
Comité de Quartier Ormeau-Montaudran 

3 bis rue Raymond Corraze  

31500 Toulouse  

cqomtls@gmail.com  

 

Toulouse, le 06 février 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le comité de quartier Ormeau Montaudran travaille depuis de nombreuses années pour maintenir 

ou améliorer la qualité de vie des habitants.  

L’évolution de l’ancien site d’Air France ainsi que la croissance de la ville avec la construction 

de centaines de logements ont profondément modifié la vie de ce quartier encore paisible et résidentiel il 

y a peu de temps et qui se transforme années après années en "quartier dortoir". 

Les nombreuses alertes que n’a pas manqué de faire le comité de quartier sont pour la plupart 

restées lettre morte, et la communication des élus a souvent remplacé la concertation. Malheureusement, 

les exemples ne manquent pas ou les engagements des élus ont été pris en défaut et ou la cohérence des 

projets laisse songeur. 

Mais aujourd’hui, le but n’est pas de revenir sur le passé récent, mais de préparer l’avenir. 

L’association a donc rassemblé les propositions émises par les habitants au cours des différentes réunions 

organisées ces dernières années.  

Ces propositions ont été enrichies et validées lors d’une réunion des adhérents en assemblée 

générale le 27 janvier 2020. Nous vous en faisons part en votre qualité de candidat aux élections 

municipales de mars 2020 et, peut-être futur maire de Toulouse. 

Ces propositions sont classées par chapitre. Certaines sont très simples à réaliser et apporteront 

un bénéfice significatif pour un coût modéré, d’autres sont plus exigeantes et demanderont un 

engagement fort de la future municipalité. 

Nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir, par courrier, lesquelles de ces 

propositions pourront être intégrées dans le programme que vous présentez aux toulousains dans la 

perspective des élections municipales. Votre réponse sera transmise à chacun de nos adhérents et publiée 

sur note site internet. 

Les habitants sont très inquiets quant à l’avenir de leur environnement. Le Comité de Quartier, 

qui les représente, sera attentif à votre réponse et reste à votre écoute si vous le souhaitez. 

 

 

Cordialement, 
 

Le Bureau du Comité de Quartier Ormeau-Montaudran 

 

mailto:cqomtls@gmail.com


Proposition transport et circulation.  

- Ticket commun Tisséo et SNCF depuis la gare de Montaudran où arrivera aussi le Métro.  

- Adapter les voies de circulation au nouveau quartier Malepère – Marcaissonne. 

- Places de parking dans les périmètres place de l’Ormeau et Gonin pour voitures partagées électriques 

ou non.  

- Sécuriser la piste cyclable Didier Daurat trop dangereuse actuellement. 

 - Pendant la durée des travaux de la station métro Ormeau étudier (avec le comité de quartier) les flux de 

circulation Vélo, accès commerces, Linéo 7 et 8 … et mettre toute cette zone à 30 km/heure. 

- Créer une piste cyclable depuis l’échangeur 18 jusqu’à la place de l’Ormeau, qui devra se prolonger 

vers le centre-ville. 

- Etude de la faisabilité d’un rond-point au niveau Didier Daurat / Route de Revel.  

- Ouvrir la trémie Carrosse aux voitures … et pas aux camions. 

 

Propositions urbanisme.  

- Pour le PLUIH faire un retrait non linéaire de l’Ormeau à la place Potez et un retrait plus important 

pour éviter les ilots de chaleur, diminuer le bruit et obtenir un urbanisme plus aéré. 

- Inciter les promoteurs à une signature artistique ou personnalisée sur les immeubles.  

- Limiter la "voracité" de ces promoteurs : il y a trop d’immeubles dans notre quartier.  

- Créer une véritable participation des habitants à l’aménagement du quartier pour en finir avec les seuls 

interlocuteurs : aménageurs, élus, promoteurs dans une dynamique centralisée et technocratique.  

 

Propositions cadre de vie.  

- Faire que la place de l'Ormeau redevienne le Cœur de notre Quartier : un lieu d’échanges, de vie 

associative, et d’activités commerciales diversifiés.  

- Poser des murs anti bruit sur la rocade Est de l’échangeur 18 à la fin de l’avenue Didier Daurat. 

- Créer des équipements locaux (tels que des salles de réunions) ; toutes les salles de réunion du quartier 

sont vite occupées d’où beaucoup de difficultés à les obtenir. 

 

Propositions tranquillité et sécurité. 

- Prise en main de l’immeuble face à Mc Donald sortie 18 et ne plus laisser de tels démantèlements se 

reproduire impunément. 

- Réaliser un passage piétonnier public sur l’actuelle servitude privée de l’impasse des frères Morane, 

pour relier la rue Lécrivain à la place de l’Ormeau. 

 

Propositions équipements.  

- Favoriser l’implantation de nouveaux commerces place de l’Ormeau et Claude Gonin.   

- Places de parking en zones bleues à passer en zone avec places payantes et une demi-heure gratuite.  

- Construction d’une piscine. 


