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un budget participatif 
à ramonVille

Règlement
Sitôt la phase de dépôt ache-
vée (dernier atelier de chaque 
conseil de quartier), les ser-
vices municipaux analysent la 
recevabilité des projets, selon 
les critères ci-après.

relever de l’intérêt général 
(répondre à des besoins col-
lectifs à l’échelle du quartier 
ou de la commune).

S’inscrire dans les 
compétences de la 
commune et non dans celles 
d’autres collectivités (intercom-
munalité, département, région, 

etc.) et dans les objectifs de 
la ville (engagements pris par 
l’équipe municipale sur le man-
dat 2014-2020).

constituer une dépense 
d’investissement 
(mobilier de voirie, aménage-
ment de sécurité, cadre de vie, 
etc.) ou d’animation (événe-
ment, atelier, etc.), sans géné-
rer de dépenses de fonctionne-
ment (entretien, rémunération 
de personnel, etc.) supérieures 
à 15 % de leur coût.

ne pas nécessiter 
l’acquisition d’un terrain, 
d’un bâtiment ou d’un local.

comme elle s’y était engagée en 2014, la 
municipalité a lancé en 2018 une démarche de 
budget participatif sur le territoire de ramonville. 

Piloté par les trois conseils de quartier de la commune, 
il s’agit d’un processus dans lequel des citoyen·nes 
décident collectivement d’affecter une partie du budget 
communal à la réalisation de projets d’investissement 
ou d’animation qu’elles/ils souhaiteraient voir réaliser à 
l’échelle de leur quartier ou de la ville.
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ne pas entrer dans le cadre 
d’un entretien normal et 
régulier de l’espace public ni 
d’un projet déjà réalisé, en 
cours d’exécution ou d’étude. 
Être déposés et présentés 
auprès de l’un des trois 
conseils de quartier de 
Ramonville par tout·e 
citoyen·ne (ou groupe de 
citoyen·nes) âgé·e d’au moins 
16 ans, habitant, travaillant 
ou étudiant à Ramonville, 
sans condition restrictive de 
nationalité ou d’inscription 
sur les listes électorales. 

ne pas émaner d’une 
association déjà 
constituée 
les associations disposant 
déjà à Ramonville d’une pro-
cédure de financement pour 
les projets associatifs.

Être formulés de 
façon précise et être 
techniquement et 
financièrement réalisable 
(rester dans l’enveloppe cor-
respondant environ au tiers 
des 60 000 € alloués aux trois 
conseils de quartier).

Objectifs 
Développer la participation des 
citoyen·nes à la co-construction 
de la ville au plus près de leurs 
besoins.
Construire des projets qui aident 
à retisser le vivre et le faire 
ensemble dans les quartiers.
Rendre visible et partagée l’action 
publique dans les quartiers.

90 
villes françaises 

ont mis en 
place un budget 

participatif en 
2018

60 000 € 
dédiés au budget 
participatif 2019 
(30 000 en 2018)

à Ramonville
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réaliSationS 
en courS 

ou à Venir 
deS projetS 

lauréatS 2018

plan de lutte citoyen contre la 
prolifération des moustiques 

Arrivé en tête des projets soumis au vote du budget participatif 
2018, le plan de lutte citoyen contre la prolifération des 
moustiques est porté par les trois conseils de quartier de 
Ramonville. Construit dans une logique de co-responsabilité, 
de partage de connaissances et de protection de la biodiversité, 
il vise à favoriser la recolonisation de la ville par les prédateurs 
naturels des moustiques (chauves-souris et oiseaux).

InscrIvez-vous à l’un des troIs groupes de travaIl 
http://bit.ly/InscriptionprojetMoustiquesramonville

gpe 1 - Fabrication de gîtes 
artificiels pour chauves-
souris (prédateurs nocturnes 
des moustiques) et oiseaux 
insectivores (prédateurs 
diurnes des moustiques tigre).

gpe 2 - collecte d’informa-
tions écologiques et scienti-
fiques pour améliorer l’effi-
cacité du projet et intégrer 
l’enjeu de la préservation de 
la biodiversité ;

lancement : 15 fév. 2019  
Budget : 5 000 €
lieu : les trois quartiers de Ramonville

✓ en 
courS

1
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gpe 3 -  sensibilisation 
des différents publics en 
lien avec des associations 
ramonvilloises (Dire, 
Sensactifs, etc.)

Ouvert à tou·tes, le projet s’appuie sur un comité de pilotage 
(Copil) composé des porteurs de projets, d’un coordinateur, et 
des représentant·es des conseils de quartier et de la mairie.

Actions réalisées ou en cours

• Création de trois groupes 
de travail participatifs (ci-
dessous).
•12 nichoirs ont été construits 
et installés dans chacun des 
3 quartiers ; 12 autres vont 
être exposés à la mairie, à 
l’entrée des groupes scolaires 
de Ramonville et au cinéma 
L’Autan avec un panneau 
explicatif afin de sensibiliser 
la population.
• Dans les cimetières, du sable 
et des graviers seront bientôt 
mis à disposition pour remplir 

les coupelles et vases de fleurs 
afin d’éviter l’eau stagnante.
• Création d’une page dédiée 
sur www.ramonville.fr, pour 
trouver les informations et 
actualités relatives au projet.
• Une rencontre entre les 
services techniques et le Copil 
« moustiques » est planifiée 
pour partager les pratiques et 
l’information.
• Les accueils de loisirs atta-
chés aux écoles envisagent de 
participer au projet.
• Un travail avec le Sicoval va 
être entrepris pour répondre au 
problème de la stagnation d’eau 
de pluie dans les composts.

Information sur le projet : 
H. Laurensou (coordinateur) 
moustiquesramonville@
laposte.net
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Installée à côté de la borne de recharge pour les véhicules 
électriques, elle renforce le pôle Mobilité douce.

Réalisé : mai 2019  Budget : 2 500 €
lieu : place J.-Jaurès | La Plaine

nettoyage citoyen des berges 
du canal du midi 

55 citoyen·nes ont ramassé et trié 550 kg de matière diverse 
(hors métaux renvoyés vers une filière de revalorisation).

Réalisé : samedi 25 mai 2019 
Budget : 800 €  lieu : du pont de 
Mange-Pommes au Bikini | Canal

✓

✓

plantation d’arbres fruitiers 
dans l’espace public

Canal : un figuier, deux arbousiers, deux cognassiers et un 
prunier mirabelle ont été plantés. 
Coteaux : les essences choisies pour le parc des Crêtes 
nécessitent d’attendre l’automne.

Réalisé : mars 2019 (parc de Cinquante) 
En attente octobre (parc des Crêtes)
Budget : 660 €   lieu : Canal et Coteaux  

✓ en 
courS

4 7&
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3

Station de gonflage pour vélo 
en libre accès 
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Avant l’apposition de plaques d’identification sur les arbres par 
un botaniste, un jeu de piste organisé par l’accueil de loisirs de 
la Ferme de Cinquante a initié le projet en avril dernier.

lancement : avril 2019  Budget : 500 €
lieu : parc de Cinquante | Canal

6
parcours pédagogique 
arboricole ✓ en 

courS

mobilier identifiant les 
entrées des écoles

L’installation devant le groupe J.-Jaurès sera réalisé à l’issue des 
travaux d’aménagement de la place Marnac (automne 2019).

Réalisé : mai 2019 (A. Davis et G.-Sajus) 
En attente automne 2019 (J.-Jaurès)
Budget : 9 000 €  lieu : La Plaine

✓ en 
courS

7

parcours de santé

Installation d’agrès avec mode d’emploi. 

lancement : à l’étude  Budget : 8 000 €  
lieu : parc des Crêtes | Coteaux

8
en 

courS

deux boîtes à livres en libre accès

lancement : juin 2019 Budget : 2 000 €
lieu : groupe scolaire Saint-Exupéry et 
château de Soule | Coteaux

en 
courS
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projetS 
SoumiS 

au Vote du 
budget 

participatif 2019

€
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€

1 projet commun aux troiS quartierS

expérimentation 2019 de serres collectives à jardiner en 
vue d’installer à terme une ou des serre·s géodésique·s 

Un projet de « Serres géodésiques » à jardiner collectives a 
été présenté aux trois conseils de quartier dans le cadre des 
budgets participatifs 2019.

Ce projet présente un intérêt certain mais n’est pas réalisable 
en l’état actuel des choses. Au-delà des considérations 
techniques,  il implique en effet de faire émerger au niveau 
local une dynamique citoyenne pour garantir la pérennité 
d’une gestion participative quasi-autonome du projet.
Pour le budget participatif 2019 il s’agira donc  :
• de financer l’étude de faisabilité du projet de serre géodésique 
sur notre commune (visite d’une ville où elle a été installée, 
modalités de gestion citoyenne, études techniques, etc.).
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terrain plat pour jeux de ballon 
avec cages/mini buts

Cet aménagement permettrait de proposer aux familles et 
enfants un terrain de loisirs aplani (50*25m) afin d’y pratiquer 
divers jeux de ballon. Un cheminement partant du sentier 
existant et traversant le parc permettra de desservir ce terrain.

3

cheminement du pont de mange-
pommes à la ferme de cinquante

Aménager les 380 m de cheminement entre le pont de Mange-
Pommes à la ferme de Cinquante pour favoriser une circulation  
partagée et permettre des déplacements plus plaisants pour 
les visiteurs et les familles qui fréquentent ces lieux.

Quartier : Canal Budget : 20 000 €
lieu : parc de Cinquante

2

Quartier : Canal Budget : 12 000 €
lieu : parc de Cinquante

Budget : 10 000 €  lieu : à définir

• de déployer d’ores et déjà une démarche 
d’expérimentation de jardinage collectif 
sous serre sur la commune qui permette 
de travailler et de faire émerger les 
conditions nécessaires à la structuration 
d’une démarche participative en la 
matière.
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plantation d’un bosquet
d’arbres

Ce projet permettrait de mettre à disposition un espace arboré 
d’une quinzaine d’arbres et de proposer, en été notamment, 
un espace ombragé pour se reposer. 

Quartier : Canal Budget : 2 000 €
lieu : parc de Cinquante

pose de six bancs dans 
l’espace public

Ce projet consiste à doter le parc de six bancs complémentaires  
afin de proposer d’autant plus de lieux de repos pour les 
visiteurs et les familles.

6

Quartier : Canal Budget : 2 000 €
lieu : parc de Cinquante

terrain plat pour jeux de 
pétanque

Création de deux terrains de jeux de pétanque de 7 m par 
13 m. 

Quartier : Canal Budget : 6 000 €  
lieu : parc de Cinquante

4
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création d’un cheminement le long 
des serres municipales et installation 
d’un pont de bois enjambant le ruisseau

Ce projet permettrait de renforcer les possibilités de 
cheminements au sein du parc et d’étendre l’aménagement 
afin d’agrandir les zones ouvertes aux publics et accessibles à 
tou·tes ; et qui pourrait mener jusqu’au projet d’arboretum.

Quartier : Canal Budget : 17 000 €
lieu : parc de Cinquante

Signalétique aux abords  de 
l’école pierre-mendes-france

Cette signalétique est proposée afin de renforcer la sécurisation 
aux abords du groupe scolaire. Une signalétique de type 
« crayons de couleurs » sera privilégiée.

9

Quartier : Canal Budget : 4 000 €
lieu : Groupe scolaire P.-Mendès-France

11

création d’un arboretum et d’un che-
minement permettant de s’y rendre

Ce projet consiste à créer en arboretum en fond de parc afin 
de proposer un nouvel espace de découverte et de prolonger 
le travail entamé sur le parc pour renforcer l’appropriation et la 
connaissance par les enfants et les visiteurs de la flore.

Quartier : Canal Budget : 8 000 €
lieu : parc de Cinquante

8
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plans de ville

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. 

Quartier : Plaine Budget : 2 000 € 
lieux : pl. J.-Jaurès, carr. des 2 Ormeaux

Annexe  3  (R. Perrais)  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

tables de jeux dans 
l’espace public

Ces tables de jeux se proposent d’offrir un espace de détente 
et de rencontre, aux abords des squares et parcs de jeux 
notamment, afin de renforcer le vivre-ensemble. Elles sont 
conçues pour accueillir plusieurs jeux (dames, échecs, etc.).

12

Quartier : Plaine Budget : 3 000 € 
lieux : squares et parcs de jeux

accompagnement citoyen 
aux outils numériques

Mettre à la disposition des habitant·es, notamment des 
seniors, un accompagnement à la prise en main des outils et 
des démarches numériques. Une expérimentation qui pourrait, 
dans un second temps, être élargie aux autres quartiers de la 
commune, moyennant l’achat d’un Hotspot Mobile 4G.

Quartier : Canal Budget : 2 000 €  
lieu : salle de quartier de Port Sud

10
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une fontaine à eau 
dans l’espace public

Cette fontaine à eau serait installée à proximité du cinéma 
L’Autan afin de servir notamment à la belle saison et lors des 
différentes manifestations qu’accueille la place Jean-Jaurès.

Quartier : Plaine Coût : 4 000 € 
lieu : place Jean-Jaurès

décoration d’art graphique pour se 
réapproprier l’espace public

Ce projet vise à donner une nouvelle vie à des locaux ou 
équipements disgracieux de l’espace public (transformateurs 
ou armoires électriques/téléphoniques, etc.) et être déployé 
avec la participation de citoyen·nes et, si besoin, d’associations 
pour coordonner et donner une perspective à ce travail.

15

Quartier : Plaine Budget : 8 000 € 
lieu : à définir

équipement urbain à 
destination des adolescents

Création d’une équipement urbain (skate ou roller-parks, 
terrain multisports), en lien avec le conseil des Jeunes afin de 
répondre aux attentes des adolescent·es de la Cité Rose.

Quartier : Plaine Budget : 5 000 € 
lieu : quartier de la Cité Rose

14

13

13
* soumis à accord préalable des propriétaires (opérateur réseaux 
électrique ou téléphonique, etc.) auprès de la mairie.



deux terrains de jeux de 
pétanque  de 7 m par 13 m

Pour renforcer les aménagements de convivialité de la Cité Rose.

Quartier : Plaine Budget : 6 000 €
lieu : Cité Rose

Signalétique école type 
« crayons de couleurs »

Pour renforcer la sécurisation des abords du groupe scolaire.

18

Quartier : Coteaux Budget : 4 000 €
lieu : groupe scolaire Saint-Exupéry

Annexe 8  (Mme Hawes) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

totems d’accueil aux entrées de ville

Marquer de façon claire le changement 
de commune avec Auzeville et Toulouse.

Quartier : Plaine Budget : 4 000 €
lieux : entrées de ville nord et sud

16

17

14

rénovation de la rampe de la redorte

Faciliter le déplacement des enfants et des 

19

Quartier : Coteaux Budget : 15 000 €
lieu : quartier Gleizes-Vieille

personnes en perte d’autonomie en travaillant sur l’emmarchement 
également pour apporter une cohérence globale.
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projets lire description page : rang 
1 lire p.8
2 lire p. 9
3 lire p.9
4 lire p.10
5 lire p.10
6 lire p.10
7 lire p.11
8 lire p.11
9 lire p.11

10 lire p.12
11 lire p.12
12 lire p.12
13 lire p.13
14 lire p.13
15 lire p.13
16 lire p.14
17 lire p.14
18 lire p.14
19 lire p.14

Vos cinq projets préférés à choisir et classer 
de 1 à 5 par ordre de préférence (rang 1 = préféré)

À déposer dans l’urne à la mairie ou à 
poster  :  mairie de Ramonville, 

place Ch.-de-Gaulle 31520 Ramonville



Batucada et Pitch citoyen
jeudi 6 juin 17h15
Pl. de la Mairie > Pl. Jean-Jaurès
17h15 déambulation festive avec Miniha Bateria.
18h20 pitch citoyen : « une minute pour convaincre ! »  
Les porteuses et porteurs présenteront leurs projets 
soumis au vote du budget participatif 2019.
18h45 apéritif citoyen offert par la municipalité.

Contact - Renseignements
conseil.canal@mairie-ramonville.fr

conseil.coteaux@mairie-ramonville.fr
conseil.plaine@mairie-ramonville.fr

Saint-Agne

 

Vote Mode d’emploi
du 6 juin au 5 juillet 2019, rendez-vous :
- en mairie avec le coupon au dos 
- ou en ligne sur : https://ramonville.pollen.cl

• un seul vote par personne de 16 ans et plus, 
habitant, travaillant et/ou étudiant à Ramonville 
sans condition restrictive de nationalité ou 
d’inscription sur les listes électorales.
• vote préférentiel par pondération (méthode 
Borda) : classement par ordre de préférence de 1 à 
5 (1=préféré) ; seul l’ordre des choix compte, auquel 
on attribue des points en fonction de leur rang. 
• à l’issue du vote, sont retenus les projets ayant 
recueilli le plus de points sans dépasser le budget 
global de 60 000 €.


