christine AROD, Hugues CASSE, Marie-Pierre GLEIZES, Laurent SANCHOU.

Mairie :

Anna CARBONNEL chargée de mission auprès du conseil de quartier

Secrétaire de séance :

Yvette DAUBEZE

1.Validation du compte rendu de 3 mars 2021 :
Le compte rendu de la réunion du 3 mars 2021 a été validé à l’unanimité et pourra ainsi être mis sur le
site mairie.
2.Présentation des capteurs par René BOUDET :
Le capteur installé au cimetière est hors limite du PEB. Pour corriger les erreurs éventuelles entre les
zones un autre capteur sera installé dans le périmètre. Les deux données seront enregistrées. Les
données de bruit peuvent être consultées sur le site : https://mesure-bruit-aerien-toulouse.bruiparif.fr
3.Participation Citoyenne :
Ce dispositif a pour objectif la prévention. Des représentants des 3 CQ feront l’intermédiaire entre les
Ramonvillois et la gendarmerie ou la police municipale. Un réfèrent doit donc être désigné au sein du
CQ, son rôle sera défini lors d’une réunion avec la gendarmerie à la mairie. Le conseil se pose la
question de l’utilité d’informer par mail la police municipale ou la gendarmerie, car nous avons la
chance à Ramonville que la gendarmerie soit très réactive. Ce dispositif pourra servir de lien pour
signaler des problèmes mineurs (des voitures ventouses, des personnes suspectes…) Quels seront les
rôles respectifs de la gendarmerie, la police municipale, et le référent ?
4.Circulation :
Le dossier est reporté au lundi 19 avril à 20h.

5.Animation du conseil de quartier :
Le repas de quartier fin juin nous semble compromis. Si les conditions nous le permettent on le
remplacera par un repas des membres du conseil pour se retrouver physiquement.
Le vide-grenier le 3ème dimanche de septembre est maintenu. Jacqueline et Yvette prennent en charge
l’organisation des inscriptions.

6.QUESTIONS DIVERSES :
Jacqueline DELRIEU constate que les nuisances sonores pour les riverains, des camions transbordant
les bennes de la déchetterie sur le parking du cimetière continuent.
C’est le Sicoval qui doit intervenir. Les élus vont reposer la question.
Marilène DELAUNAY des élagages et abattages de robiniers le long des jardins municipaux de
Montcalm par une entreprise mandatée par la mairie ont choqué les riverains qui n’avaient pas été
prévenus de cette intervention. Certains arbres ont été purement et simplement abattus, ou coupés à mitronc. Les élus présents trouvent le procédé regrettable et vont s’informer.
Pour info, la nouvelle charte des conseils de quartier votée en mars par le conseil municipal est à
télécharger sur le :
Site de la mairie, à la page « conseils de quartier »
Par ailleurs, la Mairie demande au CQ de désigner :
un référent pour la « participation citoyenne » qui sera en relation avec police municipale et
gendarmerie.
Deux référents pour «l’assemblée citoyenne », un homme et une femme.
Henri LAURENSOU va adresser un mail aux membres du CQ pour que ces derniers puissent
candidater à ces instances.

La prochaine réunion est prévue le mardi 11 mai 2021 à 20h.

