
Redynamisation
du village de Ramatuelle

Réunion publique

le 11 octobre 2022

18h30 à l’espace Albert-Raphaël

• Piétonisation du cœur de village

• Organisation d’une capacité de stationnement 
sécurisé au village à destination de ses 
habitants

• Mise en valeur du porche de l’église

• Étude pour la suppression des lignes 
électriques visibles dans le village ancien

• Requalification du “tunnel de la mairie”

• Requalification des espaces publics du village 
en zone de partage “piétons-voitures”

• Accueil au village d’activités économiques 
favorisant son animation

• Réorganisation du marché forain

• Poursuite de l’achat de locaux commerciaux 
pour préserver l’activité du village

• Création d’un espace permettant le maintien 
des services de proximité du village

La redynamisation du village : la priorité de ce mandat.

Nos 
engagements

Le périmètre de la redynamisation : du village jusqu’à l’école

Entreprises HéritageAnimations
Lieux inspirants

Famille Innovations

Entraide

Transition écologique

Végétal & Nature

Qualité de vie

Mobilités douces

Équilibre

Bien-être

Cultures & Traditions

Les ambitions du projet

Services

Imaginons
ENSEMBLE

le village de
DEMAIN !

Extrait des 65 engagements du programme



Imaginons ENSEMBLE 
le village de DEMAIN !

L’ENQUÊTE 
Vos principales attentes

identifiées grâce à l’enquête effectuée en février & mars 2022

Vous avez été
 426à participer !

Faire de la place de l’Ormeau 
une vraie place de village

Encadrer et faciliter le stationnement sur les lieux dédiés, et mettre 
en place des transports en commun

Développer des lieux de rencontres et une offre  
culturelle et d’animation soutenue

Des commerces et services accessibles toute l’année. 
Un marché de qualité et mieux organisé

Diminuer la place de la voiture et favoriser 
les déplacements piétons et vélos

Proposer un accompagnement pour les démarches  
administratives et lutter contre la barrière numérique

Télécharger les résultats

de l’enquête

Vous pouvez prendre 
connaissance du projet 
et poser vos questions 
et/ou contribuer en
déposant vos avis

Vous pouvez assister à la 
réunion en visioconférence

Cliquez-ici

Participez à
la réunion en visio

Indisponible pour la réunion ?

Les thématiques prioritaires

Quelle place pour les piétons ? Quels aménagements pour le cadre de vie ?

Comment vivre au cœur du village ?

Comment circuler et lutter contre les nuisances sonores ?

Quelles entreprises pour l’économie ?

Comment valoriser notre patrimoine et la Culture ?

CONCEPTION-RÉALISATION-GROUPE ÉLAN - SEPT 2022

https://elangroupe.eu/wp-content/uploads/2022/05/Resultats-enquete-besoins-service-21032021-VA.pdf
https://elangroupe.eu/wp-content/uploads/2022/05/Resultats-enquete-besoins-service-21032021-VA.pdf
https://elangroupe.eu/reunion-publique-ramatuelle/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ1NjNkYWYtNjhjNy00YTE2LTk0MmQtMjc1Nzg5ZDI5ZDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f61d563-db85-47f0-88e2-2809bb2d6a7a%22%2c%22Oid%22%3a%2275796979-8e4a-4673-8f98-ea94fdcf07df%22%7d

