Union des Comités de Quartier

Toulouse, le 20 février 2020

Madame, Monsieur,
Vous m’avez interpellée dans la cadre de la campagne pour les élections municipales pour
connaitre mes réactions sur votre contribution « PROPOSITIONS AUX CANDIDATS AUX
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 ».
Tout d’abord je tenais à souligner la qualité de ce document - Analyse et Propositions – qui
converge très largement avec notre volonté de rendre le pouvoir aux toulousains.
Je suis totalement convaincue de la nécessité d’associer les citoyen.ne.s à la définition des
politiques publiques. Nous avons une priorité.
En réponse à vos propositions je voudrai vous rappeler mes engagements pris dans cette
campagne sur : la revitalisation de la démocratie locale, la co-construction avec les
habitant·e·s et les usagers des politiques publiques (fabriques des quartiers), la manière
d’associer les citoyens et les associations à la vie publiques, les votations citoyennes, les
budgets participatifs, le dialogue avec les élus et les services, l’évaluation des politiques
publiques.
Ces engagements politiques forts, sont, je crois, de nature à initier sur Toulouse une nouvelle
manière de travailler avec ses habitants et les associations / comités de quartier qui jouent,
pour nous, un rôle clef dans notre démocratie locale.
Ces engagements répondent, je crois, à l’essentiel de vos propositions pour lesquelles,
encore une fois, nous sommes en phase dans l’esprit et dans les aspirations concrètes.

Revitaliser la démocratie locale à Toulouse.
Aujourd’hui, quarte conseils municipaux ont lieu chaque année à Toulouse, il s’agit du
minimum légal. Cette absence de débat nuit à la vitalité démocratique qui doit être
inhérente à la 4e ville de France. Je m’engage ainsi à :
 Doubler a minima le nombre de conseils municipaux et en organiser autant que
nécessaire.
 Organiser chaque année, un Conseil Municipal en dehors du Capitole dans l’un des 6
secteurs de la ville. En 6 ans, tous les secteurs auront accueilli un conseil municipal.
 Permettre aux citoyens de poser des questions en ouverture de conseils municipaux.
Une plateforme sera créée sur le site de la mairie pour que les habitant-e-s puissent
s’inscrire et indiquer les questions qu’ils souhaitent poser.
Mettre en place la « fabrique des quartiers », comme démarche de co-construction avec
les habitant·e·s et les usagers.
La fabrique des quartiers est une démarche continue pour impliquer les habitants dans la vie
de leur quartier, dans les projets d’urbanisme, culturels pour recréer du lien et réinventer
ensemble leur quartier. Il se concrétisera notamment par l’installation de lieux physiques
dans chaque quartier, qui seront autant de lieux d’informations, d’échanges, de propositions
et de consultation sur les différents projets locaux. Ces projets pourront être présentés sous
forme de maquettes, d’images ou de dispositifs interactifs.
La participation citoyenne est essentielle mais cela ne se décrète pas ! Il faut mettre en place
des outils adéquats accessibles à tous pour permettre à chacun de s’investir en fonction de
sa disponibilité et de ses envies. Les citoyen-ne-s seront également invité-e-s, à faire
connaître leurs attentes et leurs besoins (services, équipements, commerces, mobilité,
urbanisme, animation...). Il n’y aura pas de nouveau projet d’aménagement urbain et/ou
immobilier sans concertation avec les habitantes sur les équipements publics ;
Associer les citoyens et les acteurs de la vie publique à la gouvernance de la ville.
Nous croyons fortement en l’expertise citoyenne.
Dès février 2019, je lançais le mouvement citoyen Une Nouvelle Énergie et ses 27 ateliers
participatifs de construction d’un projet municipal, pour et AVEC les Toulousains. En
parallèle nous avons rencontré de nombreuses associations, dont l’UCQ, qui ont ainsi nourri
un programme concret au bénéfice des toulousains.
Nous valorisons tout autant l’expertise d’usage que l’expertise professionnelle, quand il
s’agit d’apporter aux toulousains des réponses à leurs problèmes du quotidien.
Aujourd’hui, ils ne sont ni écoutés, ni associés aux décisions qui les concernent. Pourtant, les
idées existent, elles fleurissent. Bien souvent, les associations de quartiers, les syndics, les
habitant-t-e-s sont davantage proposants qu’opposants, les « politiques » doivent
l’entendre.

Par ailleurs, l’idée de renforcer le lien entre élus et citoyens ne doit pas se limiter à la
création de nouvelles commissions ; Il faut proposer aux citoyens des outils, pour participer
à la décision.


Exemple des transports :

La question des transports doit être appréhendée en fonction du périmètre des
déplacements des Toulousaines et des Toulousains. Nous proposons de mettre en
place un organisme unique des mobilités avec une nouvelle gouvernance.
Pour cela, la métropole toulousaine et les autres intercommunalités de l’aire urbaine,
la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne doivent travailler
à la création d’une autorité organisatrice unique en charge des mobilités.
Nous veillerons à ce que cette nouvelle instance intègre des représentants des
usagers et des associations intervenantes sur les mobilités et les entreprises
(premiers financeurs des transports publics) dans les organes de décisions. Un
parlement des mobilités sera également mis en place.
L’étoile ferroviaire appelle clairement cette nouvelle gouvernance pour sa pleine
efficacité.
Instaurer des votations citoyennes
Sur des sujets qui touchent directement un grand nombre de Toulousain les votations
citoyennes peuvent être utiles pour que chacun puisse à la fois s’exprimer et « objectiver »
la solidarité à mettre en place. Par exemple, pour les cantines, le votation pourrait
s’exprimer sur les prix (tarif des cantines) et sur la qualité de produits.
Nous réfléchissons également à instaurer un droit de véto des citoyens sur des projets les
concernant à la suite d’une pétition rassemblant un pourcentage significatif de la population
concernée.
Consacrer 5% du budget d’investissement de la ville aux budgets participatifs.
Nous voulons redonner la capacité aux habitants de faire les choix qui amélioreront leur
quotidien.
Nous lancerons des appels à projets par quartier pour permettre aux habitant-e-s de
réinventer leur quartier avec des budgets participatifs (installation de jeux pour enfants,

mobilier urbain...). Cela existe dans les quartiers prioritaires, nous le généralisons à
l’ensemble de Toulouse. Les services de la ville deviendront de véritables facilitateurs dans la
mise en place de ces dispositifs.
Cette démarche illustre notre volonté d’avoir une ville ouverte, une ville qui respire et agit
dans chacun de ses quartiers, et non une ville dont le seul cœur et lieu de décision se
trouverait place du Capitole.
Faire des vœux un moment de dialogue et de bilan citoyen de l’action municipale.
Nous sommes actuellement en période de vœux des services municipaux. Un exercice
vertical qui permet au maire de prononcer dans chaque secteurs un discours sur ce qu’il
considère être les réussites de la ville. Un discours d’auto-félicitations.
La période commande de donner une autre qualité de débat et d’éviter la gabegie. Nous
proposons de faire dans chaque secteur au mois de décembre des rencontres avec les
habitants, dans lesquelles ils feront le bilan de l’année et formeront leurs vœux.
En janvier, les équipes municipales se rendront sur le terrain, pour recueillir d’autres
revendications, et bien entendu y répondre.
Evaluation des politiques publiques
Nous créerons un observatoire des engagements électoraux, extension du CODEV et
indépendant de la municipalité mais bénéficiant de moyens. La mise en œuvre interviendra
dès le début du mandat et elle sera constituée d’acteurs du territoire, citoyens,
d'associations.
Elle sera dotée de moyens propres et aura pour mission de suivre et d'évaluer les politiques
publiques, notamment sur leurs impacts écologique et climatique. Cette instance formulera,
autant qu’elle le juge nécessaire, des avis et recommandations
Madame, Monsieur, avec l’ensemble de mes colistier-e-s, nous pensons que ces
engagements sont de nature à construire ensemble une nouvelle manière « vivre »
Toulouse, en associant les forces vives que sont les nombreux bénévoles qui œuvrent dans
vos diverses associations.
Mes engagements et vos nombreuses propositions appellent que nous formalisions une
méthode de travail pour les 6 ans à venir.
Je prends donc ici devant vous un nouvel engagement, celui de co-construire cette méthode
lors d’une Conférence de la Démocratie Locale et que je m’engage à tenir dans les trois
premiers mois de mon mandat.
Enfin, je profite de ce courrier, pour vous indiquer que nous valoriserons l’engagement
citoyen des bénévoles de Toulouse avec la création d’une carte « Citoyens engagés pour

Toulouse » donnée aux bénévoles pour participer événements et à bénéficier de formations
sur le fonctionnement de la ville.
Pour plus de précisions sur notre programme je vous renvoie à notre site internet où vous
trouverez le détail de nos propositions : https://www.nadiapellefigue2020.fr/nospropositions/

Bien à vous,

Nadia Pellefigue

