Concertation sur les sports urbains indoor sur l’île du Ramier
Registre en ligne - Synthèse des recommandations
Mai-Juin 2019
Une consultation en ligne concernant les sports urbains de manière globale sur l’île du Ramier a
été ouverte du 18 mai au 10 juin 2019. Les recommandations ont porté aussi bien sur les sports
urbains « outdoor » que sur les sports urbains « indoor ». Voici ci-après une synthèse de
l’ensemble de ces contributions.
1. Les sports en accès libre : Quels sont les nouveaux usages et les nouveaux spots que vous
souhaiteriez voir développés sur l'ensemble de l'île ? Quelles sont vos propositions pour
intégrer des aménagements de sports urbains dans l'espace public ?
Les types de sports et usages à développer en extérieur
-

-

Une voie rapide sous forme de boucle ou de tronçon pour les sports rapides de type course à
pied, athlétisme, vélo, trottinette, roller, skateboard qui pourrait correspondre à 1/10ème de
la distance d’un marathon.
Conserver le reste de l’île pour les circulations douces (marche, déambulation, poussettes…)
Réappropriation et rénovation de l’espace abrité sous le pont Pierre de Coubertin pour une
utilisation sportive pour tous : terrains de basket, espaces de glisse, espace pour le
skateboard de type « street »Création de 4 terrains de basket, 3 espaces de glisse et 1 espace
de Skateboard extérieur type ”street”.
Rénovation de l’espace beach volley
Création d'un espace de musculation en plein air
Amélioration du terrain de football synthétique
Penser un pôle multi-sport digne en libre accès
Prévoir un mur d’escalade, un espace « grimpe » ou réhabiliter la zone d’escalade gratuite en
bord de Garonne
Penser à des espaces plus calmes pour pratiquer des sports doux (yoga, gym, tai chi, qi
gong…)
Développer une piste qui permette de faire le tour de l’île (pour l’usage des piétons et des
cyclistes notamment) et de desservir toutes les activités et les transports en commun.
Volonté d’installer un véritable skatepark, pour pratiquer le BMX et le dirt notamment.

Les matériaux
-

Utilisation de terre ou de matériaux stabilisés afin de minimiser le bruit généré par les
activités de glisse notamment

2. Quels sports urbains et nouveaux usages souhaiteriez-vous trouver dans l'un des halls ?
Quels aménagements à l’intérieur du bâtiment vous semblent indispensables (modules,
matériaux, revêtements, etc.) ?
Les usages à développer en intérieur
- Le Hall 3 pourrait permettre d’accueillir principalement un skatepark pour une utilisation
sportive par des Skateboard, Trottinette, Roller, BMX. A cela pourraient s'ajouter des
fixations pour la pratique du cirque au dessus du skatepark pour une utilisation dans le
volume du bâtiment et une optimisation de l'espace.
- Un mur d’escalade dite de bloc et sur la voute, permettrait d’avoir une alternative aux offres
majoritairement payantes qui existent actuellement
- Une surface dite lisse de type patinoire béton pour la pratique du Roller Hockey, Roller Derby
et Bike Polo.
- Ce lieu pourrait permettre une promotion de ces pratiques sportives atypiques sur la
métropole. Des compétitions sportives de niveaux européens et mondiaux pourraient être
organisées.
- L’infrastructure pourrait accueillir des jeux de type trampoline pour les ados et paddle pour
tous.
- Des terrains de hand et de volley pour le sport en équipe
- Dans un souci de mixité d'activités, un lieu commun où l'on pourrait à la fois faire des sports
de ballon (3x3 en basket; mini terrain de foot; mini terrain de padel; de volley, etc.) et sports
urbains traditionnels (skate, roller, trottinette, BMX...).
- Un patinodrome couvert.

Propositions sur la gestion du bâtiment
- Le Hall 7, s’il est de gestion municipale, pourrait être dédié aux sports de glisse en club (Roller
Hockey, Roller Derby, Bike Polo) pour être complémentaire avec l'offre du hall 3. En journée
il pourrait être utilisé par les écoles.
- Une délégation de service public pour la construction et l’exploitation de cette salle n’est pas
viable économiquement. La mairie devrait prendre en charge cette infrastructure essentielle
à l’activité de ce sport.
Le public visé
- Aller chercher les adolescents qui sont les principaux consommateurs de sports « indoor »
pour les intégrer au projet (conseil municipal des enfants, éducateurs sportifs pour aller à la
rencontre des ados et des jeunes adultes sur les sites de sports de plein air…).
- Penser à la place des femmes dans cette infrastructure.
- Il est nécessaire de travailler à l'inclusion des personnes dans tous les sports qui leurs
plaisent, quelques soient leurs genres et les stéréotypes qui y sont liés. Il existe des parcs et
des équipements sportifs visant une meilleure inclusion par leur design aussi bien qu'au
travers des activités proposées. Il est important que les investissements publics soient
répartis de manière juste et équitable.

