CQOM – le 10 mars 2020
La visioconférence avec Madame VIGNON avait pour but d’interpeller notre
députée sur la sécurité dans notre quartier. CQOM et certains habitants ou adhérents
ont pu s’exprimer à ce sujet et faire part de leur inquiétude.
A la suite de ces échanges, nous avons proposé à Madame Corinne VIGNON de nous
accompagner pour visiter certains points chauds du quartier.
Cette visite a eu lieu le 19 février 2021, elle consistait en une visite sur le terrain – entre
9h et 10h du matin - des différents points mentionnés au cours de la vidéo- réunion
tenue le 9 février 2021 avec le témoignage de nos adhérents.
Participants : Mme Vignon – Députée 3e circonscription de Toulouse, Mr Arsène Gornik
attaché parlementaire; Mme Renée Segafredo, Mr Alain Toulouse, Mr François Rétif
membres du bureau du CQOM.
Le parcours retenu a permis de mettre en relief :
-

les points d’urbanisme propres à créer des tensions/frictions propices à la
génération d’incivilités par effet de promiscuité : exemple : Route de Revel au
N° 95 -105 - immeubles en construction rue du Portillon.

-

des lieux où la délinquance se manifeste par des agressions physiques dont ont
été victimes certains de nos membres : Impasse des Frères Morane, Trémie
Carrosse, Zac Saint Exupéry - carrefour Gonin/Védrines où le sens interdit du
chemin Payssat qui n’est pas respecté.
visite au poste de Police place de l’Ormeau.

-

Le point sur l’Urbanisme a été l’occasion de confirmer que ce domaine ne relève que
de la Mairie, mais Mme Vignon abonde à notre jugement d’un excès de promiscuité
dans certaines réalisations.
Notre passage à l’impasse des Frères Morane, Jardins de Gonin, Carrefour
Gonin/Védrines , Trémie Carrosse , ZAC St Exupéry, chantiers Chemin de la Butte, rue
du Portillon, a permis à Mme Vignon de prendre quelques photos pour le courrier
qu’elle doit faire. Cela nous a aussi permis de lui rappeler notre demande de(s)
caméra(s) pour la surveillance et la verbalisation.
Pour clore le parcours nous nous sommes rendus au poste de Police de l’Ormeau où
nous avons pu discuter avec le policier de service.
-

Le poste de l’Ormeau est ré-ouvert depuis le 4 janvier 2021, après plus de 6 mois
de fermeture (Covid19).
Le poste est un bureau d’accueil pour recueillir les plaintes sur les agressions
corporelles, pour les autres plaintes il faut le faire par internet.

-

-

Le poste est tenu par 2 policiers 4 jours par semaine – en attendant la mise en
œuvre de la réforme début mars.
Dans le cadre de cette réforme, Montaudran devrait être sous le
commandement du nouveau poste central qui doit être installé à Jolimont
(secteur Rive Droite) et il devrait y avoir 3 policiers de permanence à l’Ormeau.
Les rondes, présences sur le terrain, dépendront de Jolimont, en fonction du
contexte sécuritaire et de son évolution.

Pour finaliser cette entrevue, nous avons rappelé à Mme Vignon, que notre demande
est d’avoir 10 policiers, que dans le contexte d’évolution de notre quartier en Vitrine
de Toulouse et de sa densification planifiée (TMA, Malepère, etc.) nous demandons à
ce que les effectifs soient adaptés.
Madame VIGNON comme elle s’y était engagée après la visite du quartier, nous a
fait parvenir copie des courriers envoyés à
Messieurs DARMANIN, Ministre de
l’Intérieur, Etienne GUYOT Préfet de la région Occitanie, Jean Luc MOUDENC Maire
de Toulouse.
Ci-après les grandes lignes de ces courriers où elle met en avant :
-

Le fait que la zone Ormeau-Montaudran soit actuellement en plein
développement, la présence des forces de l’ordre n’apparait pas
proportionnelle à sa croissance démographique et sur la nécessité qu’elles
soient plus visibles sur ce quartier.

-

Elle fait part de sa visite au commissariat de l’ormeau. Même si elle se réjouit
de la réouverture du commissariat fermé pendant plusieurs mois en 2020
pour cause COVID, elle constate que seuls 2 policiers étaient présents.
Cette situation amplifie le sentiment d’abandon et d’insécurité.

-

Elle demande un renforcement de la police municipale.

-

Le déploiement de caméras de vidéosurveillance.

-

Elle rappelle : que la sécurité est une valeur commune et un droit, nous
devons la garantir. Lutter contre l’insécurité doit être une priorité et qu’il lui
est difficile de comprendre, par les témoignages de ces habitants que les
nuisances, les incivilités, les vols, les dégradations, les trafics de drogues et
les agressions peuvent rendre invivable leur quotidien et qu’elle reste
mobilisée pour que leur tranquillité soit assurée.

-

Elle souligne également que la réorganisation territoriale des forces de
police de Toulouse est actuellement en œuvre, elle ne doute pas qu’elle
permettra de prendre en compte cette situation inacceptable.

CQOM insiste auprès de Madame Vignon pour :
-

Que le commissariat de l’ormeau soit maintenu et que ses effectifs soient
proportionnel au nombre d’habitants.

-

que notre quartier connu pour sa tranquillité, conserve sa qualité de vie et
ne soit pas abîmé par manque de réactivité des pouvoirs publics.

D’ici quelques semaines, le comité de quartier Ormeau-Montaudran suivra l’évolution
de l’action de notre députée et bien évidemment nous vous en tiendrons informés.
Le président Daniel DELERY

