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Concertation citoyenne 

L’Association des habitants de 
Lafourguette, créée en 1971, a pour but 
de renforcer les liens de solidarité entre 
les habitants afin de favoriser le dévelop-
pement harmonieux et la qualité de vie 
dans le quartier. L’Association, animée 
par une équipe de bénévoles, facilite 
l’exercice du dialogue citoyen entre les 
habitants du quartier et les élus locaux. 

Le cadre de la collaboration : 

 Une mairie de quartier à Lafourguette, 
lieu emblématique de services publics 
et d’information de proximité, 

 Un maire de quartier (ou élu référent) 
en capacité de porter un véritable 
projet de développement de 
Lafourguette, 

 Un dialogue constructif avec les habi-
tants dans le cadre de réunions de 
travail et des réunions publiques orga-
nisées tous les mois par notre 
Association, 

 L’implication des habitants de 
Lafourguette dans les décisions.  

Elections municipales 2020 

Le quartier Lafourguette 

Lafourguette est un quartier de Toulouse 
de 5000 habitants, situé au sud du 
périphérique. Son développement s’est 
effectué progressivement le long de route 
de Seysses. Durement touché par la 
catastrophe d'AZF, le quartier retrouve 
progressivement une dynamique 
économique avec le développement du 
pôle hospitalier et de recherche de 
l’Oncopole, en bord de Garonne. 

Atouts 

 Un cœur historique villageois 

 Des espaces verts attractifs 

 Un quartier calme à préserver 

 Une activité économique dense 

 La station du téléphérique et les lignes 
Linéo 4 et 5  

Faiblesses 

 Un secteur d’habitats enclavés entre le 
Mirail, le périphérique et l’A64 

 Une forte densification 

 Une carence de commerces de 
proximité 

 Des équipements scolaires saturés 

 Le réseau routier le plus embouteillé 
de Toulouse 

 L’usine d’incinération de la SETMI et le 
site des Ballastières 



Sécurité - Propreté 

Lafourguette est un quartier calme dont la tranquillité est 
régulièrement perturbée par des incivilités difficiles à vivre pour 
les habitants. 

 

 Développer les zones de circulation apaisée. 

 Augmenter la fréquence des maraudes pour limiter les 
incivilités, les excès de vitesse ou le trafic de stupéfiants. 

 Permettre à la Police Municipale d’intervenir 24h/24 

 Prévoir l’intervention régulière de la Brigade Contre les 
Incivilités (BCI). 

 Assurer le désherbage des trottoirs et caniveaux avec une 
solution alternative au traitement chimique. 

 Ouvrir la déchèterie 7 jours sur 7 pour éviter les dépôts 
sauvages et améliorer le service. 

Environnement 

Toulouse Métropole incinère 63% de ses déchets 
ménagers dans l’usine la plus vieille de France pour 
alimenter son réseau de chaleur « écologique et 
innovant ». Pour respecter la Loi de Transition 
Énergétique, ce taux devra être réduit de moitié en 2025. 
La SETMI représente 3,7% de la pollution de la métropole 
et 40% des émissions d’oxyde d’azote. 

 

 Définir une nouvelle stratégie de gestion des déchets 
ménagers. 

 Reconsidérer l’avenir de l’incinérateur de la SETMI et 
sa place dans l’environnement urbain. 

 Investir dans une usine écologique et innovante et 
réduire la quantité de déchets incinérés. 

 

Secteur Milan - Contrat de ville 

Cette zone d’habitation de Lafourguette, enclavée entre 
La Reynerie et le périphérique, a trop longtemps été 
délaissée par les pouvoirs publics. Inéluctablement, la 
situation s’est détériorée. Aujourd’hui, les copropriétés 
sont en difficulté, les voiries dégradées et saturées, la 
zone commerciale en déshérence. 

 

 Mettre en œuvre sans attendre les aménagements et 
services publics nécessaires pour améliorer les 
conditions de vie. 

 Engager un Programme de Renouvellement Urbain 
dans la zone, avec les financements associés. 

 

 

 

Circulation – Transports - Mobilité 

L’avenue Eisenhower est une des voies de circulation les plus 
embouteillées de Toulouse aux heures de pointe. Les 
investissements prévus dans le Plan Mobilités 2030 sont 
insuffisants alors que c’est le secteur au plus fort développement 
économique après la zone aéronautique. 

 

 Réaliser les aménagements de l’avenue Eisenhower et de 
l’échangeur du Chapitre au cours de la mandature. 

 Prolonger le téléphérique vers Basso-Cambo et Colomiers à 
l’horizon 2025. 

 Intégrer des voies cyclables dans le projet permettant de 
relier la Garonne à l’ouest toulousain. 

 Créer un parking silo à l’Oncopole. 

 Engager en parallèle la création du Boulevard Urbain du Canal 
de Saint-Martory pour limiter les flux sur l’avenue Eisenhower. 

Cœur de quartier - Attractivité 

Le quartier Lafourguette est méconnu des toulousains Il 
n’a pas une bonne image et n’est pas attractif. L'offre 
commerciale se détériore d’année en année. De 
nombreux commerces ont fermé définitivement ou ont 
changé d’activité. Il n’y a plus aujourd’hui de commerces 
alimentaires traditionnels dans le cœur de quartier. 

 

 Développer une offre commerciale pour impulser une 
nouvelle dynamique dans le cœur de quartier. 

 Mener à bien le projet d’ouverture, en 2021, d’un 
commerce de proximité attractif conforme aux besoins 
des habitants. 

 Mettre en œuvre une opération "Commerce Avenir" 
pour rénover et redynamiser les commerces fermés ou 
susceptibles de l'être. 

 Revaloriser l’image de Lafourguette et lui redonner de 
l’attractivité. 

Services publics - Équipements scolaires 

Lafourguette compte un seul groupe scolaire constitué 
d’une école élémentaire et d’une école maternelle, parmi 
les plus grosses de Toulouse. Cette situation de sureffectif 
se conjugue avec des problèmes d’équipements. 

 

 Établir un programme pluriannuel de rénovation du 
groupe scolaire Buffon. 

 Envisager la création d’une nouvelle école élémentaire  
dans le quartier. 

 Identifier sans tarder les disponibilités foncières et 
réserver le terrain adéquat. 
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