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PROGRAMME D’ACTION 2022 

L’activité de l’Association s’appuie sur la mise en œuvre du plan d’action défini en début d’année en 
accord avec les adhérents. En 2022, le projet de l’Association s’inscrira dans la continuité des actions 
menées les années précédentes en concertation avec les habitants et les institutions locales (Mairie, 
Métropole, Département). 

Les feuilles de route 

1. Circulation - Transport 

- Finaliser le plan de circulation 2022-2025 avec les services techniques de la Métropole à 
partir des demandes d’aménagement formulées par les habitants, 

- Suivre la mise en œuvre des travaux programmés en 2022 en lien avec les riverains, 
- S’informer sur le projet de réaménagement de l’avenue Eisenhower, 
- Soutenir l’action des riverains en faveur du transfert de la rue Mireille Sorgues dans le 

domaine public, 
- Susciter une réflexion sur l’aménagement et le développement de pistes cyclables. 

2. Cœur de quartier  

- Solliciter la réalisation d’une étude d’aménagement du cœur de quartier de Lafourguette par 
un cabinet d’urbaniste afin d’améliorer l’attractivité commerciale et les aménagements 
urbains, participer à sa mise en œuvre, 

- Contribuer au redéploiement d’une offre commerciale et de services de proximité autour de 
la place des Glières conforme aux attentes exprimées en 2020 par les habitants, 

- Susciter le déploiement d’une opération « Commerce Avenir » pour permettre la rénovation 
et la réouverture des commerces fermés, 

- Rechercher des commerces susceptibles de s’installer dans le quartier. 

3. Secteur de Milan – Contrat de ville  

- Contribuer à la finalisation du transfert des voies dans le domaine public, 
- Soutenir la réalisation des aménagements nécessaires à la rénovation des voiries et réseaux, 
- Répondre aux sollicitations des habitants concernant des situations critiques (sécurité, 

propreté, fourrière, etc.), 
- S’impliquer dans la concertation citoyenne sur le projet de renouvellement urbain, et 

proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie dans le secteur, 
- Intervenir auprès institutions en faveur de la création d’aires de stationnement destinées aux 

fidèles de la mosquée dans le secteur Reynerie. 

4. Environnement 

- S’impliquer dans le projet de réaménagement du Parc de Gironis, 
- Suivre les rénovations engagées par DECOSET sur le site de la SETMI, 
- Participer à la concertation sur l’avenir de l’incinérateur, susciter la participation des 

habitants, 



 

Association des Habitants de Lafourguette – Programme d’action 2022 

- Solliciter la mise en œuvre de nouveaux aménagements de zones vertes : végétalisation zone 
Thibaud, mur anti-bruit de l’A64, parc de Monlong, 

- Renouveler la demande de dépollution du site des Ballastières. 

5. Services publics et équipements  

- Solliciter le déploiement de nouveaux services publics de proximité : maison de santé, 
guichet « France Services » et Mairie annexe, résidence senior, 

- Suivre le déploiement des nouveaux équipements publics dans le quartier (restaurant senior, 
caserne des pompiers, collège), 

- Intervenir pour la réalisation d’un diagnostic des équipements scolaires (écoles Buffon, 
maternelle et élémentaire), 

- Surveiller le déploiement des antennes relais pour l’adapter aux spécificités du quartier. 

6. Urbanisme et Habitat 

− Surveiller les projets de construction d’immeubles d’habitation et de bureaux pour éviter la 
densification du quartier, 

− Engager une concertation avec la Mairie sur le projet de fourrière, 

− Travailler sur le futur PLUi-H et participer à la concertation préalable, 

− Surveiller l’évolution des projets de renouvellement urbain de Reynerie et Bellefontaine et 
leur impact sur Lafourguette. 

7. Sécurité et propreté 

- Solliciter les services de sécurité (Mairie, État) pour adapter les dispositifs de sécurité aux 
besoins du quartier (permanence police municipales, points sensibles), 

- Intervenir auprès de la Mairie pour améliorer la propreté du quartier (rues, parcs), optimiser 
la gestion des encombrants et solutionner les problèmes d’eaux usées. 

8. Zones d’activités (Oncopole, Thibaud, Monlong, Chapitre) 

- S’informer sur les projets d’aménagement, participer aux concertations (site AZF, hôpital 
Marchant, bâtiment OMS…). 

9. Lien social - Collaboration avec les associations du quartier 

- Collaborer avec les associations, promouvoir leurs actions et susciter de nouveaux projets 
collaboratifs, 

- Participer à la création du restaurant senior. 

Les moyens de l’action 

L’activité de l’Association est structurée de la manière suivante : 

 L’organisation de réunions publiques d’échanges, le 1er mardi de chaque mois, qui permettent 
d’établir un dialogue avec les habitants du quartier en présence du maire de quartier et du 
conseiller départemental. 

 La concertation permanente avec les représentants des institutions ou des organismes et leurs 
services techniques pour engager des projets ou porter des actions utiles à l’amélioration des 
conditions de vie dans le quartier. 

  La publication d’un bulletin mensuel destiné aux adhérents pour rendre compte de l’action de 
l’Association. 

  L’actualisation régulière du site internet de l’association pour valoriser l’image du quartier et 
informer les internautes sur les actions et les évolutions mise en œuvre dans le quartier. 


