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Ramonville Ecologie 2020
une ville verte, pour le climat, les solidarités et le bien vivre

S’engager  
pour ne pas 
subir
Tous les jours l’actualité le confi rme ! 
Il y a grande urgence à 
s’engager pour ne pas subir… 
Nous devons nous mobiliser pour le 
climat, les solidarités et le bien vivre.
Avec vous, riches de nos 
expériences, de notre diversité, 
forts de nos convictions ancrées 
dans une histoire collective, 
nous sommes prêts à porter 
cette impérieuse nécessité. 
Avec vous, Ramonville peut devenir 
enfi n une ville verte et solidaire. 
Dans ce deuxième document 
de campagne, vous trouverez 
les éléments essentiels de 
notre vision de Ramonville et 
de notre projet ainsi qu’une 
présentation de notre équipe. 
Le temps de l’écologie est 
venu à Ramonville !
C’est bien aux écologistes 
que vous devez maintenant 
accorder votre confi ance !

Henri Arévalo, tête de liste 
et toute l’équipe de Ramonville 

Ecologie 2020

En 2026,
avec vous, avec nous, ensemble, 
Ramonville sera
… une ville d’excellence écologique

et innovante
… une ville autonome et résiliente 
… une ville accueillante, conviviale

et éducative
… une ville solidaire et inclusive
… une ville démocratique, 

participative et de coopération

Démarche soutenue par
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En 2026,
Ramonville sera…

En 2026, dans la nouvelle Ramonville, 
la population a décidé de faire sa part 
pour le climat. Toutes et tous sont 
mobilisés, et dans chaque foyer les fa-
çons de vivre évoluent. On trie ses dé-
chets, on fait du vélo, on fait attention 
à l’eau et à la consommation d’éner-
gie. D’ailleurs la municipalité a organi-
sé des systèmes d’accompagnement 
pour que chaque personne trouve la 
meilleure solution. Les habitants s’as-
socient pour mieux faire ensemble, 
par exemple dans les résidences pour 
le compost. 

Les lignes des bus sont réorgani-
sées à l’intérieur de la ville, de sorte 
qu’il est possible de se déplacer plus 
facilement. Il y a même un transport 

à la demande pour les personnes 
en perte d’autonomie. Mais le plus 
remarquable est l’aménagement des 
voiries pour le vélo, les enfants vont 
à l’école en sécurité et les personnes 
âgées trouvent des parcours adap-
tés. Les voitures occupent moins les 
rues, et les mobilités douces ont une 
vraie place. La qualité de l’air s’est 
améliorée.

La restauration municipale offre du 
100% local et bio grâce à l’exploita-
tion agricole du Sicoval. C’est une 
expérience réussie, économiquement 
satisfaisante avec la création de plu-
sieurs dizaines d’emplois.

La municipalité a transformé le parc 
technologique en un espace innovant 
dédié à la transition écologique et so-
lidaire. Les entreprises de l’économie 
circulaire et de l’économie sociale et 
solidaire y prospèrent et s’organisent 
en pôle économique. En continuité, 
les activités de sensibilisation à la na-
ture et à la cause animale à la Ferme 
de Cinquante ont un grand succès. 
Toute la zone est considérée comme 
exemplaire au niveau toulousain et 
connue nationalement. 

… une ville 
d’excellence 

écologique 
et innovante 



… une ville 
autonome

et résiliente 
En 2026, dans la nouvelle Ramonville, 
pour prévenir la forte chaleur des étés, 
la végétalisation est la règle, les plan-
tations d’arbres et végétaux locaux 
sont systématiques. Les surfaces 
bitumées, îlots de chaleur, ont été ré-
duites. Les parcs sont très fréquentés 
par les habitants des résidences qui y 
trouvent de la fraicheur. C’est la prio-
rité du service des espaces verts qui 
dispose de l’appui des habitants pour 
entretenir les tout petits espaces. 

Une véritable gestion différenciée est 
appliquée pour développer la biodi-
versité. La nature a repris son droit 
avec des oiseaux en abondance et des 
chauves-souris qui réduisent l’impact 
des moustiques tigres. La concerta-
tion menée avec les copropriétés a 
permis d’installer de nombreux jardins 
partagés en ville. Les berges du canal 

du midi sont devenues un bel espace 
culturel et de loisirs.

En 2026, la plupart des habitants fré-
quentent peu les grandes surfaces 
et le petit commerce a beaucoup de 
clientèle. Les Amap ont un grand suc-
cès et le marché de plein vent a ac-
quis une belle réputation.

De nombreux habitants ont installé 
des productions autonomes d’électri-
cité et d’eau chaude. Les plus dému-
nis ont obtenu une aide communale 
pour cet investissement, ce qui a aug-
menté leur pouvoir de vivre. Les bâti-
ments communaux sont équipés eux 
aussi de panneaux photovoltaïques. 
La ville se rapprochera dans les pro-
chaines années de l’autonomie éner-
gétique et est engagée pour la décar-
bonation.

Avec l’appui des associations de rive-
rains, la municipalité a joué les pre-
miers rôles auprès des autorités pour 
limiter les rotations d’avions, le res-
pect des trajectoires et l’interdiction 
des vols de nuit. 
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En 2026, dans la nouvelle Ramonville, 
on ne parle plus de centralité. La vie 
des quartiers est la priorité. Ils sont 
reliés entre eux par des voies d’accès 

à mobilités douces et sont tous do-
tés d’une école publique, d’une mai-

son de quartier construite selon 
des conceptions écologiques 

avancées. Une équipe d’ani-
mateurs et d’animatrices 
est chargée d’y accueillir 
toutes les générations, 
les associations et autres 

initiatives d’habitants. Elle 
anime aussi le périscolaire 

en menant une vraie mis-
sion éducative aux côtés des 

enseignants.

C’est dans ces deux espaces, écoles 
et maisons, que la vie du quartier 
prend sa force. Les habitants y coo-
pèrent, prennent des initiatives. La 
solidarité est devenue le principe clé 
de toutes les initiatives. Et ça fonc-
tionne ! De plus en plus d’habitants 
sont concernés par la vie de leur 
quartier. Les entraides sont devenues 
spontanées. 

Le comité d’animation du quartier 
organise des évènements, stimule 
le lien social et la convivialité. Ses 
membres volontaires sont au plus 
près des personnes seules. A ses 
côtés, le conseil de quartier, ins-
tance démocratique autonome, crée 
le lien entre le conseil municipal et 
les habitants. 

En 2026,
Ramonville sera…

… une ville 
accueillante 
conviviale et 

éducative



En 2026, dans la nouvelle 
Ramonville, le conseil muni-
cipal poursuit l’effort pour le 
logement social. De 2010 à 
2020, il y a eu une croissance 
de la population de 25% ce qui a 
changé la ville. Pour réussir la mixité 
sociale, tout est mis en œuvre pour 
favoriser la cohésion et l’intégration. 
De fait la ville est apaisée, l’incivilité 
a baissé. Les uns et les autres sont 
respectés dans leur identité et se 
sentent reconnus. L’abondance de 
lien social dans les quartiers permet 
de trouver la tranquillité publique. 
 
Dans cette ville écologique, le res-
pect de l’humain et l’humanisme sont 
des valeurs essentielles. La protec-
tion des personnes en diffi cultés est 
une préoccupation permanente. Le 
parc de logements d’urgence pour 
les femmes et familles en grandes 
diffi cultés a été renforcé. Le centre 
communal d’action sociale a vu ses 
moyens consolidés pour être au 
plus près des personnes aux faibles 
ressources.

Face au fl ux migratoire inéluctable, 
la commune se mobilise. Plusieurs 
familles d’immigrés ont accédé à un 
logement et à de bonnes conditions 
de vie, ce qui a permis une rapide 
intégration. 

Pour ne pas vivre en vase clos, la 
commune s’implique dans la solidari-
té internationale pour accompagner 
d’autres collectivités dans leur auto-
nomie ce qui permet à Ramonville 
d’intégrer leur expérience. Par la 
coopération décentralisée, plus de 
100 hectares de reboisement ont été 
réalisés dans ces communes amies.

Pour les personnes en situation de 
handicap, Ramonville est une réfé-
rence nationale et en est fi ère. La ville 
soutient sans réserve la fi lière éduca-
tive en LSF, du primaire au lycée. 

L’engagement citoyen est une prio-
rité. Ceux qui agissent dans les asso-
ciations sont appuyés et soutenus. 
La mobilité internationale et le volon-
tariat des jeunes sont soutenus.

, dans la nouvelle 
Ramonville, le conseil muni-
cipal poursuit l’effort pour le 
logement social. De 2010 à 

… une ville 
solidaire et 
inclusive 



p

En 2026, dans la nouvelle Ramonville, 
c’est le principe de collégialité qui est 
promu. Les décisions sont mûries et 
partagées par la totalité des conseil-
lers municipaux. 
L’équipe municipale suit les recom-
mandations d’Anticor contre la cor-
ruption. Par exemple, la vice-prési-
dence de la commission fi nance a été 
confi ée à un conseiller d’opposition. 

Dès son installation, par concerta-
tion, la municipalité a défi ni une mé-
thode de travail démocratique. Tous 
les projets municipaux signifi catifs 
font depuis l’objet d’une démarche 
qui articule consultation, concer-
tation et coproduction. Le journal 
municipal est désormais l’outil pour 
donner toutes les informations sur un 
sujet, un projet communal, en en énu-
mérant avantages, inconvénients, 
options… Les différents conseils de 
quartier, des seniors, des associa-

tions, ou des jeunes, sont sollicités 
pour avis. Ils bénéfi cient d’un droit 
d’interpellation du conseil municipal 
et prennent la parole lors de suspen-
sions de séance.

Des groupes de citoyens constitués 
par tirage au sort sur la liste élec-
torale sont sollicités pour analyser 
une question et des consultations 
citoyennes sont organisées par voie 
électronique. Cela a un grand succès. 
Les conseils municipaux sont acces-
sibles sur internet et les comptes ren-
dus sont validés dans le mois et mis 
en ligne en suivant. 

Ces conseils sont précédés d’un 
temps d’échange avec la popula-
tion, de sorte qu’ils sont devenus un 
temps fort de la vie démocratique. 
A tour de rôle, les adjoints au maire 
les président. Les commissions sont 
régulièrement réunies, ouvertes à 
des représentants des acteurs de 
la cité. Le plus signifi catif est l’état 
d’esprit constructif au sein des diffé-
rentes instances. Les groupes mino-
ritaires sont considérés comme des 
forces utiles, respectés et écoutés. 
La culture du consensus a fi ni par 
s’imposer et chaque jour l’exercice 
est plus facile, notamment lors de la 
démarche du budget participatif.

… une ville 
démocratique, 

participative
et coopérative
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En 2026,
Ramonville sera…

En 2026, dans la nouvelle Ramonville, 
le principe de la gestion des biens 
communs par la commune est la 
règle. Pour autant elle est partagée 
et favorise les partenariats et les co-
constructions, sans confusion de 
rôles, avec les acteurs associatifs, 
économiques, sociaux ou culturels 
qui trouvent dans cette option une 
place légitime et légale. 

Dans la gestion du budget commu-
nal, les principes de simplicité et de 
sobriété ont permis de diminuer les 
charges sans pour autant dégrader 
les conditions de travail du person-
nel. L’épargne nette est redevenue 
positive, ce qui a permis d’éviter 
une situation financière difficile. Les 

En 2026, partout dans la ville, la coo-
pération est devenue le principe clé 
qui fait vivre la solidarité dans les faits 
et les actes. Cette coopération est 
d’abord communale car les habitants 
se sont réappropriés leur collectivité 
comme leur outil de gestion en com-
mun de leur territoire. Aussi la mairie 
a été rebaptisée maison communale 
pour marquer qu’elle est bien le lieu 
des citoyens et pas une simple admi-
nistration.

C’est avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire que ce principe de 

bonnes relations avec le Sicoval ont 
été déterminantes pour optimiser les 
charges communales de centralité. 

Une ingénierie financière et les éco-
nomies d’énergie ont permis de trou-
ver de nouvelles ressources pour des 
projets. Les impôts locaux sont stabi-
lisés. Une épargne de proximité a été 
levée en faveur de projets innovants. 
Le personnel communal bénéficie 
d’un bon climat social grâce à une 
écoute des élus.

coopération est le plus avancé. 
En fait, sous l’impulsion des 
écologistes, une alliance ob-

jective s’est organisée  entre la com-
mune et ses acteurs économiques. 
Les services à la population en sont 
renforcés. 

Ce principe de coopération a été 
décliné également entre habitants 
avec la création de coopératives 
d’habitants qui permettent la mise 
en commun d’outils, de véhicules, 
de bouts de jardins... Ainsi on évite 
le gaspillage et la surconsommation, 
on optimise les usages… Plusieurs 
opérations d’habitat participatif fleu-
rissent également. 

En 2026, 
Ramonville est 
en pointe pour 

le bien vivre. 
Elle incarne 

un espoir pour 
faire face au 
changement 

climatique qui 
chaque année 
est de plus en 

plus ressenti 
et impacte 

les vies 
quotidiennes ! 

Chiche !

… une ville 
de coopération       

… une ville à 
gestion publique    



1/ Henri Arévalo
63 ans. Conseiller Technique et 
Pédagogique. Conseiller municipal 
et communautaire sortant. 
Conseiller syndical Tisséo et Smeat 
sortant. Ancien adjoint au maire 
de Ramonville et Vice Président du 
Sicoval
A l’initiative de plusieurs projets 
d’économie sociale et solidaire et de 
solidarité internationale, du local au 
national.
Fondateur de plusieurs structures 
: Réseau national de collectivités 
territoriales, Centre national de 
formation des élu.e.s écologistes, 
Réseau Régional Multi Acteurs.
A ce titre, il a été nommé au grade de 
Chevalier de la Légion d’Honneur. 

5/ J.-Marc Denjean
63 ans. Avocat, ancien membre du 
Conseil de l’ordre. Spécialiste en 
droit du travail. Syndicaliste

2/ Vanessa Faivre
41 ans. Encadrant technique en 
insertion. Responsable d’exploitation 
agricole maraîchage bio. 
Responsable d’associations de bien 
être. EELV

3/ François Lacan
45 ans. Océanographe, directeur 
de recherche. Responsable 
d’associations de parents d’élèves.
Sans étiquette

4/ Marie Chiocca
56 ans. Maîtresse de conférence 
retraitée. Ancienne adjointe au maire 
petite enfance. Humanisme et art 
ordinaire. Sans étiquette

13/ Christian Mouret
67 ans. Retraité du spatial. Membre 
du bureau d’associations de parents 
d’élèves, sportives et solidaires
Sans étiquette

10/ Paula Saavedras Pinos
58 ans. Professeur d’éducation 
physique et sportive. Responsable 
d’association de parents d’élèves. 
Sans étiquette

11/ Bernard Hoarau
67 ans. Web-master freelance.
Conseiller municipal sortant. 
Membre du Collectif des Ecologistes 
Ramonvillois. 

12/ Sylvie Chiron-Charrié
56 ans. Travaille dans les domaines 
de la santé et de l’éducation. 
Activiste dans la lutte des droits de 
l’Homme, la défense des droits des 
malades. Sans étiquette

18/ Elodie Marie Gervais
36 ans. Auto-entrepreneur 
commerce local. Praticienne Reiki, 
bien-être. Bénévole association 
d’entre-aide. Sans étiquette

19/ Syrkan Derosière
23 ans
Coursier
Sans étiquette

20/ Catherine Fayard
64 ans. Ingénieure retraitée.
Ancienne secrétaire de CHSCT,
Poète et musicienne. Collectif des 
Ecologistes Ramonvillois

21/ Hocine Zergaoui 
34 ans. Vulgarisateur en langue des 
signes. Art Numérique
Membre du Réseau Français des 
Fablabs. Sans étiquette

22/ Marion Baïssas
52 ans. Infi rmière libérale.
Sans étiquette

27/ Charles Pages-Estampe
30 ans. Vendeur
Sans étiquette

28/ Claude Plane
72 ans. Assistante sociale retraitée-
psycho thérapeute. Sans étiquette

29/ Roland Bréfel
61 ans. Artisan couvreur. Co-
fondateur d’associations circuits 
courts et éco constructeurs 
Porteur de projet d’un habitat 
participatif. Sans étiquette

30/ Karine Balaguer
46 ans. Cadre Commercial. 
Sans étiquette 

31/ Florian David
36 ans. Développeur Logiciel
Permaculture, Energie. Sans 
étiquette

Notre 
liste est 

le résultat 
d’une vraie 
démarche 

d’ouverture
qui au 

cours des 
semaines a 

permis à des 
citoyens et 

citoyennes, 
d’âges et 

d’origines 
divers, de 
s’intégrer 

au groupe 
initial. Seu-

lement sept 
d’entre 

nous sont 
membres 
d’un parti 
politique.



5/ J.-Marc Denjean
63 ans. Avocat, ancien membre du 
Conseil de l’ordre. Spécialiste en 
droit du travail. Syndicaliste

6/ Karin Peres
62 ans. Hypnothérapeute médicale
Ancienne dentiste. Membre 
du Collectif des Ecologistes 
Ramonvillois

7/ Gildas Thuard
35 ans. Ingénieur de la formation 
et des systèmes d’emplois. 
Engagements associatifs et 
syndicaux. EELV

8/ Marie Claude Neau
64 ans. Ingénieur R&D, 
Ostéopathe bilingue anglais,
Sans étiquette

9/ J.-Pierre Péricaud
60 ans. Ingénieur agronome-
informaticien. Conseiller municipal 
sortant. EELV

13/ Christian Mouret
67 ans. Retraité du spatial. Membre 
du bureau d’associations de parents 
d’élèves, sportives et solidaires
Sans étiquette

14/ Anne-Marie Bouissou
65 ans. Technicienne de laboratoire 
retraitée. Sans étiquette

15/ José Garcia
61 ans. Ingénieur informaticien, 
Délégué à la protection des données 
personnelles. Membre du conseil 
d’administration d’une association 
musicale. EELV

16/ Cathy Brose-Saadi
49 ans. Ex-ouvrière de l’agriculture 
Animatrice et encadrement de 
classes vertes. Divers engagements 
citoyens. Sans étiquette 

17/ Thierry Robert
51 ans. Réparation et maintenance 
navale
Sans étiquette

23/ Matthieu Tran-Van-Dau
36 ans. Gestionnaire financier et 
comptable. Sans étiquette

22/ Marion Baïssas
52 ans. Infirmière libérale.
Sans étiquette

24/ Christèle Chauvet 
65 ans. Médecin psychiatre. 
Engagée dans l’Approche centrée sur 
la personne. Parrainage d’enfants. 
Sans étiquette

25/ Jerôme Esquerré
51 ans. Enseignant. Représentant 
syndical. Collectif des Ecologistes 
Ramonvillois.

26/ Françoise Puech
65 ans . Institutrice retraitée.
Sans étiquette

31/ Florian David
36 ans. Développeur Logiciel
Permaculture, Energie. Sans 
étiquette

32/ Claire Thebault
69 ans. Assistante sociale et 
sociologue. Sans étiquette

33/ Pierre Letorrivellec
71 ans. Ingénieur du spatial. Ancien 
conseiller municipal. Engagé dans 
plusieurs initiatives citoyennes 
pour le vélo et l’aménagement de la 
ville. EELV



Un plan de mise en 
performance énergétique 
du patrimoine communal
Chaque année nous consacrerons une part 
de notre capacité d’investissement à la per-
formance énergétique de nos bâtiments. Ces 
travaux participeront à l’entretien de notre 
patrimoine communal et permettront de faire 
des économies sur les coûts de fonctionne-
ment. Cette démarche sera assortie d’investis-
sements en matière d’énergies renouvelables 
comme des chauffe-eaux solaires ou le photo-
voltaïque avec une ingénierie financière spé-
cifique qui permettra de mobiliser utilement 
l’épargne locale.

Une nouvelle école 
dans le quartier des 
Floralies   
L’école est un espace de vie qui contribue 
à la qualité des relations humaines dans un 
quartier. La croissance démographique de 
notre commune doit conduire à repenser leur 
nombre, la carte scolaire et l’ouverture sur le 
quartier. Aussi, les habitants des nouvelles 
Floralies et des zones habitées à proximité 
doivent disposer d’une école et d’équipements 
sportifs. Cette proposition rejetée par l’équipe 
sortante sera immédiatement mise en œuvre 
en concertation avec les parents d’élèves et les 
habitants.

Dès 2020,
3 investissements seront engagés 



La mise en place
de maisons de quartier    

Des maisons de quartier accueilleront des acti-
vités associatives et intergénérationnelles. Les 
conseils de quartier seront impliqués et chaque 
maison sera gérée par un comité d’animation. 
En lien avec la vie des écoles, des animateurs 
et des animatrices communaux seront char-
gés d’assurer la coordination et la permanence 
du lieu. Les maisons seront à énergie positive. 
L’objectif sera d’en installer au moins trois au 
cours du mandat. 

La situation budgétaire de la commune 
a fini par se dégrader. Le budget 2020 
met en avant une baisse significative de 
l’épargne communale. La Cour Régionale 
des Comptes a alerté à ce sujet dans son 
dernier rapport. Nous viserons à rétablir une 
épargne nette permettant d’envisager de 
nouveaux investissements. 

La municipalité sortante a procédé à deux 
reprises à de très fortes augmentations des 
impôts locaux. Nous préférons une augmen-
tation alignée sur le taux d’inflation. Nous 
optimiserons le budget avec un fonction-
nement sobre, en ouvrant une réflexion sur 
les fonctions essentielles et une compensa-
tion au niveau du Sicoval des charges dites 
de centralité. Nous veillerons à ce que les 
ressources du Sicoval soient enfin réorien-
tées vers les services aux populations et la 
transition écologique. Nous maintiendrons 
les tarifications sociales actuelles et nous 
veillerons par le biais du Centre Communal 
d’Action Sociale à soutenir toutes les per-
sonnes en difficultés financières.

Soyons clairs…
au sujet 
des finances 
communales 



L’aménagement de la ville 
pour les modes doux, 
vélos et piétons
La voiture doit retrouver sa juste place tant dans 
son usage que dans son occupation des voiries. 
Nous voulons faire de Ramonville une ville apai-
sée par des aménagements de voirie de qualité, 
des cheminements ombragés qui sécurisent 
les usagers, des plus jeunes aux plus anciens. 
Ces aménagements pour les vélos et les piétons 
seront continus, accessibles à tous et connec-
tés avec les villes environnantes et les réseaux 
express du Sicoval et de Toulouse. La vitesse 
sera réduite à 30km/h excepté sur certains 
axes principaux. Le trafic de transit sera conte-
nu par un nouveau plan de circulation défini en 
concertation avec Tisséo et les communes voi-
sines. La qualité de l’air, pour tout le monde et 
en particulier pour nos enfants et les personnes 
vulnérables, en sera améliorée.

Nous mettrons en place un comité de suivi 
(associations, citoyens, usagers) avec des réu-
nions régulières avec l’élu référent et les ser-
vices techniques. Tous les points à améliorer 
seront listés et les travaux engagés. Grâce à 
une analyse à long terme, nous définirons les 
emprises foncières et les principes de mise en 
place des solutions. 

La création d’outils de 
gestion coopératifs au 
service de la transition    
La transition écologique et solidaire ne se dé-
crète pas. Elle se construit avec les populations 
qui doivent être accompagnées dans leurs pro-
jets et leur quotidien. A partir de l’expérience de 
Soleval, agence locale de l’énergie, il sera créé 
avec le Sicoval une structure de type société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC) spéciali-
sée dans l’accompagnement de projets portés 
par des citoyens volontaires pour conduire des 
initiatives innovantes.
Un outil de collecte de l’épargne locale sera 
également mis en place pour décupler la capa-
cité financière du territoire. 

Dès 2020,
3 chantiers 
prioritaires 
seront ouverts 
avec vous 



La création de 
l’exploitation agricole 
du Sicoval     
Le Sicoval est un territoire fortement agricole. 
Il dispose de réserves foncières importantes. 
La communauté a la bonne dimension pour 
porter un projet expérimental au service de ses 
36 communes. Les conditions existent pour 
que soit créée une exploitation agricole. Elle 
fournira à terme aux restaurations scolaires 
des produits alimentaires de qualité. Ce projet 
phare, nous le défendrons avec les élu.e.s éco-
logistes des autres communes. Il permettra à 
la fois de contrôler la qualité de l’alimentation 
de nos enfants, d’augmenter notre autonomie 
alimentaire, et de créer de l’emploi local.

Nous avons résisté au départ de Ramonville 
vers Toulouse Métropole. Nous soutenons 
le maintien de notre commune au sein de 
la communauté d’agglomération du Sicoval. 
Nous y bénéficions d’une bonne écoute et 
grâce à sa dimension à taille raisonnable 
il est possible d’y développer des projets 
innovants. Un véritable engagement pour la 
transition écologique et solidaire y est poli-
tiquement gagnable. 

Soyons clairs…
au sujet du Sicoval 



Centralité ou quartiers

Depuis de longues années on parle de la néces-
sité de créer à Ramonville une centralité. Notre 
réflexion nous conduit à proposer l’abandon de 
ce concept pour privilégier la mise en place de 
quartiers vivants interconnectés. Nous pouvons 
redonner vie à Port Sud et au quartier Saint 
Agne, stimuler celle du quartier des Coteaux, 
valoriser l’avenue Tolosane et ses commerces en 
entrée de ville, soigner le quartier du métro… La 
fluidité entre les quartiers doit être recherchée… 
et chaque habitant doit pouvoir facilement se 
déplacer de l’un à l’autre en modes doux.

Entre le métro et le pont 
de Marnac     
Nous avons porté en 2008 l’idée de valoriser 
l’espace entre le métro et le pont de Marnac. 
Elle n’avait pas été appréciée à sa juste valeur. 
Il s’agit de l’un des enjeux majeurs d’urba-
nisme de Ramonville. Il est donc nécessaire de 
repenser cette zone pour en faire, au delà de 
2030, un espace structurant social, culturel et 
économique de la nouvelle ville. Une perspec-
tive doit être créée avec le canal du midi par 
l’aménagement des berges dont la vocation est 
d’être un site naturel, de loisirs et culturel. Une 
telle réflexion nécessite du temps et ne peut 
être conduite dans la précipitation au risque de 
faire de nouvelles erreurs d’urbanisme. 

Dès 2020,
3 projets urbains seront 
reconsidérés 



Le Parc Technologique
et son extension       
Le concept du Parc technologique a vieilli. Son 
extension doit être l’occasion de repenser un 
projet global pour cette grande zone. Bien situé 
en entrée d’agglomération, bien desservi en 
transports en commun avec le prolongement 
potentiel de la ligne B, nous proposons que cet 
espace devienne un lieu exemplaire en matière 
de mutation écologique et solidaire, conjuguant 
aménagement et protection du milieu naturel. 

Y seront accueillies des activités de recherche 
et de formation, des actions de vulgarisation et 
de démonstration, des entreprises de l’innova-
tion sociale, de l’économie circulaire, sociale 
et solidaire. La nouvelle station de métro aura 
vocation à être un espace d’animation et de pro-
motion des bonnes pratiques. L’artifi cialisation 
prévue des sols sera réduite signifi cativement 
en élevant raisonnablement les bâtiments. La 
nature sera préservée au maximum avec de 
nombreuses compensations.

La révision du projet sera menée avec les ac-
teurs déjà présents sur le site, notamment ceux 
de l’ESS, en prenant en compte leurs actuelles 
propositions. 

Ramonville vient de connaître une augmentation 
de sa population, de 12 à 15 000 habitants, soit 
+25%. Une nouvelle croissance va s’imposer à 
nous compte tenu d’une demande importante de 
logements au niveau de la très grande agglomé-
ration toulousaine (+ 15 000 habitants par an). 

Cette croissance doit être autant que possible 
maîtrisée, adaptée et étalée dans le temps. 
L’accueil de nouvelles populations et la réalisa-
tion de logements sociaux doit se poursuivre. 
Pour autant, notre objectif doit être de réussir la 
mixité sociale en maintenant un niveau de service 
identique. Les opérations immobilières d’enver-
gure inscrites au Plan Local d’Urbanisme, comme 
les nouvelles phases d’extension des Floralies 
ou l’aménagement entre le métro et le pont de 
Marnac, seront reconsidérées dans leur concep-
tion et leur agenda. 

Soyons clairs…
au sujet de la croissance
de la population
et de la mixité sociale

• Faire un diagnostic de la situation fi nancière de la 
commune qui est inquiétante avec une épargne 
nette très faible, voire négative.

• Faire un diagnostic des ressources humaines et du 
climat social interne que nous savons dégradé.

• Engager une concertation visant à défi nir des pro-
cessus démocratiques concernant les projets com-
munaux et redéfi nir le rôle des différentes instances.

• Engager la réfl exion sur la création de l’école dans le 
quartier des Floralies.

• Mener la réfl exion sur les maisons de quartier et en-
gager une première réalisation.

• Redéfi nir le projet d’extension du parc technologique 
et valider les projets d’économie sociale et solidaire 
dont celui du collectif de la Maison.

• Engager avec Tisséo la réfl exion sur la réorganisa-
tion des bus.

• Engager la réfl exion sur le schéma directeur des 
modes de déplacements doux et praticables par 
tous : vélos, piétons, personnes à mobilité réduite.

• Ouvrir une nouvelle révision du PLU décidée trop vite 
et sans participants. 

Notre feuille de route
pour 2020 



1 Il faut maintenant AGIR face aux urgences écologiques et 
sociales, en responsabilité devant les générations futures. 

2 Nous portons l’écologie avec des motivations sincères, ancrées 
dans des convictions et une histoire collective locale.

3 Notre activité politique a été claire, cohérente, persévérante, 
éthique et courageuse, sans compromissions. Dans l’opposition, 
nous n’avons pas été caution lors des deux mandats précédents.

4 Notre projet est mature, concret, réaliste, sans démagogie et en prise 
avec la réalité de la ville et sa population, tant à Ramonville qu’au Sicoval.

5 Notre équipe est experte, elle porte du renouvellement. Elle est inclusive 
et le fruit d’une véritable ouverture. Notre tête de liste est expérimentée, 
maîtrise la gestion des collectivités et l’animation de projets participatifs.

Ouverture de notre local : 10 avenue d’Occitanie, Ramonville– mer-
credi et samedi de 10h à 12h
– lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
contact@ramonvilleecologie2020.fr

ramonvilleecologie2020.fr

5 bonnes raisons
de voter pour Ramonville Ecologie 2020

Nous nous engageons à 
décompenser carbone notre 

campagne

Notre liste suivra
les recommandations  

Pour faire de l’écologie,
il faut des écologistes
Pour nous rencontrer et échanger avec nous sur la totalité de notre projet 

 mercredi 4 / 18h30-20h / Salle Eric Thoumelou
      (Les Floralies, rue M.-Thérèse Eyquem)

 jeudi 5 / 19h-21h / Foyer d’Occitanie
      (quartier centre, 18 avenue Occitanie) 
 vendredi 6 / 18h30-20h / Salle de quartier
      (Port sud, mail Georges Brassens)

 lundi 9 / 18h30-20h / Maison des associations
      (quartier Saint Agne, ch. Pouciquot)

 mardi 10 / 18h30-20h / Salle Rosa Park
      (quartier des coteaux, rue Rosa Park) 
 mercredi 11 / 18h30-20h / Salle du quartier du Métro
      (mail Françoise Dolto)

Nous contacter et nous soutenir…

Pour lutter contre 
le gaspillage 
nous avons fait 
le choix de ne 
pas imprimer 
la totalité de 
notre projet 
mais de produire 
ce document 
limité en nombre 
de pages. 
Nos options, 
propositions,
et nos principes 
sont en ligne 
sur notre site. 
Vous pouvez 
cependant en 
demander un 
exemplaire papier 
si nécessaire.


