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Toulouse, le 3 mars 2020 

 

Réponse à l’Association des Habitants de Lafourguette 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons pris connaissance de vos attentes concernant l’avenir du quartier de Lafourguette. N’ayant 

pas connaissance du détail de chaque dossier, il ne nous est pas possible de répondre précisément à 

chacun des points que vous soulevez, mais nous développerons ce qui peut l’être. 

 

Nous sommes attaché-e-s au maintien des services publics, comme les mairies de quartier, et pensons 

que les comités de quartier sont un échelon indispensable de la vie démocratique locale. Ce sont les 

premier-e-s concerné-e-s qui sont le plus au fait des aménagements nécessaires ; nous comptons donc 

doter chaque quartier d’un budget propre d’aménagements, sous la responsabilité du comité de 

quartier et non de consultations aux modalités floues. Le rôle de la municipalité ne doit pas être de 

lancer à votre place des programmes d’action comme « cœur de quartier », mais de tenir à votre 

disposition les ressources nécessaires à votre auto-organisation et à une coordination avec les autres 

comités de quartier. 

 

Nous sommes globalement d’accord avec vos propositions concernant l’avenir de la SETMI. 3 points 

nous paraissent importants afin de répondre aux exigences d’une réelle transition énergétique : 

 - le refus d’importer des déchets d’autres collectivités 

 - une modernisation de la SETMI à la hauteur des enjeux (référence à Ivry) 

 - une réelle participation des habitant.e.s du secteur aux décisions 

  

Concernant le secteur de Milan, tout en soutenant l’amélioration des voieries et des services publics, 

nous souhaitons souligner notre attachement à la réhabilitation des ensembles existants, et notre 

refus de la gentrification progressive de Toulouse et de sa métropole. 

 

La question des transports, quant à elle, doit être prise dans sa globalité. Le développement d’un 

réseau cyclable de qualité et sécurisé, la gratuité des transports publics, l’étoffement des lignes de bus, 

notamment de banlieue à banlieue, ou la mise en place d’un RER Toulousain font partie de nos 

propositions sur le sujet. Les projets de réaménagement de l’avenue Eisenhower, de l’échangeur sur 

http://www.npa31.org/


l’A64 et du boulevard urbain du canal Saint-Martory, s’ils ont été jugés prioritaires et doivent être 

menés à bien, ont également été estimés à 7 et 9 ans de travaux dans le PARM de février 2019, ce qui 

rend d’autant plus urgent le renforcement du réseau de transports en commun dans cette zone. Quant 

au téléphérique urbain, encore une fois le dossier doit être étudié avec attention, mais la fluidité de la 

rocade Arc-en-ciel permet d’envisager des solutions moins coûteuses qu’une prolongation jusqu’à 

Colomiers. 

 

La situation des écoles Buffon n’est malheureusement pas un cas à part, et de telles situations sont 

observées un peu partout sur la commune, en grande partie à cause du manque de travaux depuis 

2015. La municipalité se doit d’associer enseignant-e-s et parents d’élèves dans un grand plan de 

rénovation et de construction d’écoles, sur la base de 24 élèves par classe. 

 

Concernant la sécurité, nous souhaitons démanteler le réseau de caméras de vidéosurveillance, qui 

n’ont pas enrayé mais déplacé les agressions, et désarmer la police municipale, dont le travail doit se 

rapprocher davantage de la médiation que de la lutte contre la grande criminalité. Le passage de 

certaines rues à 30 km/h et la mise en place de ralentisseurs peuvent permettre de diminuer le trafic 

routier au cœur de votre quartier, puisque les trajets les plus rapides, recommandés par les 

applications de guidage GPS, ne passeront plus par ces rues. 

 

Le renforcement des services publics municipaux passe par une augmentation du nombre de 

personnes chargées de la propreté des rues, ainsi que de l’entretien des espaces verts, dont les 

horaires d’ouverture doivent être élargis afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter. Quant 

aux moyens de renforcer l’attractivité de votre quartier, ou aux évènements culturels et sportifs à 

organiser, ce sont des questions qui doivent être gérées au sein du comité de quartier, et transmises 

à la municipalité. Celle-ci n’a, par exemple, aucune raison de refuser la mise en place de panneaux 

indiquant Lafourguette sur les grands axes proches. 

 

Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre programme sur notre site de campagne : 

npa31.org/Municipales-2020 

 

Nous restons à votre disposition. Dans l’attente, recevez, madame, monsieur, nos sincères salutations. 

 

Pour la liste « Toulouse Anticapitaliste » 

 

Pauline SALINGUE 

Nicolas MOUSSET 
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