Atelier de concertation « Vers un consensus »
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Mardi 5 décembre 2017

Cet atelier, le dernier de la démarche de concertation autour de l’Île du Ramier, avait pour objectif
d’établir un consensus autour des idées partagées par le plus grand nombre, parmi les très
nombreuses propositions issues des trois ateliers thématiques qui se sont tenus en octobre et
novembre, et de l‘espace de contribution en ligne ouvert depuis cinq mois.

En amont, une réflexion collective menée autour de trois thèmes
Les habitants de la Métropole ont été invités à faire part de leurs idées concernant la transformation
de l’île du Ramier et de leurs visions du futur parc urbain, une réflexion collective organisée autour
de trois thèmes : Nature et Biodiversité, Sports Culture et Loisirs, Mobilités et Accessibilité. Les
habitants ont ainsi été conviés à trois ateliers traitant de chacun de ces thèmes. En atelier, les
participants, réunis en petits groupes, ont d’abord proposé l’ensemble de leurs idées puis hiérarchisé
celles-ci pour aboutir à une série de propositions prioritaires. En parallèle, plus de 200 contributeurs
ont également déposé leurs propositions autour des trois mêmes thèmes, sur l’espace de
contribution en ligne. La forte mobilisation des habitants sur le projet de reconversion de l’île du
Ramier a donc donné lieu à près de 1000 propositions.

La recherche d’un consensus
L’analyse de l’ensemble des propositions émanant des ateliers thématiques et de l’espace de
contribution en ligne a permis de déterminer les dix idées les plus fréquemment proposées pour
chaque thème, Nature et Biodiversité, Sports Culture et Loisirs, Mobilités et Accessibilité. Lors du
dernier atelier, les participants ont ainsi pris connaissance de ces trente idées et voté pour dix
d’entre elles. Le consensus s’est alors établi autour des dix propositions ayant obtenu les plus forts
scores. Ce sont les dix idées pour l’île de demain, partagées par le plus grand nombre. Néanmoins, de
nombreuses propositions émanant de la concertation viendront également alimenter l’élaboration
du futur poumon vert de la Métropole.

1 PARC, 10 PROPOSITIONS
Proposition N°1
Réglementer et limiter l’accès de l’île en voiture
(riverains, personnes à mobilité réduite, livraisons, secours…)
Proposition N°2
Aménager une grande promenade en bord de Garonne tout autour de l’île
(vélo, roller, running, parcours de santé…)
Proposition N°3
Créer et réhabiliter des passerelles piétons/cycles sur la Garonne
(accès à l’île depuis les quartiers riverains)
Proposition N°4
Reconvertir des halls du Parc des Expositions pour des sports extrêmes
(roller, skate, bmx, roller hockey, roller derby, bike polo…)
Proposition N°5
Aménager des espaces dédiés à l’expression artistique
(théâtre de verdure, kiosque à musique, cinéma de plein-air, danse…)
Proposition N°6
Rendre l’île exemplaire en termes d’écologie urbaine (énergie, eau, permaculture…)
Proposition N°7
Démolir la majeure partie des halls du Parc des Expositions pour maximiser les zones naturelles
Proposition N°8
Créer des sentiers pédagogiques, parcours découverte et observatoires de la nature
Proposition N°9
Créer une maison du fleuve et de l’écologie
Proposition N°10
Créer des lieux de restauration pour tous (guinguettes, espaces de pique-nique et barbecue…)

Le calendrier de la concertation
Mardi 20 juin 2017 : Réunion publique de lancement de la concertation
Mardi 3 octobre 2017 : Atelier Nature et biodiversité
Mardi 17 octobre 2017 : Atelier Sports culture et loisirs
Mardi 14 novembre 2017 : Atelier Mobilités et accessibilité
Mardi 5 décembre 2017 : Atelier de synthèse > Vers un consensus…
Du 20 juin au 5 décembre 2017 : Registre de contribution en ligne

