
Lormont, le 19 Juin 2018

Communiqué de presse

Point d’étape du projet de ville à Lormont
Le 12 juin dernier, une réunion publique se tenait à la salle Camus où le Maire,
Jean Touzeau, a pu faire un point d’étape du projet de ville devant une salle
comble. Grand nombre d’administrés avaient fait le déplacement pour assister à
ce compte-rendu mais surtout, connaître les projets et perspectives d’avenir de
la commune. 

A l’horizon 2020
Lormont, une commune de la Métropole extrêmement attractive
Depuis deux décennies, Lormont connaît une transformation importante,
traduite  par  le  nombre  de  nouveaux  habitants  chaque  année,  les
sollicitations des promoteurs privés et les réaménagements des différents
quartiers.  Enclin  à  des  évolutions,  Lormont  est  aujourd’hui,  une
commune  tournée  vers  l’avenir.  Ce  point  d’étape  était  l’occasion  de
rendre compte de quatre ans de travail et d’exposer les projets en cours
ou à l’étude. Soucieux du bien-être de ses administrés, le Maire a donc
souhaité  s’adresser  aux  habitants  afin  qu’ils  puissent  apporter  leur
regard,  leur  opinion  et  qu’ils  soient  ainsi,  une  véritable  force  de
proposition.  

Une Ville verte et habitée
Faire de Lormont une ville Nature est une des grandes priorités de cette
fin de  mandat.  Le  Maire  a  ainsi  détaillé  les  prochains  aménagements
d’espaces verts et de Nature qui feront de Lormont, la ville des 7 parcs
naturels. Il a ainsi souligné que pour y parvenir, la municipalité était déjà
extrêmement vigilante quant aux demandes de permis de construire. 

La journée sans voiture et le classement en Espace Naturel Sensible, ENS,
du Parc des Coteaux font déjà partis des actions engagées par la Ville.
Cette  dimension  environnementale  va  permettre  à  la  commune  de
promouvoir  son  patrimoine  naturel  et  architectural.  Récemment,  un
parcours  touristique  balisé  par  une ligne orange a  été  inauguré  place
Aristide Briand. Cette signalétique au sol invite les visiteurs, habitants ou
marcheurs,  à  découvrir  les  richesses  patrimoniales  dont  dispose  la
commune. 
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Une Ville éducatrice, culturelle et animée
L’éducation, le numérique et l’accès à la culture figurent également parmi
les  grands  axes  de  la  politique  de  la  Ville.  A  noter  qu’à  la  rentrée
prochaine,  toutes les classes de CP et CE1 seront dédoublées avec un
maximum de 15 élèves par classe. Le maintien de la semaine à 4 jours et
demi  permettra  d’assurer  les  Temps  d’Activités  Périscolaires,  les  TAP,
autour de 5 parcours découverte. L’installation de tablettes et tableaux
numériques  dans  les  établissements  scolaires,  la  création  du  Pôle
Brassens Camus et la diversité des spectacles proposés au grand public,
chaque saison, font déjà partis des projets aboutis par la Ville. 

Une Ville structurée et sereine
Lors de cette réunion publique, le Maire a souhaité mettre l’accent sur la
sécurité. En effet, Lormont s’évertue à porter une ville sereine autour des
questions de tranquillité publique. Il  a alors annoncé la mise en place
d’une patrouille mixte, police nationale et municipale, le développement
de  la  vidéo  protection  nomade  et  la  création  d’un  bureau  de  Police
Nationale neuf, rue des Garosses. Depuis 2014, des structures dédiées à
l’accompagnement  des  familles   ont  également  vu  le  jour :  Lormont
Espace Santé Information, LESI, la Composterie et l’Espace Arc-en-Ciel qui
viennent  compléter  la  Maison de  la  Justice  et  du  Droit  des  Hauts  de
Garonne qui a fêté ses 20 ans, le 15 juin dernier. 

Une Ville sportive
Naturellement, les futurs projets liés à la vie sportive et à la jeunesse ont
été énumérés.  Toujours dans cette perspective de réaménagement,  Le
Maire  a  poursuivi  en informant les  usagers  de la  reconstruction de la
piscine municipale qui disposera d’un bassin neuf, sur le même site. Il a
aussi fait part de sa volonté de valoriser le sport féminin à Lormont avec
la création d’équipe féminine dans de nombreuses disciplines.

Une Ville solidaire
Lormont apporte déjà un soutien technique, logistique et financier aux
associations agissant dans le champ social mais  souhaite aussi apporter
des solutions adaptées à chaque lormontais, désireux de vieillir dans la
commune. Pour ce faire, le Centre de Gériatrie, la Maison de Retraite des
Côteaux, la Résidence pour Personnes Âgées et le Centre de Soins et de
Réadaptation  des  Lauriers  sont  chacun  en  cours  de  rénovation  ou  de
reconstruction  pour  donner  lieu,  prochainement,  à  un  Pôle
Gérontologique. 
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Une Ville en développement
Lormont recense aujourd’hui près de 9500 emplois et 1900 entreprises.
Une  dynamique  qui  profite  à  la  Ville  et  qui  permet  aux  nouvelles
entreprises de s’implanter sur la rive droite. A ce sujet, le groupe BMW
viendra prochainement compléter le Pôle Automobile lormontais.

Des engagements tenus ou en cours de réalisation 
Pour conclure, le Maire de Lormont, Jean Touzeau et l’équipe municipale
majoritaire sont satisfaits et fièrs du travail accompli à mi-mandat. Pour
autant, la Ville poursuit sa volonté de mener à bien des projets ambitieux,
tournés  vers  l’avenir.  Chacune  des  dix  délégations  évoquées
précédemment travaille,  consciencieusement,  au bon déroulement des
actions et veille chaque jour, à maintenir la qualité de vie des administrés.

A  l’horizon  2020,  Lormont  est  une  commune  sensible  à  son
environnement et à sa nature. Ce travail de renouvellement urbain et ces
perspectives d’avenir ne pourront que soutenir la dynamique de la Ville,
impulsée depuis quelques années maintenant.

Bilan complet à télécharger en pièce jointe
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