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TRIBUNE

Depuis le début du mandat, la prise en compte des thématiques 
environnementales constitue l’une des priorités de la majorité 
municipale. Le changement climatique ainsi que la dégradation 
des ressources naturelles nous incitent à accélérer la transition 
écologique et énergétique de notre commune.
Et pour être efficace, la réduction de nos impacts environnemen-
taux doit se faire selon une approche globale, systémique.
La majorité municipale mène ainsi de front plusieurs actions, que 
ce soit en matière d’économie d’énergie, de gestion et de réduc-
tion des déchets, de mobilités douces, de protection de la biodiver-
sité et de la nature en ville...
Dans le cadre, notamment, des projets de forêt-jardin au parc de 
la Saune et de végétalisation des cours d’écoles, de nombreux 
arbres et espèces végétales seront prochainement plantés, rédui-
sant ainsi les îlots de chaleur, apportant de l’ombre, de la fraîcheur 
(évapo-transpiration) et de l’oxygène, absorbant les polluants 
(puits de carbone) et favorisant la biodiversité (habitat pour de 
nombreux oiseaux et insectes).
Nous travaillons également, au quotidien, à l’amélioration de la 
propreté des espaces publics et à la gestion des déchets, aux cô-
tés des services de Toulouse Métropole, ou, plus ponctuellement, 
dans le cadre d’opérations de ramassage (World clean up day). 
En outre, dans le cadre de la restauration scolaire, nous menons 
des actions de réduction du gaspillage alimentaire et nous avons 
mis en place la collecte séparée des déchets organiques en vue 
de leur valorisation.
Le développement des mobilités actives (marche à pied et vélo) 
fait également partie de nos priorités, afin de réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre. Depuis le début du mandat, de nom-
breux chemins piétonniers ont été rénovés ou créés. De nouveaux 
aménagements cyclables ont également été réalisés ou sont en 
projet. Dans le même esprit, le nouveau service MobiQuint permet, 
depuis peu, de faciliter le covoiturage intra communal.
Enfin, en matière d’énergie, nous avons décidé d’accélérer notre 
programme de réduction des consommations, initié il y a une 
dizaine d’années (rénovation énergétique de l’école élémentaire 
et du complexe Pépi, rénovation de l’éclairage public…), afin de 
diminuer notre facture énergétique et nos émissions de gaz à effet 
de serre.
Dans cette optique, nous avons élaboré un plan d’actions articulé 
autour de 7 axes, dont notamment : la poursuite du remplacement 
des luminaires vétustes par des lampes à leds, l’extinction (en 2 
phases) de l’éclairage public (éclairage routier, sportif et de mise 
en valeur du patrimoine communal), la mise en œuvre d’actions 
d’économie d’énergie dans les bâtiments municipaux (dès cet hi-
ver) et la réalisation d’une étude d’opportunité en vue d’un projet 
d’installation solaire photovoltaïque destinée à couvrir partielle-
ment les besoins en électricité de bâtiments communaux.
Toutes ces actions menées par les élus de la majorité municipale 
contribuent ainsi efficacement à la protection de notre environne-
ment et se poursuivront en 2023.
D’ici là, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année !
Franck Chatelain 
Maire-Adjoint délégué à l’environnement  
pour le groupe des élus de la majorité municipale

Face à la flambée des prix de l’énergie, les collectivités recherchent 
des solutions pour s’inscrire dans la sobriété énergétique et ré-
duire la facture d’électricité.
Concernant notre commune le surcoût énergétique pour 2023 
pourrait être de l’ordre de 250 K€ soit une dépense globale de 
550 K€ qui a bondi de 3 à 10 % du budget de fonctionnement de la 
commune ( hors salaires.)Les économies seront nécessaires mais 
surtout possibles, car malheureusement nous constatons des gas-
pillages d’énergie sur la commune et ceci depuis fort longtemps 
malgré nos signalements. Il est temps d’agir….
Certains éclairages publics en particulier le parking de l’église 
sont allumés à partir de 18h30 en période estivale. Les éclairages 
des stades sont allumés très tôt, avant 19h alors qu’il fait encore 
jour, ils sont aussi éteints parfois très tard au-delà d’1h du matin 
et donc plusieurs terrains restent allumés en même temps sans 
joueurs.
Si nous saluons la démarche de faire des économies de l’éclairage 
public en éteignant certains quartiers durant la nuit, il est temps 
d’agir rapidement pour réduire ces consommations qui sont inap-
propriées et très significatives.
Les lois notamment climat et résilience, exigent moins d’imper-
méabiliser les sols, il nous faut donc changer nos modèles d’urba-
nisation. C’est la fin de la ville qui s’étale, mais le début de celle qui 
construit dans une urbanisation existante.
Répondre au besoin croissant de logements sur la Métropole tou-
lousaine est une chose, accepter ou laisser faire une urbanisation 
déraisonné en est une autre. De nombreux projets immobiliers 
vont modifier le paysage Quint-Fonsegrivois du nord au sud de 
la commune et du centre du village d’ici quelques années. Aussi, 
nous alertons la majorité sur une densification raisonnable et 
acceptable pour tous en faisant en sorte que celle-ci rime avec 
qualité de vie et services à la population. A ce jour, notre quotas 
de logements sociaux n’est pas atteint, mais la situation n’est en 
rien dramatique vis-à-vis des règles de carence et de mise sous 
tutelle de notre commune. 
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs communaux qui 
œuvrent au quotidien dans l’intérêt général de notre commune et 
de ses habitants.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année, 
paisible et bienveillante dans ce contexte de crises qui se multi-
plient.
Maryse Marsal,  
pour le groupe des élus de la minorité municipale
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