Comité de Quartier

Enquête Circulation

Ormeau Montaudran
www.comite-ormeau-montaudran.fr

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous remercions celles et ceux nombreux ayant participé à notre enquête sur la circulation. Cela
nous permet aujourd’hui de la clôturer pour faire part à notre Maire de Quartier de vos attentes en
la matière.
Je vous rappelle que cette enquête s’est déroulée en deux phases
La première phase de décembre 2020 à janvier 2021 vous demandait :”Que pensez-vous du
nouveau plan de circulation, suite à l’ouverture de la trémie Payssat. La seconde phase de février
2021 à mars 2021 portait sur vos souhaits d’améliorations du plan de circulation de l’ensemble du
quartier
Il ressort de cette enquête que c’est essentiellement le plan de circulation autour de la trémie
Payssat qui génère le plus de remarques et de propositions
En effet si une majorité des riverains du quartier Gonin s’accommodent tant bien que mal de
l’important allongement en kilomètre et en temps du trajet pour quitter ou revenir à leur domicile,
les habitants de la rue E.Lécrivain , dans leur ensemble, sont mécontents de ” l’obligation de faire
le tour du quartier pour traverser la rue. ”
Conséquence, quasi toutes les propositions d’améliorations concernent cet endroit comme par
exemple :
a.1. Modifier la séquence des feux pour fluidifier le trafic
a.2. Disposer d’un ”Tourne à droite” en venant de Gonin.
a.3. idem de la trémie vers J. Vedrines
a.4. Avoir la rue E. L’écrivain à double sens entre le Chemin Carrosse et la
clinique St Exupéry
a.5. Rendre la rue E.Lécrivain cyclable dans les deux sens.
Concernant le plan de circulation de l’ensemble du quartier, vous avez surtout exprimé les
souhaits suivants :
b. Pistes Cyclables:
b.1. Créer des pistes cyclables sécurisées
b.2. Mettre en place une liaison de la place de l’Ormeau à la Piste des Géants
b.3. Avoir sur l’avenue St Exupéry et la Route de Revel de vraies pistes cyclables
b.4. Équiper ”la Piste Air France” (TMA) pour les modes doux
c. Les Places
c.1. Aménager la place de l’Ormeau pour en faire un lieu paisible.
c.2. Conserver la Place centrale paisible
Votre participation à ce type d’enquête nous incite à revenir rapidement vers vous pour vous
proposer un autre sujet d’intérêt général pour notre quartier. Cependant si un thème particulier
vous intéresse plus particulièrement, nous vous invitons à nous le faire savoir d’ici mi-mai qui est la
date où nous vous proposerons une nouvelle enquête.
Pour le CQOM
PH Cros et F. Rétif

dimanche 18 avril 2021
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