
 

Bien Vivre Toulouse Centre 
 

 B.P.  40 909 - 31009 Toulouse Cedex 6 ¤ ¤ ¤  bvtctoulouse@gmail.com  ¤ ¤ ¤ 
 

                                                                                                                                                   
A l’attention de chacun des candidats têtes de liste aux prochaines élections 

municipales des 15 et 22 Mars 2020 à Toulouse 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’association Bien Vivre Toulouse Centre (BVTC) crée en 2014 et forte actuellement de près de 
1000 adhérents et de milliers de sympathisants a pour objet de lutter de façon impartiale, 
indépendante et apolitique contre toutes les nuisances susceptibles de gêner les riverains, les 
habitants et les visiteurs de Toulouse : incivilités, sécurité, environnement, santé, propreté, 
troubles à l’ordre public, nuisances sonores, détournement de l’espace public, abus de terrasses, 
mobilité et circulation, urbanisme, etc … 
 
BVTC participe activement à la vie de la cité en défendant l’intérêt général dans un rôle « 
d’aiguillon partenaire et constructif » en privilégiant la concertation avec les élus, les 
fonctionnaires de la Mairie et de la Préfecture, les Syndicats Professionnels des bars et 
restaurants et avec d'autres associations toulousaines ou nationales. 
 
C’est dans cet esprit que BVTC dénonce ce qui ne va pas en proposant particulièrement aux élus 
de corriger les situations critiques afin d’améliorer le mieux vivre ensemble dans la ville. 
Fort de cette expérience, nous revendiquons une expertise certaine fondée sur les multiples 
témoignages que nous recevons, la connaissance des problématiques et des cadres légaux et sur 
nos nombreuses propositions d’améliorations. 
 
A l’occasion des élections municipales des 15 et 22 Mars 2020, nous avons souhaité informer nos 
adhérents et nos sympathisants électeurs du prochain Conseil Municipal de Toulouse de l’opinion 
de chacun des candidats tête de liste sur un certain nombre de sujets placés aux premiers rangs 
de leurs préoccupations. 
Dans un souci de transparence et comme BVTC est une association farouchement indépendante 
de tout parti politique, nous avons envoyé en même temps ce questionnaire à tous les 
responsables des listes déclarées à ce jour. 
Aussi et pour garantir l’équité entre les différentes listes, nous vous remercions par avance de 
retourner ce questionnaire dûment rempli soit par courriel (bvtctoulouse@gmail.com) ou soit 
par courrier (BVTC - B.P. 40909 - 31009 Toulouse Cedex 6) avant lundi 17 Février 2020 
dernier délai signé d’un ou plusieurs responsables de votre liste en indiquant les noms et qualités 
des signataires.  
 
Enfin et concernant notre communication, nous diffuserons fin-Janvier ce questionnaire à nos 
adhérents et aux médias et nous publierons les réponses reçues ou l’absence de réponses fin-
Février. 
 
Comme vous le savez, la démocratie étant une richesse fragile qui repose sur un processus 
électoral précis, vous êtes en tant que candidat porteur et comptable, comme vos colistiers et vos 
adversaires, de la qualité du débat offert aux citoyens. 
 
Dans l’attente de vous lire et avec mes meilleures salutations, 

François PECHMEJA – Président BVTC 

mailto:bvtctoulouse@gmail.com
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Questionnaire sur les intentions et avis proposés par la liste 
(à compléter)…………………………………………………….………portée par Mr/Mme ………….…………………… 

aux prochaines élections municipales des 15 et 22 Mars à Toulouse 
 

 
1. Dans votre programme ou vos prévisions d’actions municipales, quel est  votre ordre 
d’importance avec priorité de traitement des sujets suivants : 
 

 ordre d’importance avec priorité 

1 2 3 4 5 6 7 8 
sécurité         

environnement et écologie         
tranquillité et bien-être des habitants         

propreté         
animations et festivités         

développement des petits commerces         
développement économique         

circulation automobile urbaine et péri-urbaine         
patrimoine historique et environnement naturel         

tourisme et attractivité de la ville         
Mettre une seule croix par sujet selon un ordre 
d’importance décroissant de 1 (plus fort) à 8 (plus 
faible) 

 
 

2. Sécurité 
 
citer au moins 3 mesures fortes que vous envisagez : ................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

3. Environnement / Écologie 
 
citer au moins 3 mesures fortes que vous envisagez : ................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

mailto:bvtctoulouse@gmail.com
Pour la cohésion

Pierre Cohen

Fabrice&Marion
Développer les partenariats Police Nationale/Police Municipale
Déployer la police municipale dans tous les quartiers
Créer un grand service de la médiation

Tous les projets de la ville et de la Métropole seront soumis aux critères écologiques et devront être soutenables

Fabrice&Marion
Tous les projets de la ville et de la metropole seront soumis aux critères écologiques et devront 
être soutenables.
Pour diminuer les gaz à effet de serre : deux leviers, la mobilité et l’énergie
Renforcer la végétalisation dans toute la ville 
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4. Votre opinion sur ces affirmations 
 

 oui non 

l’espace public est devenu un espace conflictuel   
il y a trop d’occupation privée de l’espace public   

il y a trop d’occupation de l’espace public par des équipements publics    
les nuisances subies par les habitants sont dues à une pression excessive exercée sur le 

domaine public 
  

l’espace public est prioritairement l’espace des riverains   
l’espace public appartient à tous et chacun peut y faire ce que bon lui semble    

l’espace public n’est pas limité à l’emprise au sol, c’est aussi un volume   
l’espace public comporte des dimensions sonore, olfactive, visuelle, des éléments 

culturels 
  

 
 
5. Vos propositions pour améliorer la propreté 
 

 oui non autre réponse 

augmenter les moyens en personnel et matériels    
augmenter les tournées mobiles    

multiplier les passages des techniciens de surface    
utiliser des véhicules de lavage et nettoyage plus adaptés    

renforcer la brigade des incivilités avec un objectif « tolérance zéro »    
faire des campagnes d’information pour garder la ville propre     

 
 
 
6. Pensez-vous diminuer l’utilisation du domaine public 
 

 oui non autre réponse 

sur la place emblématique du Capitole en limitant le nombre de 
manifestations par an (nombre à préciser) 

   

marché de plein air    
animations ponctuelles privées ou commerciales    

terrasses des commerces de bouche    
manifestations sportives    

manifestations culturelles    
 
 
 
7. Pensez-vous augmenter le montant des redevances d’occupations du domaine public 
 

 oui non autre réponse 

marchés de plein air    
animations ponctuelles privées    

animations ponctuelles commerciales    
terrasses des commerces de bouche    

manifestations sportives    
manifestations culturelles    

 

 

mailto:bvtctoulouse@gmail.com
X

X

X

X

X

X

Fabrice&Marion
X

Fabrice&Marion
X

Fabrice&Marion
Adapter en fonction de la réalité
du secteur

X

Fabrice&Marion
Selon les cas

X

X

Fabrice&Marion
Selon les cas

X

X

X

Fabrice&Marion
Trouver un meilleur équilibre

x

X

x

x

x

x

x

x

Fabrice&Marion
X

Fabrice&Marion
A voir 



 

 

3 

 
 B.P.  40 909 - 31009 Toulouse Cedex 6 ¤ ¤ ¤  bvtctoulouse@gmail.com  ¤ ¤ ¤  

  

 
8. Vos intentions sur l’heure de fermeture des débits de boissons (hors discothèques) 
 
 

 1h00 2h00 3h00 

bars et restaurants    
terrasses des bars et des restaurants    

 
 
 
9. Vos intentions concernant les terrasses des commerces de bouche 
 
 
 oui non autre réponse 

revoir l’actuel règlement de l’occupation du domaine public par A.M. 
du 21 Juillet 2016 pour préserver l’intérêt des riverains 

   

réduire le nombre de terrasses déjà autorisées    
réduire la surface des terrasses existantes    

limiter la surface de la terrasse à la surface intérieure de 
l’établissement 

   

supprimer toutes les extensions des terrasses existantes    
interdire les terrasses fermées type barnum    

interdire les terrasses chauffées ou climatisées    
rendre l’exploitant responsable des nuisances créées par sa clientèle 

et sanctionner sans tolérance les débordements immédiats ou 
consécutifs à son exploitation 

   

 
 
 
 

10. Le bruit est une agression reconnue dangereuse, quelle sera votre politique concernant les 
causes des nuisances sonores 
 

 
 
 
 
 

 répression 
systématique 

conciliation 
et répression 

éducation et 
conciliation aucune 

deux-roues motorisés     
musique amplifiée provenant de véhicules     

musique amplifiée provenant de commerces 
riverains 

    

musiciens de rues et spectacles divers     
livraisons matinales des commerces de bouches 

et débits de boissons 
    

incivilités diurnes ou nocturnes de groupes de 
personnes alcoolisées ou non 

    

sorties des bars, restaurants, discothèques et 
établissements de nuit 

    
 

manifestations sportives et animations     

mailto:bvtctoulouse@gmail.com
Fabrice&Marion
Il s’agit de décisions
préfectorales

x

A étudier

A étudier

Fabrice&Marion
x

X

x

A étudier

Fabrice&Marion
C’est déjà 
le cas

x

x

Fabrice&Marion
x

x

Fabrice&Marion
x

Fabrice&Marion
x

Fabrice&Marion
x

x
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11. Vos intentions sur la «Fête de la musique» 
 

 oui non autre réponse 

retrouver l’esprit initial de cette fête en favorisant la participation de 
musiciens amateurs 

   

imposer une limite des volumes sonores en décibels    
laisser la fête s’organiser et se dérouler sans intervenir    

organiser et autoriser les points musicaux en fonction des lieux    
arrêter toute manifestation musicale à 1h00    

interdire les ventes d’alcool et les comptoirs sauvages    
permettre aux musiciens acoustiques ou isolés d’être audibles    

 
 
12. Concernant le pouvoir du Maire 

 
 
13. Votre opinion sur les barrières urbaines installées sur les trottoirs  
 
 

 oui non autre réponse 

elles sont inesthétiques     
    

elles entravent la circulation piétonnière  des personnes 
à mobilité réduite, âgées ou accompagnées d’enfants 

    
    

elles servent d’accroches-vélos     
    

elles constituent un encadrement désagréable de 
l’espace urbain 

    
    

sauf aux endroits sensibles (écoles, bâtiments publics, 
…), il faut les remplacer par des potelets 

    
    

 
 
14. Urbanisme 

 

 oui non 
La Loi «  engagement, vie locale et proximité de l’action publique » va augmenter le pouvoir des Maires et 
faciliter leur action ; pensez-vous demander au Préfet le transfert de ses prérogatives en matière de police 

administrative et de fermeture autoritaire des débits de boissons  

  

 oui non autre réponse 

êtes-vous favorable à la végétalisation de l’espace 
public (malgré les contraintes techniques) 

    
    

pensez-vous inciter l’utilisation de véhicules électriques 
pour les livraisons  

    
    

pensez-vous lancer un plan massif  de remplacement 
des engins « publics » par leur équivalent  électrique 

    
    

êtes-vous favorable au projet de construction de la 
Tour Occitanie 

    
    

pensez-vous inverser la densification urbaine excessive 
actuelle 

    
    

êtes-vous favorable à l’introduction d’éléments 
architecturaux modernes dans le tissu urbain 

    
    

prendrez-vous des mesures pour favoriser le maintien 
des familles 

    
    

mailto:bvtctoulouse@gmail.com
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fabrice&Marion
il faut les supprimer et mettre des
 potelets devant les endroits sensibles

x

x

x

x

Fabrice&Marion
co-construire avec les
habitants et charte avec les
promoteurs

x

x
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15. Mobilité et Circulation 
 

 oui non autre réponse 

êtes-vous favorable à l’instauration de zones à circulation limitée 
contrôlées automatiquement comme cela se fait à Rome ou à Londres 

   

faut-il verbaliser les cyclistes dangereux qui ne respectent pas le code 
de la route 

   

êtes-vous favorable à l’interdiction des trottinettes    
êtes-vous favorable à l’instauration de Zones à Faibles Émissions    

pour diminuer les embouteillages, souhaitez-vous revoir la politique 
des couloirs de bus qui restreignent la circulation des autres véhicules 

   

vous engagerez-vous résolument pour la 2ème rocade    
 
 
16. Transport en commun 
 

 oui non 

vous engagerez-vous résolument pour la 3ème ligne de métro   
êtes-vous favorable à la gratuité des transports en commun : pour tous les usagers 

pour les étudiants 
pour les usagers de moins de 24 ans 

pour les séniors 
pour les usagers utilisant des stationnements en périphérie 

  
  
  
  

des emprises de lignes de trains existent, pensez-vous développer leur usage pour compléter 
les modes de transport urbain 

  

 

17. Propositions à faire en complément de ce questionnaire 
 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

Nom(s) ,  Fonction ,  Date et  Signature(s) 

 

 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  
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x

x

x

Fabrice&Marion
oui mais difficilement 
applicable

x

x

x

x

x

x

Fabrice&Marion
x

Fabrice&Marion
x

x

Fabrice&Marion
Isabelle Hardy (colisitière), au nom de la liste conduite par Pierre Cohen 
le 16 février 2020




