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Groupe de la Majorité
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u moment où se déroule en France la 21e
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, il est triste de constater la
remise en cause des projets de transports en commun en
site propre qui devaient desservir notre commune.
Bien qu’alerté à de nombreuses reprises sur les
conséquences alarmantes en termes de déplacement,
de congestion de notre ville et donc de pollution
atmosphérique, le Président de TISSEO SMTC ne prend
pas le temps d’argumenter sur ses choix, encore moins
de répondre à Madame le Maire.
La nouvelle majorité de Toulouse Métropole et de
TISSEO SMTC ne visent que la création d’une 3e ligne
de Métro. Par contre, il obère pour de nombreuses
années les capacités d’investissement de la Métropole
tout en alourdissant considérablement l’imposition des
Toulousains et des habitants de la métropole.
L’abandon du projet de TCSP vers Saint-Jean et le non
achèvement du Boulevard Urbain Nord sont autant
de mauvais signes donnés aux communes du nordest toulousain qui restent seules face aux défis des
déplacements et donc de la maîtrise de l’urbanisation.

C’est dans ce sens que la majorité municipale a proposé
au conseil municipal de se prononcer sur la maîtrise
de l’urbanisation de Saint-Jean. Par cet acte courageux
face à la pression constante des promoteurs, elle entend
préserver le modèle de développement de la commune
et garantir la qualité de vie des saint-jeannais et de leur
environnement.
Elle se fixe ainsi des priorités en matière d’urbanisme :
• Maintenir une densité modérée en lien avec son entité
de commune périurbaine dynamique et attractive,
• Privilégier les projets dont elle est à l’initiative et qu’elle
porte ardemment dans un souci de satisfaction de
l’intérêt général et de mixité sociale,
• Promouvoir des projets de construction à haute
performance énergétique.
Ces choix s’inscrivent dans une politique municipale de
lutte contre le réchauffement climatique par la mise en
place de mesures en faveur du développement durable
et pour la préservation de notre environnement initiée
depuis de nombreuses années. La majorité municipale
continuera à soutenir toutes les actions de celles et ceux
qui se battent pour ce défi du siècle à venir.

Expression des groupes d’opposition
NOUVELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

L

ors du dernier conseil municipal, Madame Vézian
nous a demandé de nous positionner sur la proposition de « nouvelles orientations stratégiques »
concernant la politique urbaine de Saint-Jean.
Celle-ci aurait pour but une meilleure maîtrise du développement urbain, visant à ralentir la croissance vertigineuse du nombre de nouveaux logements récemment
créés.
Toutefois, nous ne pouvons qu’être perplexes devant
cette annonce ; l’énorme essor de l’urbanisme est bien
évidemment le résultat des choix des précédents man-

dats, donc de la même majorité !… Même majorité qui a
maintenant un discours différent…
Nous approuvons, bien sûr, la prise de conscience ayant
abouti à ces nouvelles dispositions. Mais, que nous propose-t-on vraiment ??…
Nous attendons les résultats… Et veillerons au respect des
valeurs humaines et de la qualité de vie des Saint-Jeannaises et des Saint-Jeannais.
LES ÉLUS DE RÉUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE
CONTACT : cath31.flores@gmail.

LE CHANGEMENT À SAINT-JEAN ?

S

urprise en Septembre, sur 2 sujets, la majorité rejoint
les propositions de l’opposition !
Après nos critiques sur la hausse des tarifs périscolaires, lors du conseil municipal, la majorité nous a enfin
entendus et fait voter une baisse de certains.
Bien… mais pas suffisant. Nous demandons une révision
en profondeur et l’allégement du système des QF.
Depuis de nombreuses années, nous dénonçons l’urbanisation galopante sur notre commune. L’adhésion
à Toulouse Métropole voulue par l’ancien Maire l’a
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encore accentuée. La majorité a toujours rejeté nos
alertes mais toujours lors de ce conseil municipal,
Mme Vézian a pris conscience des impacts sur notre
vie quotidienne (voir le compte rendu du conseil).
Prises de conscience bien tardives…

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE À SAINT-JEAN :

Philippe Ecarot, Marianne Mikhailoff, Patrick Durandet
Conseillers municipaux
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