
Opération groupe panel. Liste Ramonville Ecologie 2020 .  
10 avenue Occitanie 31520 Ramonville St Agne.   contact@ramonville2020.fr 

Elections municipales et communautaires du 15 et 22 Mars 2020 

Liste « Ramonville Ecologie 2020 » 
 

Synthèse des avis et suggestions recueillis lors de la démarche des  groupes panels. 
 

Afin de recueillir l’avis des Ramonvillois sur la vie communale et communautaire, le groupe des écologistes de 
Ramonville a décidé de mener une opération originale de constitution de groupes panels. Une sélection de 1000 
ramonvillois.e.s a été organisée par tirage au sort sur la liste électorale accessible par décision du conseil 
municipal aux organisations politiques et candidats. Le tirage au sort a été réalisé par utilisation d’une fonction 
ALEA sur tableur Excel. Les 1000 personnes ont été invitées par courrier personnel à leur adresse postale avec 
engagement de respect de la confidentialité. Plusieurs dates ont été proposées. Les personnes volontaires se sont 
s’inscrites au groupe de leur choix.  
 
Lors des groupes panels les personnes ont pu répondre librement à trois questions : 

- Quels sont à votre avis les points forts et les points faibles de Ramonville ? 
- Quelles devraient être pour vous les priorités d’une équipe municipale ? 
- Avez-vous des propositions d’actions à réaliser ? 

 
Les réponses font l’objet d’une synthèse par regroupement. Un compte rendu par groupe est tenu à la disposition 
des participants. 
 
 
1/ Constats sur la ville : 

  
Points forts : 
  

• Commune bien desservie par les transports en commun 
• Présence du Parc Latécoère, Ferme de cinquante, espaces verts publics, poumons verts 
• Vie associative culturelle et sportive développées 
• Marchés du mercredi et du samedi très appréciés 
• Festival de rue, cinéma, centre culturel, médiathèque et Bikini 
• Canal du midi 
• Equipements sportifs … 
• Eclairage public 

  
Points faibles : 
  

• Desserte intérieure en transport peu satisfaisante (fréquence navette communale) 
• Incivilités, insécurité, délinquance, trafics, tags … baisse de la valeur de l’immobilier 
• Trop de voiture dans et autour de Ramonville 
• Trop de bitume et de pollutions de l’air 
• Manque d’aménagements protégés et sécurisés pour les vélos, de pistes et bandes 

cyclables, parkings vélos 
• Densification de la ville comme Floralies 
• Pas de centre ville, pas d’unité, laideur et anarchie architecturale, pas d’entrées de ville 
• Absence de protection habitat traditionnel 
• Manque de fête de village 
• Manque activités pour les adolescents 
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• Cohésion sociale faible 
• Horaires d’ouverture piscine ne favorise pas son accessibilité 
• Déchetterie trop petite et dépôts sauvages mal gérés 
• Pas de vision pour la création d’emploi 
• Pas de projet de vie lors de la réalisation de nouveaux bâtiments 
• Accès parc de 50 

  
Les priorités pour une politique municipale : 

  
• Améliorer la circulation et la mobilité dans la ville (modes doux,..) 
• Améliorer la qualité de l’air et plus largement de vie 
• Ville plus engagée pour l’environnement 
• Améliorer la gestion des déchets, tri, compostage, déchets verts, recyclage 
• Repenser la croissance de la ville et la densification 
• Créer des liens forts entre habitants : animations, espaces de rencontre, associer jeunes 

et cellules familiales, seniors … 
• Améliorer la sécurité 
• Création d’emplois 
• Création d’écoles dans les nouveaux quartiers 

 
Les propositions d’actions : 

  
• Compostage pour les particuliers et compostage municipal, sensibilisation au tri des 

déchets, 
• Signalisation bord du canal 
• Recyclage des matières plastiques 
• Parkings vélos, stations de gonflage, 
• Accroître la production électrique dans la ville (panneaux solaires ou autres 

dispositifs) 
• Plus grande information sur l’action commune en faveur de l’environnement 

(déchets,énergie,..) 
• Relancer le comité des fêtes 
• Réduire l’éclairage public de nuit 
• Journées sans voitures au festival de rue 
• Gratuité des transports au niveau de l’agglomération 
• Création de réseaux de chaleurs 
• Ecoles dans nouveaux quartiers 
• Consultation citoyenne par des groups panels 
• Chemins piétonniers aménagés pour les poussettes pour rejoindre le haut de 

Ramonville 
• Renforcer la végétalisation de la ville 
• Créer des points d’eau et fontaines publiques 


