Elections municipales 2020

Propositions complémentaires
après la crise sanitaire

Les 12 propositions des habitants de Lafourguette
Les habitants de Lafourguette ont décidé, en réunion publique le 3 décembre 2019, de soumettre un certain nombre d’attentes aux candidats aux élections municipales, sans esprit partisan. L’objectif est d’identifier les principales problématiques à traiter par les futurs élus pour améliorer la qualité de vie dans notre
quartier. Ces propositions se situent dans la continuité des actions engagées au cours des précédentes
mandatures. Leur mise en œuvre est réalisable par une équipe municipale désireuse de s’engager en faveur des quartiers périphériques.
À l’issue des échanges, les participants ont retenu les demandes suivantes :
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
2. Développer une offre commerciale de proximité attractive dans le cœur de quartier adaptée aux
attentes des habitants et en concertation avec les commerçants du quartier
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
4. Engager un programme ambitieux de renouvellement urbain du secteur de Milan avec les financements appropriés, pour restaurer un cadre de vie normal à ce territoire
5. Engager le réaménagement complet du boulevard Eisenhower et de l’échangeur avec l’A64 pour fluidifier le trafic urbain du sud de la métropole et rendre le quartier plus accessible
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
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
8. Maintenir et renforcer la sécurité de proximité pour lutter contre les incivilités, les excès de vitesse et
le trafic de stupéfiants
9. Renforcer les services de propreté dans le quartier (nettoyage des parcs et voiries, désherbage, gestion des déchets)
10. Revaloriser l’image de Lafourguette et lui redonner de l’attractivité auprès des toulousains (actions

de communication, événements sportifs ou culturels…)
La crise du COVID-19 a révélé des attentes complémentaires qui ont été exprimées notamment dans une enquête
menée auprès des habitants de notre quartier, dès la fin du confinement :
11.

Permettre aux habitants de Lafourguette d’accéder à une offre de produits locaux dans une démarche
d’économie citoyenne pour pallier le déficit d’offre alimentaire de proximité, soutenir les producteurs régionaux et préserver l’environnement

12.

Accélérer le développement du Campus Santé du Futur dans le cadre de la relocalisation des industries de
santé pour accompagner la diversification économique de la métropole toulousaine et la structuration de filière portée par la Région
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11. Fournir aux habitants une offre de produits locaux pour une économie citoyenne
Pendant la période de confinement, chacun a dû se plier à une réglementation très restrictive pour ses déplacements, notamment pour ses achats de produits de première nécessité.
Les habitants de Lafourguette ont ressenti lourdement cette contrainte qui imposait une distance maximale de déplacement. Le supermarché Carrefour Market était quasiment la seule offre disponible dans le
quartier pour satisfaire les besoins alimentaires quotidiens.
L’enquête menée, à l’issue de la période de confinement par notre Association auprès de 1500 foyers du
quartier, a confirmé le déficit d'offre commerciale dans le cœur de quartier de Lafourguette : 79 % des répondants considèrent qu’il s’agit du premier point à traiter pour améliorer leur cadre de vie.
Les difficultés rencontrées par les producteurs régionaux et les nouvelles offres qu’ils ont proposées
(drives fermiers, livraison à domicile) ont également convaincu de nombreux habitants du quartier de la
nécessité de soutenir l’agriculture régionale et de manger plus sain.
La principale attente, exprimée à une très large majorité, concerne l’approvisionnement en produits locaux et régionaux souhaité par 78 % des répondants à l’enquête.
Le projet « cœur de quartier » de développement d’une offre commerciale déjà engagé a pour objectif de
développer des commerces alimentaires de proximité (voir proposition n°2). Il devra également s’attacher
à satisfaire les nouvelles pratiques de consommation autour du local, du frais, du bio…
Nous attendons donc qu’une action volontariste soit engagée pour faciliter la consommation de produits
régionaux et donner accès aux denrées alimentaires en circuits courts. Le projet devra afficher la volonté
de valoriser le local de qualité et de pérenniser ainsi les offres des producteurs locaux qui se sont dévelop-

12. Développer le Campus Santé du Futur pour relocaliser des industries de santé
La crise du Covid-19 a mis en évidence les difficultés d’approvisionnement en médicaments ainsi que la
dépendance aux pays asiatiques pour la fabrication de substances actives et de produits de santé. L’Union
européenne se fixe de nouveaux objectifs en envisageant de soutenir la relocalisation de certaines productions. La région Occitanie veut profiter de cette opportunité pour s’assurer une souveraineté sanitaire en
structurant une filière des industries de la santé.
L’histoire de ces dix dernières années a montré le formidable potentiel de développement du « Campus
Santé du Futur ». Elle a également mis en évidence la fragilité de l’industrie médicale implantée sur le secteur avec la restructuration de Sanofi qui a fragilisé la dynamique du Campus. Cela s’est traduit notamment par un désengagement de l’entreprise de la R&D en infectiologie et la suppression de plus de 400
postes sur le site malgré la cession de ces activités à Evotec.
La métropole toulousaine doit faire valoir ses atouts et ne peut pas laisser s’échapper ces opportunités
dont elle pourrait être écartée :
• Le Campus Santé du Futur et ses acteurs industriels doivent s’engager dans la dynamique amorcée par
la Commission Européenne, l’État français et la Région Occitanie,
• La procédure judiciaire qui a gelé le terrain principal d’AZF est aujourd’hui terminée : ce lieu emblématique chargé de souvenirs ne peut pas accueillir un simple projet immobilier de bureaux. Il peut, il doit
s’inscrire dans l’ambition de relocalisation des industries de santé, tout comme les espaces libérés par
l’Hôpital Marchant.
• Le développement du Campus constitue, pour notre quartier où il est situé, une opportunité de valoriser son image et de tourner une page de l’histoire de Lafourguette. Les cicatrices encore ouvertes de la
catastrophe AZF méritent d’être effacée par un projet ambitieux vecteur d’espoir.
• Le Campus Santé du Futur pourrait ainsi affirmer sa vocation et devenir un site de recherche de référence pour les médicaments et vaccins du futur.
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