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Toulouse a été en quelques mois le théâtre de faits divers tragiques. Comment
peut-on restaurer la sécurité la nuit, en particulier au centre-ville ?

Toulouse a besoin d'une politique de sécurité volontariste et coopérative. Nous allons
autofinancer la généralisation de la vidéoprotection, le doublement des effectifs de
police municipale, les brigades motorisées et rendre opérationnel l'office de la
tranquillité. J'ai dit au préfet : faites vous aussi davantage d'efforts. J'ai demandé au
ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, des effectifs supplémentaires et le
classement du centre-ville en zone de sécurité prioritaire. Il m'a annoncé que le
système de vidéoprotection serait subventionné. Je pense enfin que la coopération entre les polices
doit être renforcée. Je mettrai ainsi à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la nouvelle
convention entre la police nationale et la police municipale.

Comment envisagez-vous la répartition des rôles ?

L'idée, c'est de soulager la police nationale de certaines tâches, comme la circulation ou l'enlèvement
de véhicules, et qu'en échange elle fasse davantage dans son métier, par exemple la lutte contre les
bandes et les trafics.

Les premières caméras seront installées à Arnaud-Bernard. Quel sera le prochain quartier
équipé ?

La rue Bayard pourrait être concernée ainsi que d'autres endroits du centre-ville. L'essentiel était
d'enclencher le processus. J'espère que d'ici deux ans nous aurons achevé le déploiement des forces
de police supplémentaires et la mise en place des caméras.

Quel bilan faites-vous de l'arrêté anti-prostitution ?

Un bilan positif. L'objectif n'est pas de supprimer la prostitution mais les excès et les nuisances
concentrées dans certains quartiers. À ce titre, l'objectif que nous poursuivions est atteint.

Dix foyers d'islamistes radicaux ont été identifiés à Toulouse. Etes-vous inquiet ?

J'ai demandé au préfet un effort particulier dans la lutte contre les réseaux jihadistes, notamment par
le renforcement des moyens de la police judiciaire. Pour le reste, les choix faits par le gouvernement
de s'investir en Irak sont de nature à me rassurer et à m'inquiéter : m'inquiéter parce que Toulouse est
un foyer de l'islamisme radical ; me rassurer parce que le gouvernement exprime une volonté claire de
lutter contre les réseaux fondamentalistes.

Dans un entretien exclusif à «La Dépêche du Midi», Jean-Luc Moudenc évoque les presque six mois
qui se sont écoulés depuis sa reconquête du Capitole. Mais en dépit des difficultés qui se présentent et
des défis qu'il devra relever, c'est plus volontiers vers l'avenir que le maire de Toulouse et président de
la communauté urbaine porte son regard. Un avenir, il le sait, qui imposera des choix…

Au 9e étage de l'immeuble de la communauté urbaine à Marengo, Jean-Luc Moudenc embrasse d'un
seul coup d'œil le territoire de l'agglomération toulousaine. Un poste d'observation qui, là-haut,
rappelle au maire et président de la métropole, l'ampleur des défis qu'il va devoir relever.
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Six mois se sont écoulés depuis votre victoire face à Pierre Cohen. Quel bilan tirez-vous ?

Celui d'un homme au travail, au service de Toulouse et de la métropole, exclusivement. Comme je m'y
étais engagé, j'ai très vite abandonné mon mandat parlementaire. Dans le contexte d'aujourd'hui, si
violent, je me dis que c'est mieux ainsi.

En dépit de ses atouts démographiques, économiques ou industriels, Toulouse n'est donc pas
épargnée par la crise ?…

Nous sommes face à une double problématique. La précédente majorité a pratiqué une politique de
destruction de l'épargne qui a fondu de 140 à 17 millions d'€ en six ans. Nous nous retrouvons sans
réserves financières au moment où nous subissons une baisse sans précédent des dotations de l'État
aux collectivités. C'est une véritable saignée. Pour s'en sortir, les exécutifs locaux doivent inventer de
nouveaux modèles économiques et financiers, en renforçant par exemple la coopération entre public
et privé.

Évoquez-vous à demi-mot une prochaine hausse de la fiscalité ?

Je ne privilégie pas cette hypothèse. A Toulouse, j'ai pris des engagements de stabilité et je les tiendrai,
y compris en 2015. Mais le fonctionnement de la communauté est différent. Je souhaite que d'ici à la
fin de l'année, les 37 maires se mettent d'accord sur une stratégie collective et globale conçue autour
de trois leviers : l'investissement, l'emprunt et, en effet, la fiscalité. Mais d'ores et déjà, il est acquis que
nous devrons faire des économies de fonctionnement comme jamais auparavant.

Songez-vous à concéder de nouvelles compétences publiques au secteur privé ?

Si vous pensez aux transports, je n'envisage pas de changer le mode d'exploitation de Tisséo.
S'agissant de l'eau, je choisirai la meilleure solution entre la mise en régie ou le lancement d'une
procédure de délégation à l'échéance du contrat. Ce qui m'importe, c'est l'allégement de la facture
publique. Sachez que nous recherchons des investisseurs privés pour participer au financement du
futur Parc des expositions dont mon prédécesseur avait affecté la totalité de la charge financière —
300 millions d'€ — à la collectivité.

Préparez-vous l'opinion à une

éventuelle remise en cause de vos promesses électorales ?

Sur l'essentiel, les projets sont engagés ou discutés avec les partenaires. Je pense à la troisième ligne
de métro, à mes engagements sur la sécurité, au projet culturel pour la prison Saint-Michel. Je n'ai pas
renoncé non plus à la deuxième rocade. Mais il est certain que tôt ou tard, nous serons confrontés à
des choix.
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