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Madame, Monsieur, chers Adhérents, 

 
Nous espérons et souhaitons que ce courrier vous trouve en parfaite santé ainsi 

que votre famille. Nous nous souviendrons de cette année 2020, période difficile 
pour tous. 

 
Après la période des élections municipales, le long confinement du printemps, la 

période des vacances d’été, le conseil d’administration du comité de quartier 
Ormeau Montaudran a continué à travailler, visio-conférence en juin, septembre, 

octobre pour faire le point et reprendre son activité.  
 

Depuis les élections municipales nous n’avons pu rencontrer Monsieur ESNAULT 
notre Maire de quartier que le 20 octobre 2020 et lui faire part des points ci-

dessous :  

 
CIRCULATION 

 
Les travaux SNCF et Toulouse Métropole pour remplacer le passage à niveau de 

l’ex chemin Carrosse par un passage sous la voie ferrée au bout du chemin 
Payssat sont achevés. 

Il en résulte une modification du plan de circulation par la mise en service du 
passage sous la voie ferrée et la création d’un carrefour avec feux à l’intersection 

des rues C.Gonin, J.Vedrine, Payssat.  
 

Carrefour Gonin/Payssat et Trémie Payssat :  
 

1. Notre satisfaction est pondérée car nous observons un certain nombre de 
véhicules, environ une voiture toutes les minutes aux heures de pointe, 

qui emprunte le sens interdit de Payssat malgré une nette amélioration de 

la signalétique. 2 caméras ont été installées une pour la sécurité l’autre 
pour verbalisation. 

2. Nous constatons matin et soir des bouchons aux feux du carrefour. 
3. Nous avons demandé le que terre-plein entre le LIDL et le Carrefour soit 

paysagé. 
4. Les poteaux, bien qu’utiles, gênent la circulation piétonne et cycliste. 

 
Sens unique de la rue E. Lécrivain 

 
Les riverains sont obligés de faire un grand détour pour sortir ou rentrer de chez 

eux. Cela concerne plus de 600 riverains plus les transports d’enfants à la 
crèche/garderie de la Clinique St Exupéry.  
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Le Comité de quartier demande que la voie prévue le long de la clinique St 

Exupéry soit réalisée rapidement, et non d’attendre, comme il semblerait, le 
devenir de la clinique St Jean.  

 
Pistes Cyclables : 

 
1. Le comité de quartier a demandé à rencontrer les responsables de 

l’aménagement des pistes cyclables, pour qu’il puisse y apporter ses idées 
et celles de nos adhérents sur les projets éventuels. Cette rencontre 

devrait-être planifiée courant du mois de décembre. 
   

2. Nous réitérons notre demande à la Mairie pour la remise en état des 
revêtements des chaussées défoncées par les divers travaux effectuées 

ces derniers mois (canalisations). 
 

Trottoirs : 

 
Place de l’Ormeau en prenant la route de Revel à pied sur le trottoir de droite, 

du fait de l’étroitesse du trottoir, vous êtes en danger entre l’agence du Crédit 
Mutuel et le magasin bio « Bouche à la Louche » Le problème ne  sera résolu 

qu’à l’occasion d’un projet immobilier, en demandant le retrait de la façade au 
même niveau que les autres bâtiments. 

 
SECURITE 

 
Perception d’un sentiment d’insécurité et d’incivilité qui grandit pour de 

beaucoup de riverains. Il y a déjà 2 squats avenue de Courrège et Cottages. 
(Courrège terminé). 

 
En matière  de sécurité, il semble que la municipalité ait pris conscience de la 

montée de la délinquance dans tous les quartiers.  

La police avoue être inquiète sur le devenir de la clinique St Jean et craint que 

s’établisse un squat ce qui serait catastrophique pour le quartier.  

- Le CQOM partage le point de vue de la police, 

- Des vigiles privés surveillent les locaux de la clinique. 
  
Proposition pour que le comité de quartier rencontre les bailleurs sociaux qui 

mettent en place des médiateurs pour apaiser la délinquance. 
 

La réponse à cela est une augmentation des effectifs de police 

municipale en cours de recrutement, mais qui ne seront opérationnels 

que dans plusieurs mois pour cause de formation.  
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Nous avons constaté que le commissariat de l’Ormeau était fermé depuis 

quelque temps et qu’il pourrait devenir uniquement un bureau de police pour 

déposer des plaintes. Pour en savoir plus notre président a demandé une 

entrevue avec notre Député Madame VIGNON. Nous vous tiendrons au courant 

de cette entrevue. 

 

URBANISATION 
   

Nous continuons à identifier les PC déposés et les chantiers : 
 

 OAP CATERPILLAR (chemin de la butte) Le grand chantier est lancé avec 
l’aménagement du terrain (359 logements, un HEPAD Henri IV, logements 

et équipements d’intérêt collectif).  
 Au 167 avenue Saint Exupéry : le PC a été modifié MO1 et MO (15 

logements) et ceux malgré une grosse pétition de 1500 signatures 
environ. 

 Avenue Serge Dassault, l’immeuble pillé en friche est en cours de 

rénovation (bureaux). 
 63 Route de Revel : ex immeuble des compagnons : chantier de 

rénovation en cours. (nous constatons et regrettons la promiscuité de ces 
logements). 

 85 route de Revel :   chantier en cours 38 logements 
 Rue de Venasque : chantier en cours 84 logements (promiscuité des 

logements) 
 Place Gonin         :    deuxième tranche lancée : 84 logements. 

 
METRO TOULOUSE  

 
Les travaux préparatoires du Métro ont été réalisés dans les temps, mais le 

chantier du Métro est reporté. Les conditions engendrées par la Covid-19 ne 
permettent pas pour le moment de planifier de façon précise le démarrage de la 

suite des travaux. 
 

Lors de nos réunions publiques le comité de quartier a mis en place un groupe 
de travail formé de riverains, dont l’objectif est de travailler sur l’aménagement 

de la place de l’ormeau pour qu’elle devienne un lieu de vie un véritable un cœur 
de quartier. Compte tenu du retard occasionné par la crise sanitaire nous 

considérons qu’à l’heure actuelle elle n’est plus la priorité des habitants du 
quartier, mais que la circulation et la sécurité deviennent elles, leurs 

préoccupations premières. 
 

Nous espérons que ces quelques renseignements vous seront utiles.  
Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail : cqomtls@gmail.com 

 

mailto:cqomtls@gmail.com
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Vous pouvez aussi consulter notre site internet : comité-ormeau-montaudran  

que nous faisons évoluer de façon à ce que nos adhérents puissent s’exprimer 
du mieux possible. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur, Madame, chers adhérents, nos cordiales 

salutations. Prenez soins de vous. 
 

 
Le président 

Daniel DELERY 


