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Ordre du jour de la Commission de Quartier 6.4 Lafourguette 
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Date : Mercredi 30 novembre 2022 

 

Horaires : 18h30 – 20h30 

 

Lieu : salle des fêtes de Lafourguette, 28 rue de Gironis 

 

Introduction par Mme OCHOA, Maire du quartier 6,4 :  ouverture de la Commission de Quartier 

 

Ordre du jour : 

 

• Renouvellement urbain Milan 

• Réhabilitation du Parc de Gironis 

• Travaux en cours et à venir –Pôle territorial 

 



Projet de    

renouvellement urbain 

Milan-Lafourguette 
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Retour sur l’Atelier participatif n°2 du 20 octobre 2022 

Objectifs 

• Vérifier que les enjeux sont partagés par 
les habitants et aller plus loin sur la 
programmation des usages et espaces 
des 4 secteurs 

• Réaliser 1 à 2 fiches actions par secteur 
pour préciser les orientations clés du 
schéma directeur et préfigurer les 
actions opérationnelles à venir sur le 
quartier. 

Déroulé 

• Présentation des actions menées depuis 
l’atelier n°1 

• Brainstorming collectif 

• Travail sur table en petits groupes 

Chiffres clés 

• Une vingtaine de participant.e.s 

• 50aines d’idées 

• 8 fiches actions 
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Fiches-actions proposées pour le secteur  1 

 Envoi courrier proposition d’expérimentation fin 2022 pour une mise en œuvre travaux 2023 



Fiches-actions proposées pour le secteur  2 

 Aménagement square Cœur de quartier : conception et travaux 2023-2024 



Fiches-actions proposées pour le secteur  3 

 Aménagement temporaire et préverdissement du terrain : conception et travaux 2023 



Fiches-actions proposées pour le secteur  4 

Fontan 

 Etude complémentaire sur le devenir de l’offre commercial e et économique en lien 

avec Cœur de quartier et la zone d’activités Babinet (2023) 

 Etude complémentaire de l’organisation de la circulation et du stationnement (2023) 



Fiches-actions proposées pour le secteur  4 

 Suite à la rétrocession des impasses et place : étude et travaux de requalification 
des voiries et impasses (2023-2026) 



Fiches-actions proposées pour le secteur  4 



Synthèse de l’atelier et des actions proposées à court terme  

Rdv début 2023 pour la présentation du programme détaillé des 
études et travaux qui seront réalisés sur les années 2023-2024 

3 4 

1 

2 

Aménagement temporaire 
et préverdissement 

Propreté, sécurité et 
requalification 

Aménagement 
expérimental 

Embellissement et 
rénovation 



Parc de Gironis 
Aménagement et travaux à venir 
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Un projet concerté                                                                                       
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Mars 2019 :  
Diagnostic en marchant  

Octobre 2020 :  
Rencontre avec les riverains  

Oct.-dec. 2021 :  
Etude du plan d'aménagement global 

Janvier 2022 :  
Bureau de quartier 6.4 

Février 2022 :  
Commission de quartier 6.4 

Mars 2022 :  
Atelier de concertation 

Novembre 2022 :  
Commission de quartier 6.4 

Mai 2022 :  
Restitution de l'atelier de concertation 

(en ligne : jeparticipe.toulouse.fr ) 

Juin 2022 : 
Présentation du projet 

Octobre 2022 :  
Concertation aire de jeu 

PHASE 1 - DIAGNOSTIQUER PHASE 2 - CONCERTER PHASE 3 - TRAVAUX 

- Recueillir les besoins, les usages et 
les attentes des habitants et des utilisateurs 
du Parc de Gironis 
- Identifier les problématiques locales auprès 
des usagers 
- Diagnostiquer techniquement le site par les 
services de la Ville de Toulouse (études de 
sol, état de l'existant, etc.) 

- Conception et installation panneaux d’information 
sur le projet 
- Plantation du premier arbre : Journée de quartier 
du 07 décembre 

- Réalisation des travaux d’aménagement 
(novembre 2022 – mai 2023) 
- Réalisation des plantations (janvier – février 2023) 

- Associer les personnes concernées par la 
modification de leur environnement 
quotidien pour améliorer la qualité du 
projet,  
- Affiner les différentes dimensions du 
projet, une fois les grands équilibres du 
projet posés  
- Mettre en forme les préconisations  
d’usage et pistes d’idées à étudier 
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TROIS GRANDES THEMATIQUES CONCERTEES 

 

 

 

- Sécurisation  et changement d’usages du parc 

 - Intégration des animaux de compagnie : 
aménagement d’un caniparc 

 - Aménagement d’une clôture 

 
- Aménagement de l’espace public 

 - Remplacement du mobilier urbain (bancs, 
table de pique-nique, poubelles) 
 - Rénovation des équipements sportifs 
 
- Embellissement des espaces collectifs 

 - Création d’un jardin sec 

 - Création d’un parcours de biodiversité 

 
Des propositions libres : création d’un verger, 
préservation des buttes, retravailler les aires de 
jeux, une communication sur site 

Un projet concerté                                                                                       



Plan issu de la concertation : 

Aménagement du parc de Gironis                                                                                             
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Aménagement du parc de Gironis                                                                                             
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Présentation des éléments du programme à l’issue de la concertation : 

Rénovation de l’allée centrale en grave émulsion et du 

cheminement autour du lac en grave non traitée 0/20 : 
Clôture du parc : Barreaudage aux entrées et panneaux rigides sur le reste  

La concertation a fait ressortir le besoin de clôturer le parc pour 

limiter l’accès aux quads et autres engins à moteur. 

Ainsi que la mise en place de passages sélectifs. 

 

Le choix a été fait de poser une clôture à barreaudage au 

niveau des entrées et une clôture en panneaux rigides coté 

résidence et coté Nord du parc. 

1434 m² d’allée centrale 

664 m² de cheminement autour du lac 



Aménagement du parc de Gironis                                                                                             
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Présentation des éléments du programme à l’issue de la concertation : 

Changement de tout le mobilier urbain : Création d’un caniparc : 

La taille du caniparc a été portée à 1200 m². 

Il a également été rapproché de l’entrée du 

parc côté boulodrome. 

 

Caniparc clôturé, équipé de 4 bancs 

Tout le mobilier urbain sera remplacé (43 bancs et 36 corbeilles) 

 

4 corbeilles seront rajoutées. 

 

3 tables de pique nique seront placées le long de l’allée principale, à titre 

expérimental.  

En cas de mauvais usage elles seront retirées. 

 

Le mobilier sera mixte « métal/bois » ou « métal »selon son emplacement par 

rapport au risque de dégradation. 

 

 



Aménagement du parc de Gironis                                                                                             
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Création d’un jardin sec pédagogique (emplacement terrain 

vague)   

Plantation d’arbres et d’un verger (emplacement butte sud)  

Présentation des éléments du programme à l’issue de la concertation : 

350 m² de massifs de végétation de milieux 

secs, adaptés au sol en place, seront créés. 

 

Création d’un parcours de biodiversité avec 

signalisation pédagogique  

 

Etude de sol pour la plantation de 4 arbres 

autour de l’aire de jeu pour petits. 

 

- plantation de 207 arbres sur la butte Sud seront réalisés. 

 

- 16 arbres supplémentaires seront plantés sur l’ensemble du Parc de Gironis 

 

- l’emplacement du verger sera déterminé par les analyses de pollution des sols 



Avancement du chantier : 

Aménagement du parc de Gironis                                                                                             
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Avancement du chantier : 

- Du 03 au 14/11 : reprise du cheminement autour du lac : Terminé 

- Du 08 au 25/11 : Rampe et escalier PMR : En cours 

- Du 15 au 25/11 : Allée principale et belvédère à gauche du lac : Pose des bordures terminée 

 

 

 



Planning prévisionnel : 
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Planning prévisionnel selon les aléas climatiques : 

 

 Du 28/11 au 24/01/2023 : Réalisation de l’allée principale 

 Du 01/12 au 02/12 : Réalisation du réseau pluvial devant les vestiaires  

 Le 7 décembre 2022 (9h30 à 10h30) : Journée de quartier 6.4, en présence de M. le Maire,  

visite du chantier avec plantation du 1er arbre 

 Du 19/12 au 09/01/2023 : Interruption du chantier – Fermeture annuelle de l’entreprise 

 Du 25/01 au 01/02/2023 : Réalisation de l’allée principale devant les aires de jeux 

 Du 02/02 au 27/02/2023 : Réalisation entrée 1 

 Du 02/02 au 15/03/2023 : Pose des bancs et corbeilles 

 A partir de Février 2023 : Plantation des arbres et des arbustes, pose des clôtures 

 Du 28/02 au 10/03/2023 : Réalisation entrée 2 

 Du 06/03 au 08/03/2023 : Pose de la grave émulsion sur toutes les allées 

 Du 09/03 au 16/03/2023 : Réalisation du Caniparc 



Travaux et aménagements  
du Pôle territorial Sud 
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Travaux réalisés                                                                                             
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• Impasse de Larrieu 
 

• Réfection de la couche de roulement  - Secteur de la voie ferrée 
 

 

• Route d’Espagne 
 

• Mise en place de coussins ralentisseurs anti-rodéos urbains 
 



Travaux réalisés                                                                                             
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• Boulevard de Thibaud 
 

• Aménagement des accès au SDIS 
• Calibrage du boulevard de Thibaud 
• Rétention locale des eaux de pluie 
• Maintien des espaces perméables 
• Aménagement d’une voie verte vers la parcelle à aménager en face du SDIS 
• Sécurisation des itinéraires vélo sur le carrefour Thibaud – Larrieu Thibaud 
• Sécurisation de la sortie du SDIS sur Eisenhower  

 



Programmation 2022 - 2023                                                                                           
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• Boulevard Thibaud 
 

• Modernisation de la signalisation lumineuse du carrefour Champollion 
 

• Mise aux normes d’accessibilité 
 
 

 



Etudes en cours - Programmation sur le mandat                                                                                           
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• Route de Seysses – REV 7 
 

• Etude d’amélioration de l’itinéraire cyclable section périphérique – Eisenhower 
 

 

• Rue de Londres 
 

• Aménagement de stationnement 
 

• Mise en place d’un sens unique ou double sens en quinconce 
 

• Protection de l’espace vert  
 

• Programmation à confirmer en 2025 ou + 
 
 

 

• Rue Maryse Bastié 
 

• Réaménagement du parking de l’école Buffon 
 

• Sécurisation des cheminements piétons 

 



Questions diverses 
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Nous vous remercions de votre participation et restons à votre écoute à 

l’adresse secteurouest@mairie-toulouse.fr   
 

 

Retrouvez le diaporama de la commission de quartier 
sur le site www.toulouse.fr, onglet « Vos quartiers » 
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