
VOTE À L’URNE 

DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

Du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019 inclus, les trois conseils de quartier (Plaine, Coteaux et Canal)
et la municipalité proposent aux personnes résidant, travaillant et/ou étudiant à Ramonville de 
participer au vote du budget participatif 2018 d’un montant global de 30 000 €. 

Indiquez vos préférences sur cinq projets d’investissement ou d’animation que vous aimeriez voir 
réalisés dans votre quartier ou sur la commune parmi les 16 projets citoyens proposés et retenus au 
sein des trois conseils de quartier de Ramonville.
Les résultats seront dévoilés à l'occasion des vœux du maire à la population jeudi 24 janvier 2019 à 
18h30 salle du conseil municipal à l’Hôtel de ville.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MODE D'EMPLOI
- Lire le contenu des projets ci-dessous.
- Choisir dans le tableau de vote fourni, 5 projets* et les classer par ordre de préférence parmi les 16 
proposés** (rang 1, préféré = 5 pts, rang 2 = 4 pts, rang 3 = 3 pts, rang 4 = 2 pts, rang 5 = 1 pt) ;
* seuls 5 projets peuvent être sélectionnés et obligation d'en sélectionner 5.

** Étant contraire au règlement, l'aménagement d’un sentier en rondins de bois/ Chemin de Soule n’a pas pu être 
retenu (opération d’aménagement / coût global après étude supérieur à l’enveloppe allouée).

DATES DE VOTE
Ouvert à partir du lundi 10 décembre 2018 à 8 h30 jusqu'au jeudi 10 janvier 2019 à 17 h 00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES PROJETS
PROJET COMMUN AUX 3 CONSEILS DE QUARTIER

 
1 - LANCEMENT D'UN PLAN PARTICIPATIF DE LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES | 
PROJET COMMUN AUX 3 CONSEILS DE QUARTIER
Lieu : toute la commune
Projet : en 2019 une première phase serait mise en œuvre. Elle consisterait à implanter sur la commune 
une première série de nichoirs à chauves-souris, martinets et hirondelles et hôtels à insectes et à 
impulser une démarche cherchant à impliquer les habitants dans le projet.
Estimation : 5 000 € 

BUDGET PARTICIPATIF
RAMONVILLE 2018



CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL

 
2 - NETTOYAGE CITOYEN AUX ABORDS DU CANAL DU MIDI |CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL
Lieu : abords du canal du Midi, territoire de la commune
Projet : une action de nettoyage des fossés, ruisseaux et berges par les citoyens serait organisée au 
printemps 2019. Elle permettrait à des personnes variées et volontaires, sans restriction d’âge, de se 
regrouper autour d’une action commune et citoyenne de valorisation du cadre de vie collectif.
Estimation : 800 € 

 
3 - CONSTRUIRE UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE ARBORICOLE|CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL
Lieu : parc de Cinquante
Projet : il s'agirait d'apposer des plaques d'identification sur les arbres pour faire connaitre leur nom, 
leur origine, etc. , afin de sensibiliser le public qui fréquente le parc de Cinquante et les plus jeunes au 
respect du vivant.
Estimation : 500 € 

 
4 - PLANTER DES ARBRES FRUITIERS dans le parc de Cinquante|CONSEIL DE QUARTIER DU CANAL
Lieu : parc de la ferme de Cinquante (la localisation exacte sera discutée au sein du conseil de quartier, 
en fonction des espèces de fruitiers notamment).
Projet : il s'agirait de planter 6 arbres dans un espace approprié du parc de Cinquante afin d’offrir à 
tou.te.s la possibilité de cueillir des fruits à même l’arbre tout en profitant d'espaces ombragés.
Estimation : 330 € 

 
5 - 2 BOÎTES À LIVRES en libre accès dans l’espace public|CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
Lieu : quartier des Coteaux (la localisation exacte sera discutée au sein du conseil de quartier dès le 1er 
trimestre 2019).
Projet : la boîte à livres permet à chacun.e d’y déposer plusieurs livres et d’en prendre en échange pour 
son usage personnel. Elle développe les échanges conviviaux sur les lectures, au moment du dépôt et 
des retraits des livres, met le livre à la portée des citoyen.ne.s et en facilite la circulation.
Estimation : 2 000 € 



 
6 - UN PARCOURS DE SANTÉ en libre accès|CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
Lieu : quartier des Coteaux (la localisation exacte sera discutée en conseil de quartier dès le 1er trimestre 
2019)
Projet : il s’agirait d’initier un parcours de santé avec signalétique et mode d'emploi pour chaque agrès 
afin de permettre à toutes et tous de pratiquer une activité physique dans son quartier. 
Estimation : 8 000 € 

 
7 - PLANTER DES ARBRES FRUITIERS dans l’espace public|CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
Lieu : quartier des Coteaux (la localisation exacte sera discutée en conseil de quartier dès le 1er trimestre 
2019).
Projet : il s'agirait de planter 6 arbres dans un espace approprié du quartier des Coteaux afin d’offrir à 
tou.te.s la possibilité de cueillir des fruits à même l’arbre tout en profitant d'espaces ombragés.
Estimation : 330 € 

 
8 - UNE MAIN COURANTE dans la descente du quartier Gleizes-Vieille|CONSEIL DE QUARTIER DES 
COTEAUX
Lieu : escalier reliant la rue de la Rodorte à la rue Fontaine-des-Cerdans.
Projet : cette main courante viserait à faciliter le déplacement des personnes en perte d'autonomie et 
des enfants qui empruntent ce chemin.
Estimation : 10 500 € 

 
9 - DES BOÎTES AUX LETTRES du conseil de quartier|CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
Lieux : sur les équipements communaux (école Saint-Exupéry et Château de Soule)
Projet : 2 boîtes permettraient de recueillir l’avis ou les idées des habitants des coteaux afin de 
permettre aux conseils de quartier de travailler leurs propositions.
Estimation : 300 € 



CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE

 
10 - UNE STATION DE GONFLAGE POUR VÉLO|CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Lieu : place Jean-Jaurès
Projet : installer une station de gonflage pour vélo place Jean-Jaurès (à côté de la borne de recharge 
pour véhicules électriques), pour encourager l'usage du vélo sur la commune et renforcer le pôle 
Mobilité douce.
Estimation : 2 500 € 

 
11 - INSTALLATION D'UN CANISITE |CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Lieu : place Pablo-Picasso.
Projet : mettre un canisite avec canisette et sacs à disposition des propriétaires de chiens dans le 
quartier de la Cité Rose afin d’éviter les déjections canines sur les trottoirs.
Estimation : 7 000 € 

 
12 - UN TOTEM D’ACCUEIL EN ENTRÉE DE VILLE côté Toulouse|CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Lieu : avenue Tolosane
Projet : installer un totem d’accueil en entrée de ville côté avenue Tolosane/Toulouse, qui marque de 
façon claire le changement de commune.
Estimation : 4 000 € 

 
13 - DES PLANS DE VILLE|CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Lieu : aux croisements des grandes artères (la localisation exacte sera discutée en conseil de quartier dès
le 1er trimestre 2019).
Estimation : 4 000 €
Projet : mettre à disposition des plans de ville sur pied dans l’espace public qui mentionnent les lieux, 
services et parkings de stationnement utiles aux visiteurs et facilitent l’orientation. 



 
14 - UN PARCOURS DE SANTÉ en libre accès|CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Lieu : square de la Paix
Projet : il s’agirait d’initier un parcours de santé avec 3 agrès de fitness en libre accès et mode d'emploi 
afin de permettre à toutes et tous de pratiquer une activité physique dans son quartier.
Estimation : 8 000 € 

 
15 - 1 BOÎTE À LIVRES en libre accès place Marnac|CONSEIL DE QUARTIER DE LA PLAINE
Lieu : place Marnac
Projet : la boîte à livres permet à chacun d’y déposer plusieurs livres et d’en prendre en échange pour 
son usage personnel. Elle développe les échanges conviviaux sur les lectures, au moment du dépôt et 
des retraits des livres, met le livre à la portée des citoyen.ne.s et en facilite la circulation.
Estimation : 1 000 € 

 
16 - MOBILIER DE RUE identifiant les entrées des écoles du quartier |CONSEIL DE QUARTIER DE LA 
PLAINE
Lieu : aux abords des groupes scolaires Angela Davis, Jean-Jaurès et Gabriel-Sajus.
Projet : en dehors de son intérêt signalétique, ce mobilier permet aux automobilistes de prendre 
conscience qu’ils circulent sur un axe fréquenté par des élèves et qu'ils doivent redoubler de prudence.
Estimation : 9 000 €
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