
Mardi 03 Décembre 2019, de 20h30 à 23h00, nous avons eu des échanges fructueux et agréables 
avec des Ramonvilloises et Ramonvillois, pour certains membres d’associations très actives au sein 
de notre ville .  

Nous avons présenté un compte rendu de nos réunions Groupes Panels. Nous avions invités 1000 
ramonvillois tirés au sort sur la liste electorale pour connaître leurs opinion sur notre ville et écouter 
leurs propositions. Nous avons eu ainsi un contact avec une quarantaine de personnes qui toutes ont 
manifesté un fort intérêt pour notre démarche de consultation. 

Voir synthèse : https://ramonvilleecologie2020.fr/wp-content/uploads/2019/12/Synthèse-groupes-
panels-ramonville-cologie-2020.pdf 

 

La réunion s’est poursuivie par une présentation de nos premiers éléments. Certains sont connus  
(élections 2008 et 2014) quand d'autres répondent plus spécifiquement aux questions d'aujourd'hui.  

La rencontre s’est terminée par un pot de l’amitié où les discussions ont continué .  

 

Eléments de projet soumis à discussion : 

 La ville que nous proposons   : 

 

 Une ville innovante et d’excellence écologique qui, pour les générations futures, préserve la 
nature et économise les ressources.  

 Une ville coopérative qui garde une gestion publique des biens communs, le service public et 
qui valorise la citoyenneté. 

 Une ville ouverte, éducatrice, accueillante et conviviale, garante du bien vivre pour tous.  
 Une ville démocratique et participative, engagée pour l’égalité, les solidarités et le respect 

des droits humains. 
 Une ville autonome et résiliente qui, avec sa population, s’engage pour le climat en faisant sa 

part de travail pour contenir l’augmentation des températures. 
 

 Les principes de fonctionnement que nous adopterons : 
 

 Des consultations participatives transparentes pour tout projet communal et intercommunal 
significatif 
 

 Une gestion rigoureuse des finances publiques et des biens publics par la simplicité et la 
sobriété 

 Une juste contribution aux efforts communs proportionnelle aux aux revenus et une 
stabilisation des taux de la fiscalité 

 Encouragement et soutien aux initiatives citoyennes et à la vie associative 
 

 Développement des capacités intégratives des nouveaux arrivants et, en fonction, 
ajustement de la croissance démographique 



 
 
 Les chantiers prioritaires que nous mettrons en œuvre : 

 
 La création d’une école publique au quartier des Floralies 

 
 La création de maisons de quartiers dotées de moyens financiers et d’animateurs 

 
 Un plan de mise en performance énergétique des bâtiments communaux et de nouvelles 

productions énergétiques renouvelables 
 

 Mise en perspective, étude de la zone urbaine entre le métro et le pont de zuera pour une 
réalisation au delà de 2026 
 

 Nouveau projet d’aménagement du Parc technologique du canal et de son extension avec 
une priorité pour l’Economie solidaire, l’économie circulaire, les circuits courts  et les 
technologies du développement durable 


