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L’île du Ramier est un ensemble d’îles situées entre les deux bras de la Garonne, 
au sud de la commune de Toulouse. La transformation de l’île du Ramier en un 
vaste parc urbain fait partie du projet Grand Parc Garonne, destiné à reconquérir 
les bords du fleuve pour faire de la Garonne, le lien fédérateur de la Métropole 
Toulousaine. 
Il y a cent ans de cela, l’ île du Ramier abritait le Parc toulousain. On s’y rendait pour 
déambuler le long des allées ombragées, pour se détendre au cœur du théâtre 
de nature, ou encore pour profiter des spectacles accueillis par son kiosque à 
musique. Au fil du temps l’île s’est transformée en une zone de transit. 

En 2017, la municipalité s’est engagée à revaloriser la patrimoine naturel et 
architectural de l’île avec pour objectifs de protéger et développer la biodiversité 
des espèces et de redonner à l’ile son charme de parc. 

Cette réflexion de durabilité a conduit les gestionnaires du projet à opter pour un 
éclairage 100% LED avec pour volonté de sécuriser les déplacements des différents 
usagers (promeneurs et cyclistes).  
Le choix s’est porté sur la colonne SHUFFLE qui est un luminaire apprécié 
des Toulousains. Ce luminaire est devenu, un véritable repère visuel dans le 
paysage urbain. La modularité du Shuffle a permis de jouer sur la hauteur des 
luminaires. Ainsi, les trappes des luminaires ont été rehaussées pour faire face aux 
éventualités d’inondation. Quatre SHUFFFLE ont également été intégrés dans une 
écluse, permettant de sécuriser le lieu.  

12 FOCAL, installés sur trois mâts aiguille de  10 mètres, complètent l’installation 
d’éclairage pour créer un espace extérieur accueillant. Ils se fondent 
harmonieusement dans le parc et apportent une touche de modernité. 

Les gestionnaires sont ravis de leur solution d’éclairage qui permet, de créer un 
nouveau lieu de vie dans la ville tout en utilisant la lumière de manière respectueuse. 
Ce projet est la première étape d’un projet de plus grande envergure, les poumons 
de la ville rose... 42 SHUFFLE sont déjà programmés pour l’étape 2. A suivre...

Partenaires : VILLE DE TOULOUSE / CITEOS BARDE SUD OUEST / BOUYGUES E&S / EGIS et ATELIER GAMA SHUFFLE
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