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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DU 4 OCTOBRE 2021 

 

73 personnes ont assisté à cette assemblée générale annuelle. 

Ont assisté à cette assemblée : Mr ESNAULT Maire de quartier,  Madame la Député Corinne 

VIGNON et son attaché de presse Arsène GORNIK. 

L’Assemblée générale est ouverte par le président Daniel DELERY  

Programme : 

• Rapport moral et d’activité 

• Bilan financier 

• Renouvellement du bureau 

• Trois débats ont été mis à l’ordre du jour : sécurité – circulation, pistes cyclables – 

PLUIH verdissement 

• Conclusion. 

 

 

  

 

 4 OCTOBRE 2021   

COMITE  DE QUARTIER ORMEAU MONTAUDRAN 

www. Comité-ormeau-montaudran/fr 
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 RAPPORT MORAL : présenté par le président Daniel DELERY 

 

 
Activité du conseil d’administration 

 
Janvier 2020 Dernière Assemblée Générale. 

 
Mars 2020 Interrogation des candidats aux municipales sur leur programme: Rencontre en 
présentiel avec  Archipel citoyen et Aimer Toulouse. 

 
Décembre 2020 à  mars 2021 : Enquête sur la circulation :  

Majoritairement les réponses reçues se sont focalisées sur l'axe Payssat-Lécrivain-Gonin, 
probablement en raison de l'ouverture voilà six mois de la trémie Payssat. 
Problème rue E. Lécrivain, nécessité urgente du barreau. 

 
Décembre 2020 Rencontre avec notre députée Mme Corinne Vignon sur le thème principal de 

la sécurité. Suite à cette rencontre il y a eu des échanges par visio-conférence avec Madame 
VIGNON, des adhérents du comité de quartier et le bureau sur le même thème.  
Lettre de sa part au Préfet, Maire Toulouse et Ministre de l’intérieur. 

 

En février 2021 tour du quartier avec notre Députée, le but étant de lui montrer l’excès de 

promiscuité qu’il existe entre certaines constructions dans le quartier qui amène tensions, 

conflits, etc. Visite du commissariat de l’Ormeau. 

Rencontre avec les habitants au marché de l’Ormeau 

 
Week-end 5-6 juin :  Verdissement quartier  

Week-end 12 et 3 juin : sécurité – incivilités 
Week-end 19 et 20 juin : Linéo 12  
Week-end 26 et 27 juin : déplacements doux 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

BILAN FINANCIER : 

Recettes:  

• Cotisations des adhérents 

• Donation de l’association Touqam: 143,17 € 

Dépenses: 

• Administratives: frais fixes de la Banque : 3,78€/mois 
• Frais de réservation de la salle Corraze : 60 euros/an 

• Assurance Matmut 103,60 euros/par semestre 
• Fournitures pour communication, papeterie, cartouches, timbres, imprimerie 
• Location annuelle du site internet : 108 euros  

 
Approuvé à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Démission de Monsieur Alain TOULOUSE au conseil d’administration depuis un an. 
 

Candidats au Conseil d’Administration du comité de quartier  

 

Pierre Henri CROS  

Daniel DELERY  

Laurence DUNYACH 

Joël HEREIL 

Pierre JOURDES 

 

 

François RETIF 

Renée SEGAFREDO  

Pierre TAXIL 

Nicole LANDE 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Appel à candidature pour rejoindre le conseil d’administration : aucune. 

 

Débat sur la sécurité :  

La Capitaine de Police invitée à notre Assemblée Générale n’a pas répondu à notre invitation. 

 

Notre quartier longtemps considéré par de nombreux toulousains comme un quartier tranquille 
où il fait bon vivre, a vu cette situation se dégrader au fil de ces dernières années. 
Nous n’en sommes pas encore à des faits de grande délinquance comme d’en d’autres quartiers 

bien connus de l’agglomération. Toutefois, la multiplicité des comportements incivils ou 
agressifs, associés à des faits plus graves tel que des incendies de voiture ou autres trafics 

illicites nous invitent aujourd’hui à une plus grande vigilance. 
 
Que vous propose le Comité de quartier : 

Notre association a identifié la sécurité du quartier comme un des axes majeurs de ses actions, 
avec en parallèle ses actions sur le "PLHU verdissement" et la "circulation" entre autres sujets 

qui nous animent également. 
 
Notre lutte contre l’insécurité et incivilités se fait en coopération avec l’ensemble des acteurs 

sur le sujet, qui sont : 

- la mairie de Toulouse (M. E. Esnault, maire du quartier). 

- La police nationale et municipale. 

- Les résidents, et bailleurs des grands ensembles immobiliers du quartier.  
 
A cela s’ajoute le support du député de notre circonscription, Mme Corinne Vignon qui, forte de 

sa position d’élue relaye et appuie nos démarches auprès de nos autorités. 
 
Qu’à fait le Comité de quartier ces derniers mois : 

 
Des rencontres régulières ont eu lieu cette année: 

 
Avec la mairie qui est tenue informée des problèmes récurrents, et qui en propose les 
"remèdes", comme par exemple la mise en place de caméras, Ormeau, Payssat, et sans doute 

très bientôt sur le parc Alalouf, parmi d’autres interventions. 
Suite à notre demande CQOM est  désormais invité par le maire de quartier aux réunions (en 

huis clos) sur la sécurité entre la mairie, les polices, la préfecture, les référents de quartier et 
les bailleurs sociaux. Nous y avons constaté la bonne coordination, les moyens mis en œuvre et 
les actions menées conjointement par ces entités et avons pu nous exprimer sur les sujets qui 

nous et vous préoccupent. 
Avec la police que nous rencontrons également et qui lors de récents contacts nous faisait part 

de l’augmentation des patrouilles dans le quartier. Ces patrouilles visibles et aléatoires pour la 
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dissuasion ou discrètes lorsqu’il s’agit de repérages sont quotidiennement présentes sur le 

terrain. 
L’annexe du commissariat principal de Rangueil, rue Corraze, a été rouverte, avec trois policiers 

de permanence pour accueillir vos requêtes.  
A l’échelle du Toulouse intra-muros le recrutement et la formation de nouveaux policiers sur 
une période de cinq ans est en cours. 

 
Avec le concours et le soutien de la députée qui par sa position et son pouvoir d’influence 

nous offre "accès et sensibilisation" aux plus hautes instances, sur les problèmes d’insécurité 
qui nous préoccupent. 
Des échanges de courrier entre notre députée, le maire de Toulouse, le Préfet, et le ministre de 

l’intérieur ont étés échangés récemment sur l’importance de la prévention des risques 
sécuritaires dans notre quartier. A cet égard une note du ministre de l’intérieur a été adressée 

au directeur de la sécurité publique sur le renforcement des effectifs policiers dans le quartier. 
 
Avec la participation de tous : 

Nous faisons appel à la participation de tous les résidents et bailleurs de résidences pour que 
tout acte d’incivilité ou comportement mettant en cause la sécurité soient rapportés. 

Adressez-vous à votre association de quartier dès que vous êtes témoins ou victimes d’actes 
d’incivilités ou d’agressions mineures qui vous empoisonnent la vie. 
De simples mails que vous nous enverrez seront immanquablement additionnés à d’autres faits 

déjà connus, ce qui nous permettra de relayer vos inquiétudes et d’attirer l’attention de nos 
autorités. Ces autorités, polices ou mairie, seront d’autant plus sensibles et actifs si le nombre 

de faits présentés par l’association de quartier est important, ils nous le demandent. 
 
Si nous ne disons ou ne faisons rien, nous n’avons aucune chance d’obtenir plus de moyens 

pour pacifier le quartier. 
 

Questions : 

Deux adhérentes domiciliées dans une HLM rue Emile Lécrivain, témoignent d’incivilités 

journalières, de trafic de drogue,  mais ne peuvent rien dire, rien faire, peur de réprimandes, 

elles ont peur de sortir. Elles se plaignent de ne voir aucun passage de la police. 

 

Prise de parole de Mr.Esnault Maire de quartier :  

 

Même s’il ne veut pas minimiser les témoignages il fait remarquer :  

- Sur la ZAC de St Exupéry : suite à réunion CTPS, mise en place de vidéo, passage de la 

BAC : quartier apaisé. La police absente revient. Doublement des patrouilles. 

- Gonin : intrusion, menace : problème réglé, 

- 50% des cambriolages en moins, 

- Dédoublement de la police municipale sur 3 ans. 

- Il souhaite la mise en place par les habitants de « voisins vigilants »  système de vigilance 

entre voisins.  

- Ne pas hésiter d’organiser les repas de quartier qui permettent de mieux se connaitre entre 

voisins. (la mairie met à disposition tables et chaises). 

 

Rodéo : Corinne VIGNON députée, intervient sur les rodéos.   

 

DEBAT SUR LA CIRCULATION – PISTE CYCLABLE 

 

Monsieur CICUTO de TISSEO invité à notre AG n’a pas répondu favorablement à notre 

invitation. 

Un an de désordre sur Payssat, Gonin, Védrines. 
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Grosse pollution sonore et de l’air. 74db ext.et 50 en interne, 4 mètres de l’habitat. 

Passage des bus ligne 23, à la vitesse de 40 à 50km/l’heure, les ambulances hors urgences ne 

respectent en rien le 30/km sur la rue E. Lécrivain. Le sens unique du bas du chemin Payssac 

n’est pas respecté, de nombreux camions descendent le chemin Payssat. 

Courriers régulièrement envoyés aux instances. Maire de quartier, TISSEO – Mr.Lattes 

Annonces sur  La linéo 7 et 8 détournées par Payssac lors des travaux du métro, et l’arrivée de 

la ligne 12 dans les mois prochains, qui d’après CQOM pourrait passer par l’avenue Didier 

Daurat, Védrines avec les mêmes jonctions ce qui allégerait d’une part la circulation sur Payssat, 

mais aussi permettrait aux habitants de Daurat et Védrines d’avoir un moyen de transport. 

Pétition signée par 98% des habitants demandant le report des Linéo sur Daurat / Védrines rue 

Rodier. 

Nous avons assisté à l’inauguration de la Trémie Carrosse et rencontre avec Jean Luc Moudenc 

et E.Esnault.  

Nous découvrons aussi l’avancée fulgurante des constructions à MALEPERE. 

Monsieur ESNAULT prend la parole : CQOM fait de la fausse information, la linéo 12 n’a aucun 

intérêt à passer par Daurat/Védrines. 

Un adhérent salarié de Tisséo pendant 30 ans,  fait remarquer à Monsieur Esnault que si la Linéo 

12 passait par Védrines, Daurat, le taux de remplissage de la Linéo 12 augmenterait de 30 %.  

Résultat sur l’ouverture 3 voies Rocade sud : oui et non car même embouteillage de                

8H00 10H00. 

PISTES CYCLABLES :  

Quelles nouvelles, vraies pistes cyclables ?  Aucune …  

Nous demandons : 

Urgence sur axe route de Revel.  

Des règles de circulation dans le quartier pour bus, stables pour la durée des travaux ? 

Des sens uniques pour les Avenues St Exupéry et Jean Rieux, permettraient de créer des pistes 

cyclables sécurisées jusqu’en ville. 

JL MOUDENC  15-09-2021     

« JE FIXE UNE LIGNE DE CONDUITE : JE VEUX QUE LES RUES APPARTIENNENT A CEUX QUI Y 

VIVENT, PLUTOT QUE CEUX QUI Y PASSENT »    

 

PLUiH - VERDISSEMENT 

En raison de la crise sanitaire qui a rendu impossible l’organisation de réunions, nous n’avons 

pas pu poursuivre les discussions sur l’aménagement de notre quartier et plus particulièrement 

sur celui de la place de l’Ormeau. Cependant pour garder le contact nous avons organisé une 

enquête sur la circulation et sommes allés à votre rencontre un jour de marché pour connaitre 

vos attentes en matière de verdissement de notre quartier.  

L’annulation du PLUi-H et normalement le lancement de consultations des habitants pour sa 

nouvelle version ainsi que l’intérêt manifesté  pour le verdissement de notre quartier nous 

conduisent à vous proposer, pour l’année à venir, l’organisation de réunions publiques sur ce 

thème. Après explication des indications mentionnées dans les étiquettes du plan graphique de 
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notre quartier, l’objectif serait de travailler avec vous sur  les éléments à faire évoluer pour 

répondre à vos souhaits d’aménagement du quartier l’Ormeau-Montaudran.  

Une fois cela achevé, nous prendrons contact avec l’association de la Terrasse et du pont des 

demoiselles pour harmoniser nos approches afin de rencontrer les services de la Mairie en 

pouvant s’appuyer sur de bonnes propositions. 

Fin de l’Assemblée générale autour du pot de l’amitié. 21h30. 

 

 

Daniel DELERY   

Président CQOM 

 

 


