
Questionnaire sur les intentions et avis proposés par la liste 

UNE Nouvelle Energie pour Toulouse portée par Mr/Mme 
Nadia Pellefigue 

aux prochaines élections municipales des 15 et 22 Mars à Toulouse 
 

Suite à l ’entretien entre 
Alain BOUBEE, Monique MORANDIN, Marie Thérèse GAILLARD (Association des habitants de 
Lafourguette) 

Et  

Julien KLOTZ, Corine LAJAUNIE, Michel LACROIX (liste municipale Une Nouvelle Energie – Nadia 
Pellefigue) 

 

Vous remerciant pour la qualité de notre échange. Nous savons que dans les programmes que nous 
avons remis vous avez déjà trouvé des réponses mais nous les précisons ci-dessous. 

 

1/ Soutenir le développement du quartier en interaction avec les habitants en s’appuyant sur le 
fonctionnement mis en place par l’Association des habitants de Lafourguette  

 

Notre programme contient au moins deux parties répondant à notre sens à vos attentes : 

La fabrique des quartiers dans laquelle les habitants, entreprises, municipalité et toutes les parties 
prenantes de chaque quartier co-construiront le devenir de leur quartier 

Le Kiosque aux solutions permettra à tous de trouver aide dans ses démarches et questionnements 
administratifs.  

 2/ Développer une offre commerciale de proximité attractive dans le coeur de quartier adaptée 
aux attentes des habitants et en concertation avec les commerçants du quartier  

Là encore des solutions sont prévues avec le projet de préemption et de portage des fonds de 
commerces par la mairie, ainsique des murs commerciaux par un fond immobilier (EFPL). 

De plus le site internet (commerçant)  que nous projetons pour les artisans commerçants permettra de 
développer ce que l’on peut appeler un drive à pieds. 

3/ Reconsidérer l’avenir de l’incinérateur de la SETMI à partir d’une nouvelle stratégie de 
gestion des déchets ménagers afin d’offrir un cadre de vie durable aux habitants du sud 
toulousain, dans le respect des priorités de la Loi de Transition Énergétique  

Le réseau de chauffage déjà en place est écologiquement une chance, mais on ne peut imaginer de 
maintenir l’activité de l’usine en apportant par la route des déchets d’autres villes. Il conviendra 
d’envisager des comment l’usine peut être modifiée pour être plus efficiente et/ou distribuer de l’eau 
chaude avec d’autres moyens. Nous avons conscience de l’âge de l’usine (1964) et du fait que le contrat 
de DSP Veolia est en cours de renégociation 



4. Engager un programme ambitieux de renouvellement urbain du secteur de Milan avec les 
finance-ments appropriés, pour restaurer un cadre de vie normal à ce territoire  

Sur la rénovation, réhabilitation, redynamisation de la place nous essaierons de poursuivre et 
d’améliorer le travail déjà fait. 

De plus nous notons vos interrogations sur le fait que la municipalité ait accordé cette année une 
permis de construire pour une mosquée de 3000 fidèles, alors que ce permis était en attente depuis 
2011. De plus ce permis vous interpelle quant au lieu de stationnement des priants.  

5. Engager le réaménagement complet du boulevard Eisenhower et de l’échangeur avec l’A64 
pour flui-difier le trafic urbain du sud de la métropole et rendre le quartier plus accessible  

Nous notons le sujet en l’intégrant au PARM et en prenant en considération le fait que vous ne 
souhaitez pas que votre quartier soit de nouveau coupé par une voie rapide.  

6. Prolonger le téléphérique vers Basso-Cambo et Colomiers à l’horizon 2025 dans le cadre du 
projet de Ceinture Sud Toulousain pour développer le transport en commun au sud-ouest de la 
métropole sans empiéter sur les voies de circulation automobile  

Cet idée que vous évaluez (par péréquation) à 250 millions d’euros a retenu toute notre attention 

7. Faire un diagnostic complet des équipements scolaires du quartier concernant l’état des 
bâtiments, la capacité d’accueil et l’opportunité de création d’une nouvelle école primaire 

Ce point est un des points de notre programme car il est commun à de multiples écoles.  

8. Maintenir et renforcer la sécurité de proximité pour lutter contre les incivilités, les excès de 
vitesse et le trafic de stupéfiants  

La création de deux nouvelles Unités Territoriales de Quartier (commissariats police municipale) sud et 
nord permettra plus de proximité pour les secteurs (cf programme). De plus nous veillerons à obtenir 
les 200 policiers nationaux qui nous sont dûs (cf programme) et nous notons vos attentes quant à la 
communication entre les polices.  

9. Renforcer les services de propreté dans le quartier (nettoyage des parcs et voiries, 
désherbage, ges-tion des déchets)  

Nous notons que vous ne relevez pas de problèmes de fréquence de ramassage des ordures ménagères 
mais que les parties végétation et espaces verts ne sont pas entretenues.  

10. Revaloriser l’image de Lafourguette et lui redonner de l’attractivité auprès des toulousains 
(actions de communication, événements sportifs ou culturels…)  

Le quartier la fourguette est le moins cher de Toulouse 1700 eur/m², pour autant il est agréable à vivre. 
Vous demandez un lien plus évident avec l’oncopole et vous vous  interrogez sur la non utilisation de 
salles communales qui pourraient avec des manifestations culturelles donner vie et identité à ce 
quartier.  

Pour la liste une nouvelle énergie 

 
 

Michel LACROIX 


