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Élections départementales des 20 et 27 juin 2021 – Canton Toulouse 6 

 
Nina OCHOA 
Jean-François AUDIGUIER 
 
Canton Toulouse 6 

 
Toulouse, le 02 juin 2021 

 
Monsieur Thierry BARBERO 
Président St-Simon Environnement 

 
Monsieur Serge ESCARTIN 
Président du Collectif de Défense  
du quartier de St-Simon 

 
 

Messieurs les Présidents, 
 
Par lettre du 13 mai dernier, vous nous avez interpellés concernant nos positions sur 4 points en 
tant que candidats aux élections départementales sur le Canton Toulouse 6. 
 
Tout d’abord, nous souhaitions vous remercier pour cette démarche. Une démocratie vivante et qui 
fonctionne doit permettre à des associations et des administrés d’interpeller directement les 
candidats et les élus. Nous nous plions donc avec intérêt à cet exercice. 
 
Nous reprenons donc ici vos quatre questions. 
 
 
Collèges : La majorité départementale actuelle a lancé la construction de 2 collèges à St-
Simon avec une ouverture prévue pour septembre 2022. L'objectif affiché de ces 
constructions est d'améliorer la mixité sociale des collèges Badiou et Bellefontaine qui 
seront fermés à cette occasion. De nombreux parents de St-Simon évitent le collège actuel 
de rattachement et ont recours à des collèges privés. Comment pensez-vous agir pour que 
l'implantation de ces collèges soit un succès ?  
 
Les collèges sont pour nous, une des quatre priorités pour notre canton, nous avons tenu à 
l’indiquer dans notre premier document de campagne début mai.  
 
Nous observons que la mixité sociale prévue dans les futurs établissements du canton n’est 
ni préparée ni concertée. Elle se fait à marche forcée avec un manque de concertation flagrant. 
Un tel projet ne peut se faire que si les conditions matérielles et humaines sont réunies pour 
garantir son succès. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, malgré tout l’intérêt de la démarche. 
 
Aussi, nous veillerons à ce que le Conseil Départemental et l’Éducation Nationale engagent 
des moyens nécessaires mais également travaillent à la mise en place d’une carte scolaire 
cohérente. Cette dernière devra être concertée avec les parents d’élèves et les habitants des 
quartiers concernés. Nous nous engageons à travailler dès notre élection sur ce point. C’est la 
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compétence du Conseil Départemental, et il est navrant de voir qu’à un an de la mise en service du 
1er collège, ces interrogations persistent pour les parents et les élèves. Un élève rentrant en CM2 en 
septembre ne sait toujours pas quelle sera son affectation pour son collège à la rentrée suivante ! 
 
Nous engagerons un « plan collège » afin d’anticiper les évolutions démographiques du 
canton et construire des collèges nécessaires et aujourd’hui encore manquants. Nous 
veillerons à la sécurité des élèves à l’intérieur et aux abords des futurs collèges.  
 
Nous misons aussi sur le dialogue et la concertation les habitants concernant l’impact de ces 
établissements sur la circulation, les voies d’accès, les mobilités douces, la tranquillité 
publique. Ce dialogue n’a pas eu lieu avec les habitants de Saint-Simon. Le collège de Guilhermy va 
se construire sur un terrain non adéquat. Il aurait fallu plus de coopération entre le Conseil 
Départemental, la Ville et la Métropole... mais cela n’a pas été le cas également.  Elus Conseillers 
Départementaux, notre premier engagement sera de faire le lien entre les collectivités pour le bien 
des projets et des habitants. 
 
Par ailleurs, nous soutiendrons le projet d’un lycée à Saint-Simon auprès du Conseil Régional 
Occitanie. 
 
 
Routes et déplacements : Même si les routes départementales qui traversaient St-Simon sont 
entrées dans le giron de la Métropole, le CD31 conserve des compétences en matière de 
déplacements. Quelles seraient vos propositions ?  
 
Comme précisé, la voirie est entrée dans les compétences de la Métropole. Nous souhaitons 
cependant, compte tenu de l’importance du sujet des déplacements, que le Conseil Départemental 
s’investisse encore plus. Il peut le faire. 
 
C’est pourquoi nous souhaitons qu’un vrai dialogue régulier soit engagé sur ces questions 
entre Toulouse Métropole et le Conseil Départemental 31. D’une part pour apporter une 
cohérence territoriale forte, et d’autre part pour apporter une lisibilité des projets de déplacements 
aux habitants du canton, mais aussi des communes limitrophes. En effet, le quartier de Saint Simon 
est aujourd’hui traversé par un grand nombre de véhicules pour des flux pendulaires. 
 
Aussi, nous soutiendrons l’aménagement routier de la voie du canal Saint Martory. Cette voirie 
fait l’objet d’une convention entre le Conseil Départemental et la Métropole. Cette voie prometteuse 
est aujourd’hui bloquée par une position de principe du Conseil Départemental. Ainsi la Métropole 
n’a pu accéder à l’ensemble du foncier encore détenu par le Département.  
Au Conseil Départemental, nous agirons pour que ce dossier avance permettant de désengorger 
les routes de votre quartier. 
 
En matière de déplacements, nous accompagnerons l’arrivée de Téléo sur le canton à proximité 
de votre quartier. Nous avons la chance de voir se concrétiser sur notre canton et à quelques 
encablures de St-Simon, le plus grand projet de téléphérique urbain en Europe. Nous devons faire 
en sorte que ce nouveau moyen de déplacement innovant puisse bénéficier au plus grand nombre. 
 
Nous accélèrerons la création du Réseau Express Vélo sur les voiries métropolitaines par le 
soutien plus important du Département. Cela permettra d’établir un vrai réseau de mobilités 
douces sur notre secteur. 
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De manière générale, nous porterons un regard attentif sur les projets de mobilités sur notre 
canton. Nous le ferons de manière pragmatique et sans discours idéologique.  
 
 
Démocratie locale : Quelles mesures prendriez-vous pour rapprocher le CD31 des habitants 
qui souvent méconnaissent son action et son fonctionnement ?  
 
Alors que les compétences du Conseil Départemental sont fondamentales pour la vie quotidienne 
(Éducation, personnes âgées et dépendance, RSA, accompagnement social, Culture, Sport...), sa 
visibilité et sa présence sur le terrain sont aujourd’hui quasi invisibles. Avec la crise que nous 
traversons, nous avons plus que jamais besoin du Conseil Départemental... mais aussi des 
deux élus du canton. 
 
Afin de rapprocher les habitants du Conseil Départemental, nous nous engageons à organiser 
des permanences régulières dans chaque quartier pour répondre aux attentes des habitants. 
Nous serons également plus présents sur le terrain. Nous concerterons plus régulièrement les 
associations de quartier sur les projets relevant des compétences du Département. Nous 
organiserons chaque année une réunion publique de bilan de mandat et de point d’étape de 
nos actions au Département. 
 
Nous nous donnerons pour mission de faire le lien entre les habitants et les collectivités et 
administrations. Nous pensons que notre mandat doit être utile aux habitants et aux citoyens. 
 
Nous nous engagerons à faire du Conseil Départemental, une collectivité moderne mais surtout 
transparente et à rendre sa gestion efficace.  
Nous nous engageons à maîtriser efficacement les dépenses pour mettre fin aux gaspillages et en 
évaluer les résultats de chaque euro dépensé. 
 
 
Autres compétences du Conseil Départemental : Quels seraient vos propositions ? 
 
Nous souhaitons porter 4 priorités pour notre canton. En plus des deux déjà évoquées concernant 
les Collèges et les mobilités, nous souhaitons nous engager pleinement dans deux autres grandes 
compétences du Conseil Départemental. 
 
Nous souhaitons tout d’abord agir pour des solidarités de proximité. Nous développerons des 
points d’accueil de proximité dans les quartiers qui n’en bénéficient pas (notamment à St Simon 
mais aussi à Bellefontaine et Croix de Pierre) afin de créer des permanences sociales au plus près 
des habitants. Nous encouragerons l’arrivée de Maisons de Santé pluridisciplinaires dans tous 
les quartiers, garantissant un accès facilité aux soins. Très peu présent, le Conseil Départemental 
doit être moteur de la santé du quotidien y compris dans les pôles urbains. 
 
Enfin, parce que nous vivons plus vieux, nous devons mieux accompagner le grand âge et la 
dépendance. Nous favoriserons toutes les solutions de maintien à domicile des personnes âgées 
et dépendantes, notamment par la téléassistance et en aidant à l’amélioration du logement. Nous 
faciliterons l’implantation d’EHPAD de quartier et d’EHPAD solidaires. Nous accompagnerons 
spécifiquement les aidants, en mettant en oeuvre un plan départemental dédié. 
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Voilà, Messieurs les Présidents, quelques-unes de nos ambitions pour le canton. 
 

C’est une équipe nouvelle, politiquement diverse et déjà engagée au service des habitants du 
Canton 6 que nous proposons aux suffrages des citoyennes et citoyens.  
 
Le Conseil Départemental est géré par la même majorité depuis 75 ans et les deux Conseillers 
Départementaux sortants sont élus dans les cantons depuis 13 ans. Nous souhaitons faire de la 
politique autrement : sans dogmatisme, avec pragmatisme et en dépassant les courants politiques 
pour travailler ensemble, localement, au service des citoyens du Canton 6. 
 
Restant à votre entière disposition, 
Veuillez recevoir, Messieurs les Présidents, nos salutations respectueuses. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                  

 Nina OCHOA       Jean-François AUDIGUIER 


