Atelier de concertation n°1 sur les espaces publics de l’île du Ramier
Synthèse des recommandations
Mardi 18 juin 2019
Il s’agissait du premier atelier du groupe de travail « Espaces publics» axé sur les usages et
aménagements des espaces publics de l’île du Ramier. Ce groupe de travail permettra
d’accompagner l’équipe de maîtrise d’œuvre dans la conception de ces espaces, en développant
notamment la question des mobilités douces, le partage des espaces, les accessibilités, la
végétalisation et les espaces verts.
Ainsi, plusieurs groupes ont mené une réflexion simultanée sur ces questions autour de trois
espaces clés du site (la grande esplanade, le cœur du parc et la promenade du tour de l’île) puis ont
synthétisé leurs échanges en fin d’atelier à l’ensemble des participants.


La Grande esplanade

Groupe 1
Les ambiances
La question des ambiances est beaucoup ressortie. Le groupe a cité le jardin du Luxembourg à Paris
et mis en avant la nécessité d’espaces ombragés avec des arbres nombreux et un point d’eau qui
permette de profiter de la fraicheur, l’ensemble étant en accès gratuit.
Un lieu d’accueil d’évènements
Une deuxième idée forte qui a fait consensus est la proposition d’une halle couverte qui puisse
accueillir à la fois des sports comme la danse mais aussi des marchés (artisanat, marchés éphémères,
etc.) Le groupe a également proposé un espace de restauration légère associé à ce lieu.
Les matériaux et cheminements
Des matériaux bio-sourcés ou des matériaux écologiques pourraient être employés pour construire
cette halle, qui pourrait également être munie de panneaux photovoltaïques.
Une autre proposition a été faite sur la question du revêtement afin de travailler sur la perméabilité
des sols. Ce sujet a été très débattu, notamment sur la question de l’accessibilité : le revêtement
devrait permettre à l’eau de s’infiltrer mais également garantir l’accessibilité à tous.
Certains ont proposé des cheminements qui permettent d’accéder aux différents équipements tout
en étant à l’abri de la pluie et du soleil.
L’usage de la rotonde
La rotonde, destinée notamment à l’accueil d’associations, pourrait être aménagée sur son
pourtour : des tables de pique-nique, des espaces de convivialité et de rencontre permettraient à
toutes les personnes qui viennent dans ce lieu de pouvoir échanger.
Les liaisons
La question du lien entre les différentes zones a été abordée, pour éviter que cette esplanade ne
s’oppose de par sa minéralité au cœur du parc : comment travailler le lien entre ces deux espaces?
Les participants ont proposé de faire le lien avec le paysage, la diversité des arbres, des espèces, etc.
La signalétique
Cet espace étant situé à l’entrée de l’île, le groupe a suggéré d’avoir accès à de l’information directe
via des plans, et de la signalétique pensée de manière simple et ludique, notamment en matériaux
bois ou par des propositions artistiques.

Groupe 2
Un lieu d’accueil d’évènements
L’esplanade pourrait accueillir des évènements comme des marchés ou des spectacles avec
l’installation d’un théâtre de verdure par exemple.
En sus des espaces d’accueil, il faudrait aussi penser à l’installation d’une restauration légère et
éphémère de type guinguette. Ces espaces de restauration devraient rester divers et variés.
L’usage de la Rotonde
Destiné aux associations, ce bâtiment devrait être « vivant », avec des salles facilement mutualisées
pour les associations. Un espace commun dans le bâtiment, ouvert au public, permettrait d’accueillir
des expositions par exemple.
Les mobilités
Concernant l’accessibilité des voitures, l’idée générale est de pouvoir garder l’accès aux véhicules de
livraison ou de sécurité mais que globalement les voitures ne stationnent pas et ne circulent pas sur
le site. Le groupe a affirmé une véritable volonté de fonctionner sans voiture. En contrepartie, il
faudrait installer sur ce site des parkings à vélo et ce de manière plus générale sur l’ensemble de l’île.
Les matériaux et la végétation
Le sol ne devrait pas être bétonné, carrossable mais perméable. La question de l’imperméabilité fait
aussi écho à la question des plantations : le souhait des participants est de conserver voire ajouter
des arbres de haute tige, plantés en pleine terre, des fruitiers et des espèces locales.
Le mobilier
Le mobilier urbain suivant a été demandé : toilettes, toilettes sèches, point d’eau, tonnelles.
La gestion du site
Il conviendrait de prévoir des bornes d’alimentation électrique pour permettre l’accueil
d’évènements, et anticiper la gestion des déchets et déchets verts ainsi que la valorisation de ces
déchets sur place.
L’éclairage
Les zones de circulations et les espaces d’accès devraient être éclairés, mais pas de façon continue.
Le groupe a suggéré d’employer un éclairage progressif en fonction de la fréquentation.



Le Cœur du parc

Groupe 1
Les usages nocturnes
Concernant la fermeture nocturne du parc, le sujet a divisé le groupe. Certains étaient partisans du
tout ouvert (comme sur Pech David ou la Prairie des Filtres), ce qui implique diverses fréquentations,
des dégradations nocturnes potentielles et des activités durant la nuit. D’autres préfèreraient au
contraire un traitement différencié : une zone centrale fermée la nuit, et une zone périphérique
toujours ouverte, plus proche des rives ou des habitations.
Les ambiances végétales
Il a été proposé de faire un jardin à l’anglaise pour ne pas rester sur des lignes trop strictes autour de
la piscine Nakache (patrimoine art déco un peu raide), un jardin avec des allées plus courtes, moins
rectilignes, où viendrait s’insérer un jardin botanique, avec le parti pris d’essences qui s’adaptent au
changement climatique.

Les circulations
Le groupe s’est accordé sur la nécessité de ramifier les allées de ce parc, pour qu’il ne soit plus
compartimenté ni cloisonné, et de l’étendre vers la Garonne avec des belvédères ou des
promontoires. Les continuités piétonnes devraient irriguer dans tous les sens, ce qui impliquerait
obligatoirement la limitation de la vitesse des voitures sur les voies qui resteraient circulées.
Fraicheur et végétation
La présence du végétal devrait être maximisée. Concernant les variétés, il serait intéressant de
planter des arbres et arbustes d’essences comestibles.
Concernant la notion de fraîcheur, plusieurs groupes ont proposé l’aménagement d’un canal, d’un
plan d’eau ou d’un système de jets d’eau qui renforcerait la présence de l’eau au sein du jardin. Les
arbres ne seraient pas les seuls protagonistes du parc, comme au Jardin des Plantes où le canal et la
cascade affirment la présence de l’eau.
Les équipements
En termes d’équipements, ont été proposés des manèges et des aires de jeux, tout en prêtant
attention à la limitation du bruit pour les riverains. L’aire de jeux devrait être conçue de manière
écologique. Les participants ont demandé également un espace artistique couvert, destiné à la
musique et à la danse, par exemple un kiosque de type art déco (comme celui du Grand Rond), qui
ferait écho à la piscine Nakache.
Le principe de minimiser les consommations énergétiques sur l’ensemble de ce parc a été évoqué. Le
groupe a parlé de brumisateurs ou d’éléments mécanisés, en restant exemplaire sur la question des
consommations d’énergies.
Pour le mobilier urbain, des choses plus iconoclastes sont apparues : des bornes à eaux gazeuses (ce
qui se fait à Nice) et plus classiquement des fontaines, des tables de pique-nique et des poubelles. Le
sujet des barbecues a été abordé mais n’a pas fait consensus par rapport aux gênes causées par la
fumée par exemple.
Afin de rester dans l’esprit d’un parc écologique, il a été proposé des toilettes sèches avec une
station de compostage. Pour le respect de la faune présente sur le parc, le groupe a proposé des
affuts pour observer les oiseaux, des nichoirs à mésanges, des nichoirs à chauve-souris et un
éclairage qui respecterait le cycle animal et végétal avec des détecteurs de présence.
Les matériaux
Le groupe a suggéré de concevoir un parc qui sorte un peu de l’ordinaire à Toulouse : par exemple, sa
différence pourrait être marquée avec du mobilier audacieux, la création artistique serait favorisée
avec l’usage du matériau bois (proscrire le béton, le métal), les allées du parc pourrait être réalisées
en sable stabilisé, en remplacement du béton et de l’enrobé…
Groupe 2
Les usages et ambiances
Le groupe a abordé la question du public qui fréquenterait ce parc et s’est accordé sur un usage
familial. Le parc devrait donc être suffisamment aménagé : pique-nique, clairières, tables.
Il faudrait aussi penser des espaces variés pour que le parc ne soit pas uniforme : zone botanique,
jardin sec, arbres fruitiers, jardin sans eau, espace « serre », offrant ainsi des ambiances différentes.
La place de la voiture et les mobilités
Beaucoup de questions ont été soulevées concernant les accès. L’idée principale était la fermeture
totale du parc pour les véhicules et qu’il ne soit pas bordé par des voies circulées. Les véhicules
rentreraient uniquement soit depuis le nord soit depuis le sud de l’île, avec une seule zone de
stationnement et un système permettant les demi-tours. Si l’accès en voiture est proscrit, l’accès en
vélo devrait être développé. Une attention particulière doit être portée toutefois à la sécurité de
tous et des enfants en bas âge, en cas d’une circulation importante de cyclistes.

La question de l’accès à la piscine a également été abordée : l’allée centrale pourrait être réservée
aux vélos. En tous cas l’accès à la piscine pourrait être problématique si les véhicules motorisés sont
proscrits.
Les équipements
Les participants ont souligné la nécessité de faire vivre le parc avec des manèges, des coins snack,
bars, kiosques, des tables « damiers », des aires de jeux pour enfants. Il conviendrait de privilégier de
petits espaces répartis sur l’ensemble du parc plutôt qu’un seul grand espace de jeux. Les aires de
jeux devraient être plutôt recentrées au cœur du parc et les espaces périphériques pourraient
accueillir le BMX, skate et sports outdoor.
Le groupe a aussi parlé d’éclairage intelligent et de zones pour les animaux (parc canin).
L’ouverture
Sur la question de la clôture du parc, il a été proposé soit de clôturer tout le parc soit seulement des
zones spécifiques du parc en réalisant un double périmètre.
Les remarques et points d’alerte
Un équilibre est à trouver : ne pas trop aménager le parc, ne pas laisser trop de friches.
Concernant la communication entre l’espace « piscine » et l’espace « parc », il conviendrait de
maintenir un espace de pique-nique pour les usagers de la piscine, et leur permettre de sortir dans le
parc depuis la piscine et pouvoir y retourner ensuite sans payer une nouvelle entrée.


La Promenade du tour de l’île

Groupe 1
Les mobilités
De manière assez unanime, concernant les usages, la promenade du tour de l’île devrait constituer
une boucle piétonne et cyclable. L’aménagement devrait être accessible à toutes les mobilités pour
faire le tour de l’île, en connectant les différents points d’arrivée sur l’île. Cela permettrait à tous
d’atteindre la boucle, quelle que soit le point d’entrée.
Il faudrait également conserver les accès en transports en commun qui traversent l’île. L’idée
proposée mais controversée était de ne pas traverser l’île de part en part, mais rester sur le
pourtour, avec une unique traversée en large depuis le pont de Coubertin. En parallèle, il faudrait
installer des navettes fluviales pour rejoindre l’île.
De plus, le groupe a proposé la possibilité de faire le tour de l’île à pied sans aucun croisement avec
des véhicules. La circulation se ferait uniquement pour les piétons, vélos, rollers, etc.
Plusieurs réflexions différentes ont aussi émergé concernant le partage de cette voie du tour de l’île :
- la séparer visuellement par le revêtement, de l’enherbement ou des codes couleurs,
- réserver une partie de la promenade aux vélos et une autre aux piétons,
- plutôt faire cohabiter les mobilités autant que faire se peut, rabattre les vélos sur les
chaussées existantes (en y proscrivant les voitures),
- proposer des chemins plus sinueux pour les piétons et plus directs et rapides pour les vélos,
- installer la piste à une certaine distance de la rive pour respecter la ripisylve.
Le fonctionnement la nuit
Deux idées opposées ont émergé :
- un éclairage jusqu’à 23h au moins pour les balades : cela ferait écho à la Prairie des Filtres où
beaucoup de personnes viennent s’installer en soirée durant l’été.
- ne pas éclairer tout le pourtour de l’île pour inciter ainsi les piétons à emprunter les allées
principales centrales plutôt que les berges : cela permettrait de laisser dans l’obscurité les bords de
Garonne et préserver ainsi leur biodiversité.

Le mobilier urbain
Les participants ont demandé la mise en place de bancs et d’une signalétique explicitant le partage
des voies avec par exemple des codes couleurs.
Les matériaux
Le groupe a suggéré d’utiliser plutôt du revêtement en sable stabilisé pour les promenades
piétonnes.
Groupe 2
Les mobilités et usages
Comme pour le groupe précédent, il a été demandé une continuité tout autour de l’île pour
différents usages et accès : loisirs, familles, promenades, personnes à mobilité réduite, sportifs. Pour
cela il serait nécessaire de séparer les voies, avec une voie pour les plus rapides et une voie pour la
promenade.
Le groupe s’est accordé sur la nécessité de ne pas faire de zone partagée et de réserver le
cheminement le plus proche de l’eau aux seuls piétons. Il a été évoqué également de réduire au
maximum l’usage de la voiture pour éviter les conflits et encourager les autres modes de
déplacement.
Les équipements et le mobilier urbain
Le groupe a imaginé des haltes sur tout le pourtour de l’île avec des zones de repos, des bancs, du
mobilier pour pouvoir faire la sieste. L’installation de kiosques associatifs sur différents thèmes tout
au long du parcours pourrait être envisagée, ainsi que la présence de pontons pour la pêche
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Il faudrait également prévoir des parcours santé pour les personnes âgées et des parcours sportifs.
Il serait intéressant de planter des arbustes et arbres fruitiers le long de la balade et des potagers
partagés.
Le fonctionnement la nuit
Ce sujet n’a pas fait consensus : est-ce que le lieu est ouvert jour et nuit ? Est-ce que l’on réduit
l’ouverture à certains secteurs ?
L’éclairage devrait être limité et non permanent, avec des détecteurs de présence, discret avec de
l’éclairage au sol et soutenable avec de l’éclairage solaire. Il pourrait fonctionner grâce à l’installation
de panneaux photovoltaïques sur le sol. Si l’éclairage est limité, on pourrait penser à un système de
location de lampes pour déambuler la nuit.
La gestion des déchets
Il conviendrait d’installer des sacs pour les déjections canines et de prévoir des zones localisées de
collecte de déchets (pas d’installation systématique de poubelles sur l’ensemble site). Il faudrait
également prévoir un système de tri sélectif des déchets et du compostage. Des toilettes sèches
pourraient aussi être installées à différents endroits de l’île.
Les matériaux et la lisibilité
Sur les cheminements, des matériaux différenciés (par la couleur ou la texture) pourraient être
employés pour séparer les différents espaces et types de voies, les différents espaces seraient ainsi
plus lisibles. Il faudrait également mettre en place une signalétique ludique et qui permette de se
repérer, d’indiquer les distances, d’identifier la faune et la flore. Une signalétique concernant les
déchets pourrait aussi être installée pour sensibiliser à cette question.

Annexes : Seul le groupe 1 a annoté les cartes « esplanade » et « promenade » jointes ci-après.

