
Compte-rendu 7ème réunion de l’Assemblée Citoyenne, le mercredi 13 Avril 2022 à 20h

Ramonville Saint Agne, Salle du Conseil Municipal 

1. Mot d’introduc on de Pierre-Yves Schanen 

Décision de report de l’AC précédente (mars) due à des problèmes de planning et à des manques d’informa ons sur 
certains projets, notamment sur les aspects budgétaires (les élus étaient en pleine prépara on du budget).

Précisions apportées sur des règles déjà fixées :

Rappel des fonc ons de l’AC :

Co-construc on des projets avec la municipalité (4 projets à ce jour, en italique ci-dessous)

Étude de mobilité

Un projet qui a été retardé (Épicerie sociale et solidaire) : il est rappelé que nous pouvons avancer sur des prises 
d’informa ons en a endant un démarrage effec f du projet.

GT sur place Jean Jaurès (en phase avec les élus et le cabinet qui produit les documents). Tout le monde (élus et AC) 
travaille sur la base de documents incomplets (et c’est normal puisqu’ils sont en a ente d’arbitrage et font l’objet 
d’évolu ons).

GT Arbres et Verdure (regroupement de 2 projets dis ncts : lu e contre îlots de chaleur et planta on de 1000 
arbres). Ce n’est pas au groupe de décider du périmètre du projet. C’est la mairie qui décide. Un certain nombre 
d’échanges de mails sont venus clarifier certains contours du projet, par exemple les 3 parcelles qui devaient être 
vendues par la mairie ne font notamment pas par e du périmètre sur lequel le GT est sollicité.  

Évalua on

L’AC sera associée à l’évalua on de la mi-mandat, mais il n’a pas été décidé par la municipalité du comment.  
Compte-tenu des échéances, il faut y réfléchir rapidement. 

Pé ons (= citoyens peuvent se saisir d’une pé on)

La mairie n’a pas décidé de comment donner suite à une pé on (dans quel cadre et selon quels critères) : l’AC 
devrait élaborer des proposi ons sur comment devraient être faites les pé ons pour être retenues. Il faut travailler 
là-dessus.

Remarque concernant les interven ons de la mairie dans échanges et réunions de travail des membres de l’AC : on 
effectue le suivi des groupes, et on peut leur demander des états d’avancement, mais c’est vous qui travaillez 
comme vous le souhaitez.

Dernières évolu ons concernant Arbres et Verdure :

Les 3 parcelles qui devaient être vendues ne vont probablement pas l’être et feront l’objet d’aménagements dans le 
cadre de la lu e contre les îlots de chaleur.   

Bois de Pouciquot : on s’était engagés à donner des infos sur ce projet, nous n’avons pas pu le faire car le projet n’a 
pas été accepté en l’état lors de la réunion de présenta on de l’extension de la ligne de métro (Tisseo, Sicoval, etc.) 
et il doit être retravaillé par Tisseo, c’est en cours, nous communiquerons dès que nous le pourrons. 

Parcelles assez grandes au-dessus des jardins familiaux : sont vouées à rester naturelles, mais devraient être 
intégrées dans la réserve Ariège-Garonne. Il faudrait regarder avant ce qu’il y a comme faune et flore, car il faudra 
les faire évoluer avant de les transférer à la réserve.
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2. Affinage des éléments d’organisa on et de prépara on des AC (Anna)

Difficile d’organiser les réunions suivantes, de mo ver les personnes à s’impliquer, de voir plus loin que la réunion à 
venir, c’est dommage car il serait u le de travailler sur un temps plus long. Il faudrait créer une dynamique pour 
définir les thèmes des réunions à l’avance.  L’idée reste que tout le monde puisse s’inves r à tour de rôle. Comment 
peut-on insuffler plus d’engagement et une dynamique différente ? des idées ? 

Idée sur la base de ce qui est fait par le Conseil de Quar er du Canal : un ODJ standard, élaboré par le responsable du
conseil, complété par des éléments contextuels si nécessaire avant, transmis par mail pour ajustements éventuels. 

Définir les contributeurs à l’organisa on de la réunion suivante en fin de réunion : Maeva et Chris an se proposent 
pour l’organisa on de la suivante. 

Jamboard : u lisa on ? Frédéric, peux-tu nous faire une présenta on pour voir comment on pourrait l’organiser ? 
Oui ! 

3. GT Jean Jaurès    

Res tu on de la réunion avec Pascale Maton 

Voir la présenta on sur :

 les étapes depuis la créa on du projet 
 points essen els remontés par le groupe.

Une réunion avec tous les acteurs devait avoir lieu le 30 mars, elle a été reportée.

Celle des Ramonvillois a été maintenue (rencontre au cinéma). Nous en avons discuté après.

Réac ons     du GT:   

À part arbres et bu es, nos points essen els ne semblent pas apparaître.

Déplacement des butes, redécoupage.

Déplacement du parking (reculé derrière le kiwi).

Les places handicapé ont été déplacées près du cinéma.

Points absents : 

 Bu e du milieu bloque le passage, il n’y a pas les cheminements clairs demandés pour les vélos et les 
piétons. Ils ne sont pas balisés ni par des arbres, ni au sol, entre les bâ ments de la place notamment.

 Emplacement pour boulistes ? 
 Sta onnement de la nave e et du bus : où ? Dépose minute devant l’école ?
 Retours de l’étude actuelle du trafic à prendre en compte. Que fait-on de l’avenue Georges Pompidou ? 

Vélo, rue ? double sens ? etc… 
 Op on parvis : plate-forme devant chaque bâ ment, important pour les u lisateurs 

La liaison entre place Marnac et place Jean Jaurès reste le point compliqué. 

Pour info (Pierre-Yves) : plusieurs scenarios sont envisagés en ce qui concerne l’évolu on des bâ ments, voire leur 
des na on, et rien n’est finalisé car il y a des contraintes à prendre en compte (financières notamment). 
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Remarques     des par cipants AC :  

Boules : oui pour préserver des espaces pour les joueurs au quo dien, mais pas forcément pour adapter ces espaces 
(et surtout les surfaces) aux compé ons qui n’ont pas lieu souvent : pourraient peut-être avoir lieu ailleurs car pas 
souvent ?

Modularité : Espaces modulaires et espaces éventuellement couverts : ont-ils été pris en compte ?  réponse : Oui, un 
espace limité sera réservé aux accès prioritaires et structures modulaires (type manège) temporaires. Cet 
aménagement devrait aussi perme re à chaque structure (médiathèque, kiwi,…) de faire des manifesta ons devant 
leurs bâ ments, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

Nave es ? il devrait y en avoir 2 à terme à Ramonville. Pas encore pris en compte. 

Couverts imperméabilisés : arbitrages à faire, complexe.

Arrosage des espaces ? Végétalisa on des toits ?  

Remarque générale sur la conduite des concerta ons et le recueil des proposi ons : il y a eu beaucoup de remarques 
et sugges ons lors des réunions publiques, c’est dommage que tout ne soit pas remonté car le GT devrait bénéficier 
de ces apports de citoyens. 

Conclusion     : Merci de faire remonter toutes vos remarques par mails pour qu’elles soient prises en compte par le GT   

4. Îlots de chaleur et planta on d’arbres 

 Infos Alain Carral

Périmètre

On n’a pas encore fait l’inventaire de toutes les parcelles sur lesquelles on va pouvoir travailler. Certains endroits 
sont déjà en terre, d’autres vont devoir être dé-bitumés.  

On s’adresse aussi aux bailleurs de logements sociaux et aux copropriétés pour qu’il y ait une démarche homogène 
sur la ville, notamment en zéro phyto.  Les propriétaires devraient pouvoir aussi s’associer à la démarche (par ex 
indica on « ici zéro phyto » sur boites aux le res pour montrer leur engagement) .

Tout est à faire sur les îlots de chaleur. On plantera plutôt des essences locales (pas de prise en compte d’un 
poten el réchauffement clima que, plutôt la volonté de tout faire pour le limiter). 

Zone prairie sèche sur les coteaux (carte présentée pour la localiser)

 2 parcelles (une communale et une privée) 
 On ne peut rien y faire car habitat unique de l’Azuré du Serpolet (papillon très rare), on ne peut pas toucher 

au biotope. Il est plein sud, et très grand, donc poten ellement intéressant pour des inves sseurs 
immobiliers (à éviter absolument).  

 Négocia on en cours avec Nature en Occitanie, sur le classement mais aussi sur la capacité à conserver des 
u lisa ons pour les piétons (actuellement canidés notamment peuvent s’y balader en toute sécurité). 

Bois de Pouciquot

2014 : esquisse des réflexions, bois non pris en compte (à tort)  

Prise en compte maintenant et des raisons techniques sont avancées par TISSEO pour ne supprimer « que » 30% au 
lieu des 50% du bois prévus. Des mesures compensatoires sont envisagées. Beaucoup de problèmes concernent la 
faune (plus que la flore). Les travaux techniques à effectuer créent beaucoup d’emprises à priori inévitables. Les 
services techniques de Tisseo doivent prochainement présenter ces contraintes et les impacts plus en détail lors de 
réunions avec les partenaires (Sicoval, mairie,…) 
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Ques ons : 

Le GT Arbres et Verdure se pose beaucoup de ques ons sur l’approche de la ville sur la préserva on des espaces 
déjà existants. Beaucoup d’alterna ves et d’approches différentes existent sur le sujet. Gérer une ville et ses 
habitants ne doit pas, selon nous, s'appliquer de la même manière aux humains et aux arbres et à la nature, car on 
est sur un temps radicalement différent (humain se développe en 25 ans et vit 90 ans environ, alors qu'un arbre se 
développe en 300 ans et vit 3000 ans environ). On voudrait faire intervenir des experts de ces sujets.

Par ailleurs nous travaillons sur un projet de végétalisa on des cours d’école, qui nous semble avoir beaucoup 
d’intérêt pour comba re les îlots de chaleur. 

Réponse Alain Carral: 

D’abord les arbres qu’on abat sont trop vieux ou malades (dangereux, creux), on ne coupe pas en principe d’autres 
arbres. Quand on replante on choisit des essences locales, sans considéra on sur leur vitesse de pousse, etc (dans 
les villes, il n’y a pas « d’exploita on » des arbres au sens économique du terme).  

On travaille sur l’ABC de la diversité. On a à Ramonville 3 arbres remarquables : deux cyprès à tête chauve rue Léon 
Viala dans cul de sac, un grand cèdre dans le parc de Soule.

Ces points seront travaillés par le groupe de « citoyens pour le climat », nous travaillons avec Arbres et Paysages 
d’Autan, il faut que le tout soit coordonné, on est suivi par l’atelier ATECOPOL  (Atelier d’Écologie Poli que) de 150 
membres chercheurs pluridisciplinaire.  Vont intervenir sur le marché de Ramonville pour des miniconférences. On 
va travailler avec eux sur de nombreux sujets sur l’écologie, sommes à votre disposi on pour en parler. 

Liens vers sites :

h ps://atecopol.hypotheses.org/  

h ps://reco-occitanie.org/atecopol/

Il est convenu de générer plus de contacts et de travail en commun entre le GT Arbres et Verdure du Groupe 
Citoyens pour le Climat. 

Il a été acté que le siège réservé à l'origine pour le Codev du SICOVAL  sera affecté à un membre du Groupe Citoyen 
pour le climat. 

5. Présenta on du CoJ (Conseil des Jeunes) par 2 animateurs 

A été relancé ce e année et est en train de reprendre ses marques. Du coup on ne connaît pas tous les projets sur 
lesquels la parole des jeunes pourrait être entendue. 

24 enfants et 5 animateurs

Sasha Buytart (P.-M.-France), Sylvain Ducos (A.-Davis), Lionel Lapène (G.-Sajus), Céline Saulnier (St-Exupéry), 
Sylvain Vergnon (J.-Jaurès), représentant les cinq groupes scolaires de la commune.

Lien vers site : Ramonville Saint-Agne - Lancement du nouveau Conseil des Jeunes

Les commissions se réunissent tous les mercredis à 17h.  

Organisa on actuelle : 3 commissions de travail avec chacune un projet court (horizon juin pour des résultats 
concrets) et un long (réflexion).  Voir détail dans tableau.

1ère commission : École et aménagements : améliorer le quo dien des établissements scolaires.  

Projet temps court : Construc on de bibliothèque et rota on entre les établissements 

Projet temps long : Ce qui manque autour des écoles en termes d’aménagements 
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2ème commission : CoJ pour les jeunes 

Projet court : Boites à livres jeunesse : on envisage de les construire par nous-même

Projet long : aménagement des parcs de jeux actuels (plus à des na on des ados)

3ème  commission : environnement & développement durable par les jeunes

Projet court : journée ramassage de déchets (en cours de proposi on d’une date en juin)

Projet long : audit des pistes cyclables de la ville et surtout de celles qui relient leurs établissements scolaires aux 
lieux spor fs ou de diver ssement (leur état, se sentent-ils en sécurité ou pas).  

Commentaire : Associa on Deux roues Ramonville a fait un livret qu’il faudrait leur partager 

Deux autres commissions tenues par des jeunes :

Commission organisa on évènements : ils ont envie de proposer un évènement tout public sur la commune créé et 
organisé par eux (ex : randonnée « glisse » - parcours à roule es) 

Commission projet citoyenneté : deux séances organisées jusqu’ici (citoyenneté, valeurs républicaines, …), d’autres 
suivent. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir la parole de ces jeunes et leurs contribu ons. On veut 
vraiment les impliquer et leur donner un espace d’expression de leurs besoins et leur perme re de co-construire et 
d’être acteurs du territoire. 

Réac ons : fort enthousiasme de la part des membres de l’AC. 

Contact (adresse mail) conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

COJ      Conseil Municipal des Jeunes 
Présentation envoyée par animateurs pour intégration au CR, MERCI à eux !

24 Jeunes : 19CM2 – 5 collégiens ; 5 encadrants : 1 représentant de chaque école.
5 commissions

Proposi on d’un des membres de l’AC (mail depuis) :

Au vu de la présentation d’hier, il me semble pertinent de tenter une rencontre avec le COJ sans trop tarder.
Compte tenu des calendriers, le plus pressé porte sur la zone Jean Jaurès.
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Le sujet de la réunion pourrait être "Mobilité et sécurité des jeunes autour de l'école Angela Davis"

Sachant que le COJ se réunit le mercredi à 17h, nous pourrions nous plier à cette contrainte très justifiée en vérifiant qui peut, des 
groupes mobilité et Jaurès, se rendre disponible.
Les jeunes et les membres disponibles des 2 groupes AC ne devraient pas dépasser la vingtaine, ce qui est raisonnable.
Vos avis sur cette proposition ?

Avis positifs échangés par mails depuis.

Autres ques ons diverses : 

Master recherche sur le fonc onnement de la citoyenneté à Ramonville : Ok de tous pour accueillir ce e étudiante 
dans le cadre de ses recherches. 

 

 

ASSEMBLÉE CITOYENNE RAMONVILLE     RÉUNION DU MERCREDI 13 AVRIL       PAGE 6


