NOTRE SUIVI DES
ACTIVITES DE LA COMMUNE
TRANSPORTS : La Déception
Après nous avoir promis un tramway en 2013, on
nous annonce finalement un bus pour 2015. Et
encore, le planning reste très optimiste !

Nous ne croyons pas que cette solution suffira
pour stopper l’accroissement de trafic créé par
les projets d’urbanisation sur Plaisance.
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour
soutenir le projet de couloir bus sur la RD50, qui
reste bloqué. Cet axe est essentiel pour les lycéens
plaisançois et un aménagement peu coûteux est
possible. Nous continuerons de mettre la pression
pour que ce projet aboutisse.

FINANCES : le compte
n’est pas bon
Depuis plusieurs années, les impôts sont prélevés et
la commune évolue peu. Sur 14 M€ d’investissements
prévus en 2010, un tiers seulement a été réalisé. Nous
appelons le maire à procéder à une planification
pluriannuelle des investissements et à ne pas laisser
une cagnotte qui immobilise inefficacement l’argent
des Plaisançois.
La Chambre Régionale des Comptes nous a rejoints
dans cette critique du budget communal. Elle souligne
également des emprunts inutiles émis qui ont généré
en 2010 une annuité de 200 k€ !
Plutôt que de doter la ville d’équipements sportifs ou
culturels indispensables, le Maire préfère mettre
l’argent de côté. Pour quelles raisons ? Probablement
pour prévenir un déficit sur les projets de La Geyre ou
du centre-ville…

CENTRE-VILLE :
revitalisation très limitée
Le périmètre de ce projet - déjà très en
retard - s’est restreint à la seule Place
Bombail et est lancé entre le nouveau
Centre Bernardet et les Portes de
Gascogne. La revitalisation commerciale
risque donc d’être limitée !
Le projet est élaboré entre quelques
« initiés » choisis par le Maire. Les élus
minoritaires ne sont pas consultés et ne
peuvent donc pas de proposer des
modifications.

URBANISME :
croissance désordonnée
La commune continue de s’étaler et de
consommer de précieux territoires
agricoles et naturels. Pour rattraper son
retard en matière de logements sociaux,
des projets excentrés sont créés comme
La Geyre, Les Ocrelines, sans
infrastructures (transports efficaces,
écoles, commerces, services publics, …).
Le Préfet met en garde les élus face à ces
projets à risques pour la mixité sociale.

Nous appelons à une croissance
raisonnée, une intégration du
logement social dans la ville. Notre
priorité est de structurer Plaisance par
des équipements dont elle est privée
depuis 2 décennies.

Mercredi 11 Mai, 20h30
Pigeonnier de Campagne.
Francazal

Réunion de mi-mandat

Ces informations sont détaillées sur www.reinventonsplaisance.fr, le site pour suivre l’information de votre commune !

QUELQUES BRÈVES
Francazal
Nous avons demandé la saisine de la Commission Nationale du Débat Public afin d'être informés sur le
devenir de Francazal. Cette autorité administrative indépendante garantit la participation du public
pendant toute la phase d'élaboration d’un grand projet. L’équipe majoritaire a refusé de s’associer cette
demande.
Les Portes de Gascogne
Le projet est actuellement bloqué car le Conseil Général refuse de rétrocéder les voiries situées à
l’emplacement du projet.
Nous émettons toujours de grande réserves vis-à-vis de ce projet générateur d'un trafic routier accru et
destructeur du commerce de proximité.
La future salle des fêtes Monestié 2
Elle devrait remplacer celle de la place Bombail qui sera détruite.
Le budget est totalement sous évalué (1200 €/m2). L’objectif coût semble être seul pris en compte.
Ce projet orientera l'identité culturelle de notre ville. Un projet sans ambition réalisé à la va-vite nous
pénalisera pour quelques décennies.
La Geyre
Cette urbanisation induira une augmentation de 35%
du trafic automobile sur la RD632
Aucune infrastructure n’est prévue.
Un risque financier considérable dans un contexte
très concurrentiel : Andromède desservie par un
tramway et proche des zones d’emploi ne parvient
pas à se développer !
Intercommunalités
Dans le cadre de la réforme des collectivités
territoriales, le Préfet souhaite que la Communauté
Urbaine du Grand Toulouse se transforme en
Métropole, avec des compétences accrues, et avec
l’entrée de Plaisance.
Le Maire n’y est pas favorable, et souhaite toujours
monter en solitaire ses projets (Portes de Gascogne,
La Geyre, …). Des risques pour les Plaisançois !

L’ENGAGEMENT CITOYEN :
LA RÉPONSE AUX DÉRIVES POLITICIENNES
La défiance des citoyens vis-à-vis des politiques, et de
leur pratique du pouvoir souvent très éloignée des
discours, se manifeste hélas souvent par un vote
extrémiste.
Manifestez votre désir de changement de façon
constructive par l’engagement citoyen ! Participez à notre
projet de Réinventer Plaisance ! Avec une nouvelle
vision pour Plaisance, axée autour d’un développement
soutenable et des projets concrets répondant aux besoins
réels des Plaisançois …
Informez vous sur notre site Internet, commentez les
articles, faites part de votre opinion, vos projets.
Soutenez financièrement notre mouvement et donneznous les moyens d’agir et de communiquer !

M.Requena ne s’oppose jamais
les délibérations
importantes
!
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