
COMITÉ DE QUARTIER ORMEAU -MONTAUDRAN 3 bis Rue Corraze 31 500 TOULOUSE

PÉTITION 

HABITANTS ORMEAU-MONTAUDRAN
ET

AUTRES USAGERS DU CHEMIN CARROSSE

SIGNEZ POUR : ↓
 LAISSER OUVERT LE CHEMIN CARROSSE À LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

Compte tenu :

• du passage en 2016 dans ce chemin de 10 000 véhicules par jour dont près de 600 camions ;
• de l'augmentation considérable de la circulation due : - à la construction de milliers de 

logements dans les quartiers de l'Ormeau, Montaudran, Terrasse et Pont des Demoiselles ;
                                                                                      - au projet en cours de Toulouse 
Montaudran Aérospace: 340 000 m² de planchers  dont 240 000 m² de bureaux et 80 000 m² 
d'habitats ;

• de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore générées par l'augmentation inévitable 
de la circulation et de leurs conséquences sur la santé de la population et sur la dégradation 
de la qualité de la vie ;

• des conclusions de la commission de l'enquête publique de Juin 2015 sur le projet Toulouse-
Montaudran Aérospace (TMA) de laisser ouvert à la circulation automobile le chemin Carrosse
dès la mise en service de la nouvelle trémie;

• de la réponse écrite du candidat Jean-Luc Moudenc le 04/03/2014 à la question : Êtes-vous 
pour ou contre la fermeture du chemin Carrosse à la circulation automobile ? « Non,avec le 
développement que connaît et va connaître le quartier de Montaudran, il n'est pas souhaitable
de supprimer l'un des principaux axes de communication du quartier » ;

les habitants des quartiers de l'Ormeau, de Montaudran et tous les usagers du chemin 
Carrosse qui se rendent à leur travail demandent que soit laissé ouvert à la circulation 
automobile le chemin Carrosse,qu'un deuxième échangeur vers la rocade soit installé et que 
des stations de contrôle des nuisances atmosphériques et sonores soient mises en place en 
plusieurs points du quartier.


