
Compte-rendu de l’Assemblée Citoyenne du 13 octobre 2021

Par cipants     :  

- Les tulaires de l’Assemblée Citoyenne (AC)
- 2 élus (Pierre-Yves Schanen et Alain Carral)
- 1 animatrice (Anna Carbonnel)
- 1 co-animateur (Lucas Raimbault)

L'objet de la réunion plénière de ce e 3ème Assemblée Citoyenne est   de fixer les groupes de travail  
ainsi que d’affiner les éléments d’organisa on de l’Assemblée Citoyenne.

20 h 00 - Accueil des membres de l’AC 

Les par cipants sont installés par tables selon le groupe de travail choisi en amont par mail par les
membres de l’AC.

20 h 10 - Mot d’introduc on de l’élu Pierre-Yves Schanen en charge des disposi fs par cipa fs

Il  est  rappelé  le  choix  des  différents projets qui  s’est  effectué durant  la  réunion précédente.  La
cons tu on des groupes de travail  est  affichée. Une présenta on de l’organisa on de ce e 3ème

réunion est réalisée. Enfin, un point rapide d’avancement des 5 projets est établi.

- Anna Carbonnel

Trois nouvelles personnes ont intégré l’AC.

Répar on des rôles :

Maître du temps : Daniel

Distributeur de la parole : Robert

Rédacteurs : Pierre et Andreea

Régulateur d’échanges : Françoise

20 h 15 - Affinage des éléments d’organisa on de l’AC par Anna Carbonnel

La ques on se pose de savoir comment faire pour que les groupes de travail informent et res tuent
l’avancement des projets à l’ensemble de l’AC. Il s’agirait de partager les documents, d’où la ques on
du numérique qui se pose. Existe-t-il un ou l numérique possible pour diffuser les documents en
interne/plénière ? Ce e ques on est en train d’être  abordée du côté de la mairie.  Une possible
forma on par les gens qui maîtrisent les ou ls informa ques est évoquée, ainsi que l’idée de réaliser
des binômes afin d’aider ceux qui ont du mal à maîtriser le numérique.

Un autre moyen de diffusion serait de créer un « alias », c’est-à dire obtenir un mail général où nous
serions tous dans la boucle. Le sujet est en cours de discussion. 

Un trombinoscope de l’AC pourrait-il être réalisé ? Si personne ne s’y oppose, un travail dans ce sens
sera effectué par Anna Carbonnel. 
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Un autre  point  est  abordé,  celui  de  la disposi on par table lors  des  réunions plénières.  Pour  le
moment, ce format est conservé, et sera éventuellement modifié lors des sessions de res tu on. 

Des  forma ons  sont  mises  à  disposi on  par  Le  Temps  d’Agir  (LTA).  Six  sessions  de  forma on
s’adressent à tout le monde. Les membres de l’AC sont invités à être présents pour une expérience
humaine intéressante.

Enfin, la ques on de la demande du pass sanitaire a été abordée durant la prépara on de ce e 3ème

réunion. Les textes de la préfecture soulignent que c’est une réunion de travail, donc le pass sanitaire
n’est pas requis. Néanmoins ce serait mieux de l’avoir. Par contre il  n’y aura pas la possibilité de
manger ensemble.

Ques ons     :  

- Ques on de Chris an :
Il est regre able que l’on n’ait pas fusionné les groupes de travail pour l’environnement espace vert
et les arbres. 

- Réponse de Pierre-Yves Schanen:

Deux services différents portent ces deux projets. Une réflexion a été menée pour commencer à les
fusionner. Alain Carral (environnement) vient présenter ces deux projets. Une tenta ve de fusion en
cours est effectuée à la demande de l’AC. Le projet des 1 000 arbres est porté par l’élu Georges
Brondino, tandis qu’Alain Carral s’occupe de l’autre projet.

- Ques on de Barnard :
Deux points sont abordés. Le trombinoscope va prendre du temps. Il vaudrait mieux commencer par
lister les citoyens et les catégoriser par collège. 2ème point : Il vaudrait mieux créer un mail « alias ».
L’idée serait  de créer un mail  spécifique pour l’AC. Une autre sugges on serait de créer un mail
spécifique pour chaque groupe de travail. Il faut que l’informa on circule, que chacun soit au même
niveau d’info. 

- Réponse de Pierre-Yves Schanen :
La ques on est u le et il  faut une réponse rapide.  Concernant le nom des gens sur le site de la
mairie, il n’y a pas d’avis tranché mais aucune raison d’être contre. Comme ou l de discussion, l’idéal
serait d’avoir un forum pour avoir une discussion générale ainsi qu’un forum par groupe de travail
pour  que  les  discussions  soient  toujours  complètes.  Une  demande  a  été  réalisée  auprès  d’une
société. Pas de réussite à obtenir cet ou l pour le moment. S’il n’y a pas d’autre possibilité, un travail
sera réalisé avec le groupe de prépara on. 

- Informa on de Bernard :

Au Sicoval ils ont adopté une solu on pour le forum pour que chacun puisse accéder à son espace et
s’abonner aux autres espaces. L’ou l est E-Toile. 

Anna Carbonnel précise également que le Sicoval met à disposi on des mairies du Sicoval  l’ou l
Klaxoon, qui est un ou l de travail collabora f en ligne. 

- Interven on de Robert :
Il serait possible de venir avec un appareil photo à la prochaine réunion plénière, et demander à ce
que les mails de chaque membre soient transmis à l’ensemble de l’AC.
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20 h 30 - Fixa on des groupes de travail sur les différents projets

Anna Carbonnel a demandé précédemment à chacun le choix des projets avec plusieurs vœux. 14
personnes sont a ribuées à la rénova on de la place Jean-Jaurès et 14 pour le projet sur la mobilité.
Un peu moins de personnes sont présentes sur les autres projets. La plupart des personnes est sur 2
groupes de travail, rarement plus. 

- Ques on : 

Est-il possible de nommer les personnes par commission ?

- Réponse :

Oui.

- Ques on de Chris an :

Que se passe-t-il si, par hasard, on a une idée pour un autre groupe de travail ?

Réponse de Pierre-Yves Schanen :

L’ou l de travail du forum sera u lisé à ce moment. 

L’équilibrage des groupes de travail convient à l’ensemble des membres de l’AC.

- Ques on d’Audrey :

Pour les gens qui travaillent sur 2 groupes, est-ce que ce travail sera équivalent ?

- Réponse :

Oui

20h 45 - Présenta on d'Alain Carral (adjoint transi on écologique) sur les projets "îlots de verdure"
et "1 000 arbres" + présenta on du Groupe Citoyen pour le Climat + temps d'échange avec l'élu

Alain Carral s’occupe de la transi on écologique, de la stratégie zéro carbone et de la coopéra on
centralisée. Au niveau de la transi on écologique, un conseil de développement a mis en place une
stratégie, désormais écrite, et validée. Maintenant on se retrouve dans la phase opéra onnelle pour
l’AC. Il est important d’avoir un groupe citoyen pour le climat pour Ramonville pour savoir ce que
peut faire la ville pour lu er contre le réchauffement clima que. 

Dans le dernier VàR il y a eu un ar cle sur la transi on écologique.

D’autres  projets  sont  en cours,  notamment  de maraîchage :  Produc on +  lieu test  pour  les  néo
maraîchers  (3  ans)  environ  4  à  5  porteurs  de  projet  (accompagnement  des  gens  qui  veulent
s’installer) + un ers lieu (fab lab, ateliers etc.).

Une présenta on d’Atlas de la biodiversité est effectuée : repérer avec des associa ons l’ensemble
de la flore et de la faune notamment les espèces en danger

Il faudrait également qu’il y ait des citoyens pour le groupe du climat avec une mixité des personnes
choisies. Ce serait fait dans le cadre de Ramonville. À par r de début novembre, rage au sort entre
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36 ou 24 personnes pour avoir un nombre égal par quar ers. Le but serait d’accompagner l’ensemble
des projets et avoir des ambassadeurs du climat.

Ques on de Michel sur la nécessité de veiller à ce que ces différents groupes de citoyens puissent
communiquer, si l’on veut bénéficier de synergies et pas en arriver à du découragement ou de la
démobilisa on  du  fait  de  la  mul tude  de  groupes  impliqués  dans  des  aspects  différents  de
problèmes pourtant systémiques.

Réponse de Pierre-Yves Schanen : Bien sûr. D’ailleurs Alain Carral ar culera les projets concernant les
îlots de chaleur et celui des 1 000 arbres à planter. 

- Alain Carral reprend la parole : 

Sur le projet des 1 000 arbres, il serait intéressant de trouver comment planter des arbres et des
micros forêts, dans des endroits où il peut manquer de verdure. Pour les îlots de chaleur il s’agira de
trouver  les  endroits  complètement imperméabilisés,  repérer  ce  qui  imperméabilise  pour  planter
(agréments, légumes etc.). 1ère phase : repérage assez intense avec des critères précis.

- Pierre-Yves Schanen : 

Concernant  le  projet  des  îlots  de  chaleur,  il  y  aura  un travail  sur  les  éléments  de  repérages  de
propriétés  et  de  réglementa on.  Concernant  le  projet  des  1  000  arbres,  il  y  aura  moins  de
contraintes.

- Alain Carral : 

Tous les espaces verts ramonvillois sont en 0 phyto. Il est espéré que les habitants et les bailleurs
puissent également afficher ce 0 phyto. Le lycée agricole perme rait au gens de s’ini er au 0 phyto.
Aussi, des marqueurs seraient à disposer pour informer que c’est un espace 0 phyto. 

- Pierre-Yves Schanen :

D’autres  partenaires  sont  également  présents :  Arbres  et  Autan  (arbres  locaux)  qui  conseille  la
commune, ainsi que le lycée d’Auzeville. Il y a aussi l’INRA et l’AUAT pour aider à faire les repérages
d’espace PLU.

- Remarque d’Audrey : 

La traduc on par Google de l’ensemble de la réunion est déplorable, et ne devrait pas susciter de
railleries.

- Remarque de Michel : 

Quels sont les objec fs du projet de planter 1 000 arbres ?  Faire joli, communiquer, influencer le
microclimat… ?

- Réponse : 

C’est  un  objec f  minimum  puisque  ce  sont  des  arbres  supplémentaires  qui  s’ajoutent  au
remplacement des arbres coupés avec un ra o de 3 arbres plantés par arbre coupé.

- Remarque de Chris an :

Beaucoup d’éléments de travail  sont  bouclés  (par  exemple  le  cabinet  semble  retenu).  Quel  rôle
possède l’AC ? La ques on est également posée de manière générale. Par exemple pour les 1 000
arbres : pourra-t-on choisir le type d’essence ? 
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- Réponse de Pierre-Yves Schanen :

Certains  projets  sont  très  peu lancés,  comme  celui  de  l’épicerie  sociale  et  solidaire.  Toutes  les
informa ons ont été données sur les 1 000 arbres et les îlots de chaleur. Pour la rénova on de la
place Jean Jaurès : le cabinet a déjà été choisi et le calendrier est validé. Aucune autre chose n’a été
faite. Concernant l’espace de circula on/mobilité, le cahier des charges a été réalisé. Un opérateur
un  été  sélec onné.  Pierre-Yves  Schanen  a  fait  inscrire  que  l’opérateur  doit  travailler  avec  les
membres de l’AC, si l’AC le décide. 

Concernant l’essence des arbres, il n’y a à priori pas de problème. Certains arbres sont peut-être déjà
préparés, mais pas les 1 000.

- Ques on :

Une ques on se pose sur le choix du bureau d’étude concernant climat. Normalement on répond à
un appel d’offres : quels ont été les critères de choix dans ce cahier des charges ? 

- Réponse d’Alain Carral :

Dans le cadre de la biodiversité, c’est la réponse de la commune qui date de 2020 qui a été retenue.
Concernant le projet de maraîchage, celui-ci date de 2018 : beaucoup de travail a été fait  sur ce
projet avec le 100  ème   singe  . Pour le projet mobilité, tout sera à construire. 

- Pierre-Yves Schanen : 

Pour les sujets actuels, aucun cabinet n’a été choisi au temps T. Pour le projet de l’épicerie sociale et
solidaire, un pe t rapport bref sera à faire passer sur les possibilités juridiques, ainsi que pour l’étude
sur les transports en commun. Le projet de rénova on de la place Jean-Jaurès a été choisi plus tôt : le
cabinet choisi a été celui envoyé au groupe de travail.

- Alain Carral : 

Le cabinet choisi est un programmiste qui définit le programme. Mais pour alimenter ce cabinet, les
gens autour devront être consultés. 

- Ques on de Michel :

Un rapport doit  sor r  émanant du  RECO (Réseau d’Exper se sur les changements Clima ques en
Occitanie). Pourra-t-on l’obtenir ?

- Réponse d’Alain Carral : 

Le rapport de 22 pages pourra être obtenu. L’analyse montre ce que produit l’effet de plusieurs
degrés supplémentaires. 

Concernant le projet des îlots de chaleurs, il  faudra repérer ces endroits et voir ce qu’on peut en
faire. Pour le moment rien n’a été acté. 

Pour le projet des 1 000 arbres, il peut s’agir de frui ers, d’orangers etc. mais il faudra prendre en
compte les possibles nuisances, et savoir comment les gérer.

- Ques on :

Les 1 000 arbres pourront-ils être disposés sur l’ensemble du territoire de Ramonville ?

- Réponse : 
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Aucune localisa on précise n’est pour le moment envisagée. Des compensa ons d’arbres ont déjà
été réalisées à la Ferme des 50 et au Pigeonnier (si 1m² est bétonné à Ramonville, un arbre est planté
à un autre endroit). 

- Ques on :

Des arbres sont-ils prévus d’être plantés le long de la na onale ?

- Réponse : 

Des peupliers ont effec vement été coupés car ils avaient le tronc creux. Normalement, un arbre
coupé s’ensuit de trois replantés. Mais ce disposi f ne rentre pas dans le cas du projet.

- Ques on d’Audrey :

Des arbres nourriciers pour les oiseaux locaux pourront-ils être plantés ?

- Réponse :

Oui.

- Ques on :

Est-ce envisageable qu’un par culier rentre dans le projet 1 000 arbres s’il souhaite planter un arbre

- Réponse d’Alain Carral : 

Il  s’agit  d’un arbre  pour  la  collec vité,  et  non pour  les  par culiers.  Donc  Alain Carral  n’est  pas
favorable à ce e idée.

- Ques on : 

Est-il possible d’avoir le plan d’implanta on de la place Jean Jaurès pour avoir une meilleure vue ?

- Réponse :

Oui, un programmiste sera consulté pour construire avec l’assemblée.

Départ de Marie André, visiblement épuisée par la transcrip on Google pour malentendants.

20 h 45 Focus-group par table sur la place Jean Jaurès à par r de ques ons ouvertes

- Anna Carbonnel : 

Il s’agit pour ce e réunion d’un ques onnaire collec f par table pour connaître nos avis sur la place
Jean-Jaurès.  Il  est  proposé  que  le  groupe  de  travail  sur  la  place  Jean-Jaurès  récupère  les
ques onnaires individuels, pour transme re un premier rapport d’analyse des usages pra ques de
l’AC.

- Ques on d’Audrey :

La ques on concerne le projet de la place Jean-Jaurès. Apparemment, il  aurait  fallu que la place
Marnac  soit  rendue  verte  après  sa  rénova on.  Pourtant,  il  n’est  pas  avéré  qu’elle  soit
« complètement »  verte  [humour].  Quel  moyen  de  contrôle  dispose  les  membres  de  l’AC  pour
vérifier que les moyens de travail soient réalisés.
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- Réponse de Pierre-Yves Schanen :

La place Marnac n’est pas complètement verte, mais davantage que ce qui a été proposé. Ce serait
apparemment grâce à l’implica on des citoyens que ça s’est amélioré. 

Il  n’y  a aucune garan e sur le  choix  des élus.  C’est une règle  qui  a été acquise.  Mais, certaines
recommanda ons pourront être faites. Alain Carral interviendra sur le projet de rénova on de la
place Jean-Jaurès. Des proposi ons per nentes pourront être faites par les membres de l’AC. 

- Anna Carbonnel lance le temps de réflexion par groupe, de 30 min en tout. 

À la fin du temps, il est évident que ce serait un peu répé f de tout res tuer  et qu’il faut aussi
respecter le temps consacré au travail de l’AC. Les documents issus du travail de réflexion sont donc
remis pour être étudiés par le groupe de travail, après les avoir scannés et enregistrés. Les membres
de l’AC devront remplir les documents individuels, et les transme re au groupe de travail.

21 h 45 : Interven on de Pierre Yves Schanen

Le travail de l’AC est de co-constuire sur les projets actuels, mais également d’évaluer et de proposer 
des projets. C’est sur ce dernier point que Pierre-Yves Schanen poursuit. 

Pour avoir une idée des proposi ons acceptables et non acceptables, un tableau de 45 proposi ons
est  affiché.  Ces  proposi ons  sont  classées  par  couleur.  L’objec f  du  moment  est  de  voir  les
tendances des autres Ramonvillois. Certaines proposi ons sont classées en rouge : il  a été décidé
qu’elles ne se feront pas dès le début. La ques on est de comprendre pourquoi afin d’éviter que les
membres de l’AC ne fassent ce e même erreur.  

De nombreux projets sont cités, par exemple, la réduc on de l’éclairage, la valorisa on de la langue
occitane,  la  présence de points d’eau,  la  réhabilita on du square Jean Ferrat,  verdir  les espaces
publics, la propreté de la ville, l’installa on de bancs, la créa on de tro oir, l’installa on de tables de
ping-pong, le compost de quar er, les fontaines d’eau publics dans les quar ers etc.

5 fiches de projet sont u lisées pour voir comment elles ont été construites. Il s’agit de voir comment
on peut avoir un début d’idée de projet, si celui-ci est finançable dans le cadre de l’enveloppe déjà
allouée ou si le conseil municipal va devoir trouver le budget supplémentaire.

Projet  1 :  Terrain  de  Bicross.  Nous  pouvons  noter  sur  ce e  fiche  l’in tulé  du  projet,  un  court
descrip f du projet, sa localisa on, sa théma que, les informa ons sur le porteur de projet et les
engagements. La ques on se pose de savoir s’il s’agit d’un projet pour l’AC ou le conseil de quar er.
En l’occurrence, ce projet touche tous les Ramonvillois, c’est un projet transversal.  

Projet 2 : chenil municipal. Ce projet pose un problème juridique car il concerne une fourrière et des
animaux. C’est l’inter-commune qui possède ces compétences. 

Projet 3 : Vélib Toulouse à Ramonville Saint-Agne. Il s’agit d’un projet au niveau de la commune. Le
problème est insoluble car le Vélô Toulouse dépend du Grand Toulouse. Mais pour Ramonville, il
aurait fallu associer le Sicoval. C’est une ques on de fron ère à laquelle il  semble impossible de
répondre actuellement pour des raisons contractuelles.
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22 h 05 Conclusion, prochain ODJ et désigna on du groupe d’organisa on de la prochaine AC de
mi-novembre :

Groupe de prépara on pour la prochaine réunion plénière : Chris an et Xavier.

- Ques on de Bernard :

Quand se réunit-on la prochaine fois pour le projet de la réhabilita on de la place Jean Jaurès ?

- Réponse d’Anna Carbonnel : 

A voir en OFF.

- Réponse de Pierre-Yves Schanen : 

Ce serait mieux le plus tôt possible pour transme re le calendrier prévu. 

22 h 15 Fin de la réunion
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