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Avant de présenter leur programme en vue des élections municipales des 15 et 22 
mars, les membres de la liste "Plaisance Citoyenne" insistent sur leur méthode de 
gouvernance. "L’une des premières volontés de notre liste est de mettre en place 
une démocratie directe et permanente, pendant toute la durée du mandat", insiste 
l’écologiste Pascal Barbier au nom d’un collectif qui réunit huit partis ou mouvements 
de gauche. "Des commissions consultatives seront créées avec les habitants pour 
travailler sur la faisabilité des projets proposés. Un conseil municipal citoyen, tiré au 
sort, sera mis en place. Il pourra intervenir notamment sur l’ordre du jour du conseil 
municipal. Un conseil des sages constitué par les habitants volontaires supervisera 
l’intégrité et la transparence de ce fonctionnement". 

Vivre ensemble 

Une fois la méthode exposée, la liste "Plaisance citoyenne" dévoile son projet pour la 
ville. En matière de vivre ensemble, les candidats déclarent : "Nous souhaitons 
organiser des cœurs de vie dans les quartiers éloignés du centre, regroupements de 
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1 000 à 3 000 personnes qui devront disposer, à proximité, des équipements et des 
services nécessaires à leur vie quotidienne. Nous voulons aussi créer plusieurs 
Maisons des citoyennetés, accompagner les habitants en grande difficulté pour 
proposer un "minimum social garanti" aux personnes exclues de toute aide 
financière. 

Nous favoriserons l’installation de maisons partagées avec des logements individuels 
pour les personnes âgées, des espaces collectifs et des logements à loyer modéré 
pour des jeunes travailleurs ou étudiants". 

Agriculture et alimentation 

Dans ce domaine, le programme prévoit de préserver les terres agricoles et favoriser 
l’installation de jeunes agriculteurs, de créer une régie de maraîchage bio et locale, 
de tendre vers une cuisine centrale 100 % bio, de diminuer l’usage des pesticides et 
aider à la transition écologique et enfin de permettre aux producteurs plaisançois de 
vendre sur le marché de plein vent et de fournir la cuisine centrale. 

Transports et déplacements 

L’amélioration et la sécurisation des pistes cyclables sont une priorité. Les candidats 
proposent aussi, notamment, de créer de nouvelles pistes cyclables, de mettre en 
place une navette électrique pour relier les secteurs éloignés au centre-ville, ainsi 
que les jours de marché, de revoir avec Tisséo la fréquence et les horaires des 
lignes de bus, de demander la mise en site propre de la ligne 67 et de repenser le 
plan de circulation. 

Nouvel espace culturel 

"Nous envisageons de créer un lieu de recherche et de création artistique 
pluridisciplinaire sur la friche industrielle de la Sabla, rue des Mésanges", annoncent 
les candidats. 

Quid de La Ménude ? 

Le projet de centre commercial ayant été abandonné, la liste "Plaisance Citoyenne" 
souhaite lancer une grande concertation de six mois, les Etats-Généraux de la 
Ménude, afin de définir avec les Plaisançois l’avenir de ce territoire et en particulier la 
réouverture de la RD24. Des projets ont cependant déjà été évoqués, comme une 
ferme pédagogique avec élevage et ruchers, des installations photovoltaïques, un 
éco-quartier ou autres. 

La liste "Plaisance citoyenne" détaillera son programme et présentera sa liste à la 
population lors d’un meeting qui aura lieu, vendredi 13 mars, à la salle de l’Onyx. 
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