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L'espace Conférence a accueilli la première réunion du conseil de quartier du Grand Centre.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, 
Marie-Louise At, conseillère municipale délégué au quartier Grand-Centre,
Muriel Rocques-Etienne, adjointe au maire déléguée à l'urbanisme et à l'esthétique urbaine,
Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins, aux bases de loisirs et aux
aménagements urbains de quartier,
Fabien Lacoste, élu de l'opposition, qui remplaçait Elodie Nadjar.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Bernard ASSIE
Carmen BARBIER
Gérard BELET
Laetitia BEZ
Elisabeth BOISARD
Claude BRUN-DUCRET
Bernard CAMPO-AUGE
Paul-Edouard CONSTANS
Christophe COUTET
Jean DE TYSSANDIER
Michel GARDES
Liberto GIMENEZ
Françoise GLACHANT
Jean-Pierre GLACHANT
Janine GUIDONI
Nicole HIBERT
Nicole JEAN
Antoine KHADEMI
Odile LACAZE
Franck LEBOT
Francis LETTERON
Fenglin LIANG
Jean-Louis MARAIS
Myriam MARAVAL
Reine MAZIERES-ICHARD
René-Luc MENARD
Mohamed NAJM
Thérèse PARIS
Eliane PRAT
Alain RAYNAL
Eliette RAYNAL
Laura ROSSIGNOL
Valérie ROUMEGOUX

Etaient excusés :
Francette ASSIE
Michèle BARRAU SARTRES
Eliette BELET
Monique BERARD
Monique BLAVIER
Montserrat BOCQUENO
Bernard BONNET
Martine BONNEVILE
Julien BOURRIE
Michel BRUEL
Thomas BRUN
Coralie CAPDEVILA
Michel CARRERE
Alexia CASTANIE
Fabien CASTANIE
François COMPANS
Sandrine COQUOZ
Alain CORNUET
Marie DE TYSSANDIER
Noémie DOUTRES
Jean-Claude GARCIA
Rémi GAUTHIER
Elise GERAUD
Marie GLEMAIN
Vincent GRIMAL
Maylis JEAN
Jacqueline LAPEYRE
Laurence LE GUILLY
Romain MARTY
Jacqueline MATHA
Thierry MONFERRAN
Lucas PONS
Christian PORREDON-JEUSSET
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Geneviève ROUSSET
Delphine SALINGARDES
Patricia SALVETAT
Pierre SERVEILLE
Sabine THARY
Yvonne THOREAU
Danièle TROUCHE
Véronique VALATX
Jean-Claude VERMANDE
Solange WALDENAIRE

Jacqueline REBAUDO
Jennifer RENAUDIN
Yves RIEUCAU
Marthe RIZIO
Alain SCARPA
Paul SOULET
Ismaël SUAREZ
Jean-Marie THERON
Nathalie VIRAZELS
Alain WALDENAIRE

Animée par Marie-Louise At, conseillère municipale déléguée au quartier Grand Centre, et Laurence
Pujol, adjointe au maire déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, cette réunion de
travail était l'occasion de réunir pour la première fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol rappelle l'ambition et la volonté affirmée de l'équipe municipale de
s'inscrire dans la proximité, dans une relation directe avec les Albigeois, de travailler au plus près des
préoccupations de chacun, dans les douze quartiers.

Elle remercie les conseillers pour leur participation à ces instances de travail et de réflexion pour leur
quartier. Elle salue cette mobilisation citoyenne et souligne la forte implication des Albigeois dans
cette deuxième génération des conseils de quartier lancée en juin 2014.

Faisant écho à la réunion de lancement des conseils de quartier qui s'est déroulée au Grand Théâtre
le 25 septembre dernier, elle indique que les conseils de quartier réunissent en ce début d'année
2015, plus de 550 Albigeois de tout horizon, habitants, jeunes, adultes ou seniors, commerçants et
représentants du monde de l'entreprise, bénévoles associatifs, partenaires institutionnels, élus. 

En comparaison  avec  la  première  génération des  conseils  de  quartier  sur  le  mandat  municipal
précédent (2008/2014), elle souhaite rappeler les chiffres de fréquentation. En 2014, 406 conseillers
étaient inscrits avec une progression de 30 % sur les six années du mandat.

La deuxième génération compte par conséquent près de 150 conseillers de plus avec un taux de
renouvellement  de  60  %.  De  nouveaux  Albigeois  ont  souhaité  rejoindre  la  démarche,  ce  qui
démontre l'intérêt grandissant pour les instances de démocratie participative et témoigne du travail
réalisé par les douze conseils de quartier de première génération. 
Des  réalisations  en  matière  d'aménagements  de  proximité,  de  déplacements,  d'adaptation  des
services publics dans les quartiers sont à mettre au crédit des conseils de quartier. 

Cette nouvelle génération, avec nouveaux et anciens conseillers sera l'occasion de refaire le point sur
la situation de chaque quartier, de définir les sujets de proximité et de vie quotidienne à traiter selon
la  spécificité  de  chaque territoire,  selon  les  attentes  et  les  besoins  exprimés,  toujours  dans  la
recherche des solutions les plus adaptées, dans le respect de l'intérêt général et dans la limite des
capacités de faire, au vue des contraintes notamment techniques et financières.
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Certains projets doivent être poursuivis, d'autres priorités d'intervention peuvent émerger. 
Les réunions publiques de quartier organisées par l'équipe municipale à l'automne 2014, en amont
des premières rencontres des conseils de quartier, avaient justement pour objectif de faire un point
d'étape dans chaque quartier et recenser les nouvelles préoccupations exprimées par la population
afin de nourrir le travail des conseils de quartier.

Laurence Pujol rappelle l'esprit et la méthode des conseils de quartier : une réflexion centrée sur les
questions de proximité, avec sérieux et convivialité, un travail organisé en tables rondes thématiques
ou par projet, avec des règles précises définies dans la charte de la participation diffusée à chaque
conseiller. 

Marie-Louise At, déléguée au quartier prend la parole et exprime sa satisfaction de retrouver les
conseillers pour poursuivre le travail entrepris et aller plus loin ensemble. 
Elle souligne que pour le quartier Grand Centre, 88 conseillers sont inscrits dont 62 nouveaux.
Elle souhaite insister sur le rôle essentiel que peuvent jouer les conseillers pour l'amélioration de la
qualité de vie au  quotidien, notamment dans le domaine du vivre-ensemble, de la solidarité et de
l'entraide, pour mieux se connaître, lutter contre les préjugés...

Les conseils de quartier traitent à la fois de sujets relevant du matériel et de l'immatériel comme sur
le précédent mandat.

Dans le domaine immatériel, le conseil de quartier peut être force de proposition pour faire éclore de
nouvelles idées visant à renforcer les relations humaines dans le quartier, à favoriser la participation
des habitants à la dimension collective...

Marie-Louise At précise que pour cette première réunion, l'ordre du jour a été préparé par la ville à
la fois en fonction de l'actualité, des sujets exprimés lors de la réunion publique de quartier du 13
novembre dernier et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Un travail de réflexion par groupes

Quatre groupes projets sont constitués :
− Animation du coeur de ville et vivre ensemble
− Passerelle, places du château et du Calvaire et Mobilité-déplacements
− Mise en valeur patrimoniale
− Paysagement du coeur de ville et aménagement de la place Pelloutier

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Pierre Serveille pour le groupe «  Animation du cœur de ville et vivre ensemble »,
Delphine Salingardes  pour le groupe «  Passerelle,  places  du château et  du Calvaire et Mobilité-
déplacements », Thérèse Paris pour le groupe « Mise en valeur patrimoniale » et Nicole Hibert pour
le groupe « Paysagement du cœur de ville et aménagement de la place Pelloutier ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette première réunion du conseil
est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Mise en valeur patrimoniale

Sujets / Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Plan Lumière / éclairage>>>>>>>>>>>>>>>>> En dehors du projet d'éclairage de la passerelle piétonne, les conseillers déplorent qu'il
n'existe pas de plan lumière à proprement parlé (palais de la Berbie notamment). 

>> Ils notent le coût important de telles opérations et proposent : 
- le recours à des opérations de mécénat, 
- d'éclairer de petits éléments d'architecture dans le secteur ancien. 

Problèmes d'éclairage public signalés :
- l'absence d'éclairage au niveau des marches de la cathédrale, source de problèmes de
sécurité pour les personnes âgées ;
- l'état de la lanterne rue d'Engueysse (à nettoyer ?).

- Hôtel Rochegude>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>  Les  conseillers  soulignent  les  efforts  réalisés  sur  l'hôtel  Rochegude  en  terme
d'aménagements (rez-de-chaussée) et de nombre d'expositions. Ils suggèrent diverses
propositions pour améliorer ce lieu et le rendre « plus vivant » : 
- diversifier les expositions dont les thèmes sont jugés trop confidentiels, 
- déployer des spectacles sur l'extérieur, 
- varier le type de manifestations (cirques, concerts, expositions...), 
- mixer les styles et les publics (enfants, jeunes...).

Deux autres points liés au parc Rochegude sont évoqués : 
-  l'amplitude horaire d'ouverture réduite  :  ne permet plus  la traversée du parc aux
riverains et scolaires qui commencent leur journée à 8h, 
- les pigeons : la population augmente et occasionne des dégâts chez les riverains. 
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Berges du Tarn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Confortement : 
Les conseillers déplorent le développement de la végétation au niveau de la rue Basse
des  Moulins,  du  Pont-vieux  et  des  murs  de  soutènement  au-dessus  des  berges
(présence de lierre...) ainsi qu'un phénomène important d'effondrement des berges du
Tarn en rive gauche qui emporte l'ancien chemin de hallage, rendant le passage des
vélos difficile (niveau du pont-vieux notamment).
Ils prennent acte de la réalisation d'une étude de confortement des berges du Tarn rive
gauche  et  d'une  programmation  des  travaux  de  confortement  qui  sera  établie  en
fonction des priorités. Le premier secteur traité sera celui du Castelviel 

Quartier culturel des Cordeliers>>>>>>>>>>>>>> Propositions pour améliorer l'attractivité de ce secteur : 
>>De manière générale, l'espace des Cordeliers jugé trop minéral et trop austère. Les
conseillers déplorent l'absence d'animations. Des propositions sont formulées : 
- améliorer la signalétique jugée trop faible (cinéma, restaurants), 
- présenter les affiches des films du cinéma, 
- animer le parvis du Grand Théâtre (concerts...)
- habiller les grilles de l'escalier de secours qualifiées « d'austères et inesthétiques » par
un mur d'images de cinéma ou des affiches de films. 

Les conseillers s'accordent à faire remarquer que le niveau de sonorisation du cinéma
est trop élevé et prennent note des discussions déjà amorcées entre la ville et le cinéma
pour tenter d' y remédier. 

« Patrimoine du XXIème siècle »>>>>>>>>>>>>> Le thème national retenu pour les journées européennes du patrimoine 2015 (19 et 20
septembre) est « le patrimoine du XXIème siècle ». 
Un conseiller propose de réaliser un exposé sur l'histoire de la porte du Tarn et du
Castelviel, dans le cadre de ces journées. 
Les conseillers évoquent : 
- le futur hôtel  Le Théâtro  : les conseillers souhaiteraient être informés du projet de
rénovation,
- la réhabilitation « réussie » du restaurant L'Alchimie. 
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Rond-Point du Centaure>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Certains conseillers sont attachés à la statue, liée à l'histoire des Guérins et demandent
où en est le projet. 
Ils sont informés que le propriétaire de l'œuvre (centre national des arts plastiques) a
donné son accord de principe à un changement de dépositaire (de la ville d'Albi au
département), afin de permettre au département et à l'association des Amis de Guérin
de déplacer l'œuvre pour l'installer au château-musée du Cayla. 
>> L'installation  d'une  œuvre  contemporaine  en  remplacement  de  la  sculpture  du
centaure est proposée. 

Propreté>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Appel au civisme
- les conseillers déplorent l'absence de civisme de certains habitants : les containers
individuels ne sont pas rentrés, accumulation de dépôts sauvages (rue Justin Alibert,
rue Emile Grand, etc.). Ils proposent de lancer un appel au civisme via Albimag, mais
aussi auprès des écoles pour sensibiliser les enfants à la propreté de la ville. 
- le constat est le même sur des lieux particulièrement sensibles (place Saint-Salvi, rue
de la Piale). Les conseillers sont informés d'un travail en cours ville/agglomération/ABF
pour  installer  de  nouveaux  containers  enterrés  en  périmètre  UNESCO  (place  du
cloître...). 

Rue Toulouse-Lautrec>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Animation et valorisation
>> Les conseillers font état du manque d'attrait de cette rue qui mériterait : 
- une réfection de sa voirie,
- de mettre en place une signalétique
- de restaurer les façades (maison natale de Toulouse-Lautrec, ex hôtel particulier de
Lapérouse en particulier). Il s'agit de propriétaires privés que la ville ne peut contraindre
à effectuer des restaurations. 

Points divers / améliorations attendues Disparition de l'enseigne du verrier qui se trouvait en face de la maison du Vieil Alby ; 
-  de manière générale : manque d'accessibilité (fauteils, poussettes) sur nombre de
trottoirs. 
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Animation du coeur de ville et vivre ensemble

Sujets / Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Comment  concilier  l'animation  du  cœur  de  ville  et  la  vie
quotidienne des riverains ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le marché couvert

Les conseillers considèrent que le quartier Grand Centre est un quartier différent
des  autres :  par  son positionnement, son animation, ses  lieux de vie et ses
services et sa commercialité. C'est le propre des centres villes.

Ils constatent également une dichotomie entre la cité Episcopale et le reste du
quartier : faut-il parler d'un centre ou de plusieurs centres ?

En matière de vie commerciale, les conseillers déplorent l'activité et l'animation
trop faibles du marché couvert en semaine.  Pour autant ils  reconnaissent le
succès du marché extérieur du samedi matin qui a été étendu à une partie de la
place de la Pile pour donner un effet « vitrine » au marché couvert.

La  question de  la  pertinence  de  plusieurs  marchés extérieurs  le  samedi  est
posée  :  marché  couvert  extérieur,  marché  Fernand  Pelloutier  et  marché
boulevard de Strasbourg. 

Il  est  toutefois  souligné  que  ces  marchés,  dont  aucun  ne  dispose
d'emplacements disponibles, ont un rôle majeur dans l'équilibre et l'animation
commerciale des quartiers et qu'ils sont complémentaires plus que concurrents
à l'échelle de la ville.

Certains conseillers proposent de décaler ces marchés en semaine. Pour autant
il leur est indiqué qu'il y a déjà des marchés en semaine, notamment Noctambio
le  mardi  soir  place  Fernand  Pelloutier  à  Albi  ainsi   que  des  marchés  très
concurrentiels dans des  communes proches : Marssac,  Saint-Juéry,  Carmaux,
Réalmont.
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L'aspect vétuste du marché forain du jardin national est également souligné,
notamment en terme d'image pour les touristes qui arrivent à Albi.

Les conseillers pointent également la problématique de la fermeture de certains
commerces en centre ville et les horaires restreints proposés, notamment entre
12h00 et 14h00.

Il est indiqué aux conseillers de quartiers qu'afin de permettre aux commerces
de  centre  ville  de  disposer  de  nouveaux  atouts,  l'équipe  municipale  s'était
engagée  à  proposer  le  classement  du  cœur  de  ville  en  zone  d'affluence
touristique exceptionnelle et d'animation culturelle permanente, dossier auquel
elle travaillait depuis 2013.  Le nouveau dossier déposé par la Ville auprès de la
Préfecture du Tarn en décembre 2014 a abouti et permettra à court terme à
l'ensemble  des  commerces  du  secteur  classé  d'ouvrir  le  dimanche  sans
contraintes (espace urbain de la Cité épiscopale étendu au secteur sauvegardé ,
la  partie  du  faubourg  du  Vigan  comprenant  les  secteurs  rénovés  et
commerçants des rues Croix-Verte et Séré-de-Rivières, le nouvel espace urbain,
culturel et de congrès des Cordeliers).

Au niveau régional, l'étude sur les comportements d'achats des ménages et flux
de  consommation  menée  en  2014  en partenariat  avec  la CCI  du  Tarn,  fait
apparaître pour Albi des évolutions significatives entre 2009 et 2014 : Albi est le
second pôle d'activité de Midi-Pyrénées après Toulouse et représente 1/4 du
chiffre d'affaires commercial du Tarn en ayant augmenté sa zone de chalandise
de 20% !

En  matière  de  stationnement,  certains  conseillers  indiquent  que  le
stationnement payant peut constituer un frein à l'activité commerciale.
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Animations estivales place Sainte Cécile 
et fête des associations sur le Jardin national

Pour  autant,  il  est  rappelé  que  le  stationnement  payant,  et  notamment  le
stationnement payant de courte durée, est un moyen d'assurer la rotation des
véhicules  au profit  des  commerces  et  d'éviter  les  véhicules  « tampons »  qui
stationnent toute la journée au même endroit.

En  terme  d'animation  de  la  vie  locale  et  de  festivités  populaires,  chacun
considère comme normal que le cœur de ville soit plus régulièrement animé que
d'autres quartiers. Le cœur de ville est un lieu de rassemblement ; il a pour
fonction de fédérer, de rassembler tous les Albigeois sur des temps forts.
Cette  situation  peut  vraisemblablement  être  source  de  nuisances  ou  de
contraintes  ponctuelles  pour  les  habitants  du  Grand  Centre  dans  leur  vie
quotidienne (impact en terme de modification des conditions de circulation et de
stationnement, propreté, bruit...). Néanmoins, les conseillers considèrent que la
cohabitation entre ces animations et la vie quotidienne des riverains se déroule
dans de bonnes conditions d'un point de vue général ; les deux se concilient
plutôt  bien  à  Albi  et  ils  ne  relèvent  pas  de  perturbation  significative  ni  de
dysfonctionnement majeur excepté quelques cas ponctuels à la marge. 

Les conseillers proposent d'utiliser la politique évènementielle pour permettre
aux  Albigeois  et  touristes  de  passage  de  s'approprier,  de  découvrir  ou
redécouvrir  les  espaces  publics  du  cœur  de  ville,   de  créer  un  circuit  de
découverte des « jolis coins » sur toute l'année et notamment le dimanche :
« Place(s) aux artistes », off de pause guitare l'été, animations à réfléchir en
période hivernale (patrimoniales, chants, reconstitutions historiques), avec une
communication adaptée.

Il est aussi proposé de mettre en exergue de nouveaux cheminements culturels,
touristiques et patrimoniaux.
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En ce qui concerne la vie étudiante, la taille humaine d'Albi permet de répondre
à la fois  aux besoins  d'étude,  de logement et  de  loisirs  de  la communauté
étudiante. 

Pour favoriser l'émergence de projets professionnels et le partage d'expérience
et  de  savoir-faire,  les  conseillers  interrogent  la  possibilité  pour  la  ville  de
développer des outils de type « Fab lab » (atelier de fabrication numérique) : ce
concept  né  aux  Etats  Unis  se  multiplient  dans  l'hexagone  sous  la  forme
d'espaces  de  partage  intergénérationnels,  d'ateliers  collaboratifs  mettant  à
disposition des outils de création à disposition du public, des entreprises, en lien
avec les associations et les projets d'économie sociale et solidaire. Un dispositif
de ce type existe et se développe à Toulouse et pourrait servir de modèle de
référence.

En matière de déplacement, il est proposé de retravailler les points d'ancrage
des deux roues, de les développer pour inciter d'avantage à l'usage des modes
de déplacement doux.
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Projet passerelle, requalification des places du Château et du calvaire – Mobilité et déplacements

Sujets / Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Etat d'avancement du projet de Passerelle>>>>>>> Le projet de passerelle piétonne et cyclable en encorbellement du viaduc ferroviaire est
présenté au conseillers de quartiers : positionnement , principe de belvédères, traitement
architectural,...

L'aménagement de la place du Château et de la place du Calvaire est également détaillé :
principe d'aménagement (place du Château minérale, place du Calvaire paysagée avec
un ensemble de plantations ), stationnement minute et stationnement livraisons, accès /
cheminement PMR, traitement des  sols,  possibilité de retrouver un sanitaire public à
l'emplacement  existant  précédemment  et  fermé  actuellement,  containers  enterrés,
éclairage...

Les conseillers de quartier s'interrogent sur le devenir du skate-park et sur ces pratiques
urbaines qui se développent sur la place Lapérouse et devant le grand Théâtre.

Du fait de son positionnement dans le secteur sauvegardé et dans le périmètre UNESCO,
il  est  rappelé  l'ensemble des  procédures  auquel  ce  projet  a  été  soumis  (avis  de  la
commission  nationale des  secteurs  sauvegardés,  modification du secteur  sauvegardé,
diagnostic archéologique)  et va être soumis (étude d'impact, enquête publique...)
Objectif : mise en service de la passerelle et aménagement des espaces publics en 2017

A  travers  l'ensemble  des  questions  posées  et  des  demandes  de  compléments
d'information, les conseillers de quartiers font part de leur intérêt pour ce projet qui va
modifier les déplacements entre les deux rives du Tarn (accès au centre ancien et à la
base de  loisirs  de  Pratgraussals)  et permettre de découvrir  de  nouvelles vues sur le
centre ancien.
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Mobilité-déplacements>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Est évoquée la question du stationnement en centre ville avec notamment la mise en
place du stationnement résidant. Les avis sont partagés. Toutefois, plusieurs habitants
font part de leur satisfaction de pouvoir disposer d'un abonnement résidant.

Dans la continuité de la problématique du stationnement , l'amélioration du parking de la
Cathédrale, qui avait été posée lors de précédents conseils de quartier, est abordé sous
différents aspects : 

− équipement en sanitaires publics, fortement demandés à la fois par les Albigeois
et les touristes : est présenté le projet envisagé par la ville qui a recueilli l'avis
favorable de l'architecte des bâtiment de France.

− Sécurisation  du  parking  :  amélioration  de  la  lisibilité  et  de  l'éclairage  des
cheminements piétons depuis  le bas du parking jusqu'au niveau du boulevard
Sibille, vidéo surveillance,..

− Signalétique touristique à renforcer.

Avec le développement de nouvelles mobilités par accéder au cœur de ville, le devenir et
l'aménagement du Parking de la Cathédrale a fait  débat entre conseillers de quartier
(réduction  du  stationnement  /  mise  en  place  de  navettes,  couverture  du  parking,
traitement paysager, possibilités d'extension...)
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Paysagement du coeur de ville et aménagement de la place Pelloutier

Sujets / Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Aménagement de la place Pelloutier>>>>>>>>>>>>>>>>>

Photos d'état des lieux

État des lieux partagé avec les conseillers : 
- La place mesure 40mx44m, soit à peu près un hectare. 
- La place est séparée en deux parties par le Boulevard Valmy. 
- Un coté parking payant, et un coté parking gratuit.

Carte de l'organisation du stationnement sur la place
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Les points à améliorer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Commerces et d'attractivité >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les marchés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers souhaiteraient une place plus moderne, plus vivante, avec des
pôles d'activité plus importants apportant de la vie et de la gaité. La place leur
apparaît triste et sans vie; elle ne contribue pas de lien social. Elle doit être
plus attractive et plus active. 
Les conseillers les plus anciens se remémorent un lieu de sociabilité perdu :
« Avant on y faisait des bals, des foires... ». C'était beaucoup plus vivant. 
Les conseillers se demandent pourquoi est-ce qu'il n'y a rien sur la place pour
la fête de la musique, ou pour le festival « Place(s) aux artistes. Pour eux c'est
un lieu adaptée à ce type d'animations. 

Certains constatent que les  petits commerces ont des difficultés à perdurer
sur cette place, d'autres regrettent que toute activité cesse à partir de 19 h. 
Quelques services apporteraient une valeur ajoutée comme un distributeur de
billets.
Les  conseillers considèrent qu'il  est important de favoriser  l'installation des
petits commerces et que des aides puissent être éventuellement envisagées
pour les accompagner.
Il faut redonner de l'attractivité à cette espace et des animations ponctuelles
adaptées peuvent y contribuer. 

Du point de vu des conseillers, les marchés pourraient être améliorés.  Les
automobilistes respectent les interdictions de stationner le jours des marchés,
ce qui du point de vue des conseillers montre l'attachement des riverains à
ces  activités. Pour  les conseillers,  il  faut plus d'animations  et le marché a
besoin d'être développé. 

Aménagements à venir et proposition des conseillers : 
Pour améliorer l'attractivité de la place, les riverains proposent de créer un
emplacement « foire » avec une occupation totale de la place. 
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Carte de l'emplacement des marchés

Les sanitaires >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sanitaires de la place 

Les échanges entre les conseillers amènent certains d'entre eux à rappeler la
nécessité de conserver du stationnement pour faire venir les gens au marché. 

Les conseillers proposent que la ville communique de manière plus importante
sur la présence des marchés et notamment sur celle du « marché bio » du
mardi en fin d'après-midi. Cela aiderait les 11 commerçants déjà présents sur
le marché. Ils proposent d'utiliser une face du panneau publicitaire existant
sur la place. 

Le technicien de la ville indique que l'aménagement de la partie réservée au
« marché  bio »  va  être  modifiée  pour  faciliter  l'arrivée  et  le  départ  des
marchands. Des bordures vont être supprimées et de nouvelles barrières et
potelets seront mis en place. 

Les conseillers ont pu observer que les deux bancs existants sont très utilisés.
Ils vont être légèrement déplacés dans le cadre de la réorganisation de la
place. 

Les conseillers demandent à ce que les sanitaires soient ouverts tous les jours
de la semaine même s'ils sont décrits comme vieillissants. Leur remplacement
par des toilettes plus modernes nécessitant moins d'entretien est débattu. 

Il est alors précisé qu'un programme est déjà lancé pour installer des toilettes
auto-nettoyantes  dans  d'autres  secteur  de  la  ville.  Le  remplacement  du
sanitaire de la place Pelloutier pourra ainsi être étudié. .
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L'espace des arcades >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Espace des arcades

Mobilité, accessibilité, déplacements et stationnements autour
de la place >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L'espace des arcades qui se trouvent de l'autre côté de la place est décrit par
les  conseillers  comme complètement  délaissé.  Ils  le  trouvent  sale  et  peu
entretenu, les jardinières sont abîmées à plusieurs endroits. 
Les  conseillers  précisent  que  cet  espace  est  souvent  utilisé  par  les
propriétaires de chiens. 

Proposition des conseillers : 
Plusieurs propositions sont faites pour aménager l'espace des arcades:

− création d'un square avec espaces ludiques pour les enfants
− aménager  un espace clos  pour  les animaux (ceci  a été tenté à

Paris mais laissé à l'abandon précise un conseiller)
− transformer cette partie de la place en espace vert,
− implanter un petit kiosque avec un commerce 
− restauration des terrains de jeux de boules.

Certains riverains se plaignent de la présence des platanes qui peuvent cacher
la vue sur la place. Ils peuvent apparaître trop hauts et lorsque les feuilles
tombent, elles bouchent les gouttières. De plus ils occultent la vue.

Parfois, des automobilistes peu respectueux du code de la route empêchent
les riverains de rentrer chez eux. De manière générale les conseillers trouvent
que le stationnement est un peu anarchique et pourrait être mieux organisé. 
La place n'est pas du tout accessible aux PMR. Les conseillers expliquent que
la circulation peut être difficile pour les poussettes et les piétons par endroits. 
Du point de vue des conseillers, le stationnement gratuit est une chance et il
faut  le  préserver.  Néanmoins,  les  conseillers  pensent  qu'il  faudrait  une
meilleure signalétique pour faciliter l'accès au parking. 
Ils font état d'une circulation automobile parfois difficile sur le secteur de la
place et ils attendent les effets de la réouverture de la rocade qui devrait avoir
des conséquences positives sur la circulation dans le centre ville.
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Paysagement du cœur de ville
Points forts et points à améliorer>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Places  Sainte-Claireet Jean-Jaures

Pour les conseillers leur quartier Grand Centre possède de nombreux espaces
verts remarquables comme le parc Rochegude, le début de l'échappée verte,
le parking Bondidou, le parc Castelnau, le jardin national, la place Fernand
Pelloutier, les rives du Tarn et bien d'autres. 

Dans un cœur de ville plutôt bien traité, les conseillers identifient un point
noir, le secteur de la place Sainte-Claire et de la rue Augustin Malroux.

La rue Malroux est un point d'entrée dans le centre historique et l'espace qui
sert de parking donnant sur la Place Sainte-Claire n'est pas  à la hauteur. Ce
terrain,  perçu  comme un  terrain  vague  par  les  conseillers,  appartient  au
Conseil Général du Tarn et est utilisé comme espace de stationnement par les
services de la Préfecture.
Les conseillers souhaitent que la place Sainte-Claire soit réaménagée. 

Il est rappelé que la place Sainte-Claire fait partie du secteur sauvegardé et
de la zone Tampon UNESCO. 

Un peu plus loin, Place Jean-Jaurès, les conseillers proposent que l'espace qui
se trouve face à la boutique Tarn Bus soit mis en valeur par des plantations. 
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Information sur le renouvellement et la gestion des espaces
verts>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pieds d'arbres rue Paul Baudin

Illuminations de Noël >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins, précise
que la ville organise plusieurs campagnes de renouvellement d'arbres. Deux
sont notamment en cours Avenue Fauch et boulevard Carnot. 
Au total sur la ville, 250 arbres de 97 essences différentes vont être plantées. 
Les arbres du boulevard Andrieu ont été expertisés et les anciennes fosses
des arbres qui ont été abattus ont été réouvertes pour replanter des érables. 
La ville souhaite diversifier les essences plantées pour éviter la prolifération de
maladies. Il est précisé aux conseillers que le label de jardin remarquable du
jardin de la Berbie a été renouvelé. 

Pour continuer les échanges, il est proposé aux conseillers de faire un point
sur les méthodes d'entretien utilisées par la ville.  Il  est dorénavant interdit
d'utiliser  les  produits  phytosanitaires  sur  le  domaine  public,  il  faut  donc
considérer autrement la place du végétal dans l'espace public.  
Ainsi, la ville plante de plus en plus les pieds d'arbres, avec es vivaces ou des
bulbes adaptées au sol et au climat. Il est tout de même nécessaire d'attendre
un peu plus d'un an avant que les nouveaux plants s'installent. 
Pour  ce  type  de  plantation,  la ville  joue  aussi  la  carte  de  la  diversité  et
l'acceptation de la présence de « mauvaises herbes ». 
Les  conseillers  trouvent  ce  sujet  très  intéressant  et  proposent  une
communication dans la revue mensuelle Albimag. Il  leur est précisé que le
service Parcs et Jardins de la ville tient un blog mis à jour régulièrement.  

Depuis 2000, la ville prend à sa charge les illuminations de Noël, qui étaient
précédemment  gérées  par  les  associations  de  commerçants.  La  prise  en
charge des illuminations par la ville a permis d'harmoniser les décors et de les
équilibrer  dans  tous  les  quartiers.  Un  nouveau  marché  de  location
d'illumination est en préparation pour une durée de 4 ans. Cela permettra de
renouveler les décorations et de diversifier les décors. 
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La technologie à LED permettra de diminuer les consommations d'énergie. 

Avec ce nouveau marché, la ville a pour objectif de maitriser le budget et
d'équilibrer la décoration sur  l'ensemble des  quartiers  de  la ville avec des
points forts comme la rue Mariès par exemple. 
La ville souhaite mettre en valeur des arbres qui se trouvent à des carrefours
comme support d'illumination 

Les  conseillers  déplorent  que  le  sapin  de  la  place  du  Vigan  ne  soit  pas
illuminé.  
Ils proposent que la ville et l'agglomération mettent en place une date avec
un jour de collecte pour les sapins de noël des Albigeois. 

Nouvelles propositions : Les conseillers font part de leur grande satisfaction et félicitent la ville pour les
opérations de fleurissement et notamment pour les rond-point et les entrées
de ville. Les conseillers encourage la ville dans son travail en demandant une
plus  grande  communication  sur  ce  qui  est  fait  notamment  par  la  revue
Albimag. 

Les  conseillers  s'interrogent  sur  le  devenir  de  l'ancien  Cinéma  le  Tivoli
(immeuble privé).
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Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 12 54

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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