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TROIS AXES FORTS :

Avoir des vraies concertations citoyennes    
Redynamiser le village
L'écodéveloppement
 



PREAMBULE

Notre liste est constituée d'hommes et de femmes dynamiques et compétents,
regroupés par l'envie de bien vivre ensemble au Fauga et de développer le
potentiel du village autrement que sur le simple plan de l'habitat. Ainsi la liste
ne se limite pas aux noms affichés, mais repose véritablement sur un groupe
élargi, dont il tire sa force et ses propositions.
 
Venant de divers horizons, exerçant divers métiers, habitants historiques ou
jeunes arrivants sur la commune, notre point commun est l'envie de nous investir
dans un projet au service de la collectivité. Cette multiplication des regards a
permis un échange approfondi qui a fait émerger le programme.
 
Au travers de ses différents profils, l'équipe dispose des compétences
nécessaires à l’exercice des fonctions municipales : gestion de budget
d'entreprise, connaissances techniques, leadership humain, écoute, réseaux
économiques, réseaux politiques locaux, connaissance du fonctionnement de la
communauté de communes.... L'inexpérience n'est qu'apparente et se
transforme ici en capacité réelle à proposer et réaliser des choses nouvelles.



PROGRAMME

Le programme de notre liste s'articule autour de 3 axes forts, qui seront
présents dans chacun des projets concrets que portera la nouvelle équipe :
 
Avoir des vraies concertations citoyennes
 
En amont des projets, pour impliquer et récolter l'avis des citoyens, riverains.
Les
actions municipales se construisent pour et avec les citoyens, qui en sont
les premiers bénéficiaires, mais qui peuvent aussi en être les acteurs. La
possibilité leur en sera donnée.
 
Redynamiser le village 
 
Il s'agira ici de sortir Le Fauga de sa situation de village dortoir, où les
constructions individuelles se multiplient, sans ligne directrice apparente. Le
village doit pouvoir offrir localement des services à ses habitants, par
l'implantation de services de santé, de commerces de proximité plus nombreux,
et d’entreprises capables de générer des emplois localement. Sa situation
géographique le permet.
 
L'écodéveloppement, ou développement durable
 
Chaque action entreprise sera systématiquement analysée sous l'angle de la
durabilité et du coût énergétique. Nous sommes convaincus que c'est par la
multiplication des initiatives locales que les enjeux environnementaux et
énergétiques globaux seront pris en compte. L'action individuelle en est le
premier levier. La commune en est le deuxième.



URBANISME / VOIRIE / MOBILITE

Le Fauga présente la particularité d'avoir 3 zones d'habitat séparées :
L'Aouach, le centre historique et le quartier de la Gare, incluant le Chemin du
Loup. Aujourd'hui, l'urbanisme se développe de manière isolée sur chacune de
ces zones. L'action municipale de notre équipe s'attachera à apporter une
ligne directrice à ce développement. En premier lieu, la municipalité décrétera
un moratoire sur les terrains communaux et s'attachera à relier de manière
cohérente ces 3 zones entre elles. Cela se fera notamment au travers de
chemins piétonniers et de pistes cyclables, avec un double but de sécurité pour
les usagers et de faciliter la circulation d'un quartier à l'autre. Concernant
l'Aouach, le bac n'est pas une solution quotidienne, et l'étude d'une passerelle
pour relier les 2 rives sera lancée. Des aménagements des berges de Garonne
pourront ultérieurement être effectués dans un but de loisirs.

PROJETS

ASSAINNIR LE BUDGET

L'endettement actuel de la commune (1,7 million d’euros et 176 mille euros
d'annuité de dette) ne permet pas de disposer d'une réserve de financement,
pour conduire une politique choisie. Il faut retrouver de l'aisance financière
pour avoir une vraie capacité d'auto-financement.

ECOLES

La démographie du Fauga est en constante évolution, avec l'accueil de
nouvelles familles. L'école est la première impactée par l'arrivée de cette
population nouvelle. La situation sera analysée en détail, avec une vision à
plusieurs années et le recueil des avis des acteurs en place (enseignants,
CLAE...). Les idées de projet ne manquent pas pour ce lieu, mais la réalité
financière imposera des choix. Ainsi, il serait sûrement judicieux de repenser la
cantine actuelle, qui semble trop petite. Un gymnase apporterait un plus pour
les activités sportives liées aux écoles mais aussi aux associations. Elles y
trouveraient un lieu plus accueillant et mieux adapté. La question de ces
équipements pourra faire l'objet de la première concertation citoyenne.



VIE ASSOCIATIVE
La commune doit encourager les associations, en leur fournissant des lieux
adaptés à leur pratique, et en insufflant un esprit de coopération. L'équipe
travaillera en écoute constante des associations en place et de toute nouvelle
bonne volonté qui souhaiterait contribuer à animer le village. Il est proposé une
réunion annuelle, a minima, des associations avec les élus pour faire le point
sur les avancées et les besoins et lors de laquelle les élus seront là pour
écouter et répondre. Il n'y aura aucune question ou demande qui restera lettre
morte. À l'issue : si des réponses ne peuvent être apportées tout de suite, les
questions feront l'objet d'un suivi et de réponses d'attente pendant le
traitement des dossiers.

PROJETS

SANTE

Il devient de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant à proximité.
Pr manque de temps et de praticiens, les cabinets existants ne peuvent plus
prendre en charge de nouveaux patients. Considérant le nombre croissant
d’habitants dans notre commune, nous souhaitons favoriser la création d’une
maison de santé, regroupant différents professionnels du secteur. Pour pallier
les longueurs éventuelles du traitement d’un tel dossier, et apporter des
solutions à court terme, il sera étudié la mise en place d’un service de navettes
à bas coût, pour accompagner les patients dans leurs déplacements.

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU FAUGA

Notre village dispose d'atouts forts, qui peuvent être exploités : la gare, l'A64,
la proximité de Toulouse en font un endroit privilégié pour le développement
d'une activité économique, en lien avec la grande métropole toulousaine. Les
accroissements récents de population sur le sud de Toulouse créent une
demande d'activité économique et apportent la main d'œuvre. Le Fauga doit
valoriser ces points forts. En concertation avec l'Agglo du Muretain, les projets
économiques peuvent être rationalisés à l'échelle de l'intercommunalité et Le
Fauga peut jouer un rôle important compte tenu de ses atouts en matière de
desserte. Il s'agit d'un véritable mouvement de fond, notamment porté par le
besoin de relocaliser l'emploi de manière plus étendue sur l'ensemble du
territoire, pour soulager la circulation et en respect des principes écologiques.



NOS PROJETS

LA POUDRERIE

Sur la Zac Labourdette, entre les chemins Frantoupin et Fontane, se trouve un
vaste espace en pleine nature détenu par Eiffage, et suspendu à une décision
d’État pour procéder à sa dépollution. Nous souhaiterions ne pas voir le projet
initial se concrétiser puisqu’il s’agissait de construire près de 200 logements
alors qu’à cette époque, le plan d’occupation des sols imposait un minimum de
surface. Avec les conditions moins restrictives découlant de la loi ALUR et du
PLU de la commune, ce projet, s'il était repris, ferait exploser le nombre de
logements.  Notre ambition est de se réapproprier et d'aménager la zone pour
préserver un espace vert de promenade, avec une implantation de stèles
mémorielles sur l'historique du site et sur l'impact local de la 2ème guerre
mondiale, tout en réservant une part à un parc photovoltaïque pour la
production d'énergie propre (et assurer un retour sur investissement pour la
commune). Mais là encore, la concertation guidera nos actions (nous
proposerons un référendum aux habitants).

Nous souhaitons construire l'identité du Fauga avec ses habitants, autour de
valeurs communes et partagées que sont l’écoute, la transparence, la
convivialité, le partage, la solidarité pour faire du Fauga un village vivant.
Une de nos premières actions sera de donner la possibilité à chacun de
s’exprimer afin de développer ensemble une vision commune et partagée
pour le devenir de notre village. 
 
Comme vous pouvez le voir, le projet présenté est sérieux et l'ambition est
réelle. La vision que nous portons ne se limite pas à un mandat, ni à une pure
gestion financière des investissements actuels avant d'envisager les
prochains. Elle demande du temps pour se mettre en place, de l'énergie et
du soutien des Faugatiens. C'est ce soutien que nous venons solliciter
aujourd'hui. 
 
 



 
 
 
Un mail : unelanpourlefauga@gmail.com
 
 
Une page Facebook : Un élan pour Le Fauga
 
 
Un site Internet (en cours) : levraidufauga.fr

Le projet vous plaît ? 

 

Vous voulez vous informer ou nous rejoindre et participer vous

aussi à sa mise en oeuvre ? 

 


