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La maison de quartier du Marranel a accueilli la troisième réunion du conseil de quartier du Lude –
Bellevue - Saint Salvadou.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Jean Esquerre, conseiller municipal délégué au quartier Lude-Bellevue-St Salvadou,
Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins aux bases de loisirs et aux
aménagements urbains des quartiers,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Étaient présents :
Naddia AKEB
Jean-Pierre BERENGUER
Bénédicte BODINIER
Harmonie BUIL
Céline CAMMAS
Didier CANCE
Pierre CAVAILLES
Claude CLUCHIER
Danielle COMBALBERT
Michel DICHARD
Stéphane DUPRE
Guy FABRE
Danièle GARRIC-BONFILL
Josiane GRONDIN
Mekki KHANCHER
Patrick LEGRIX
Frédérique LOGEZ
Stéphanie MARY-VIDAL
Michèle POTELLE
Laurent ROUZIERE
Véronique SALVADOR
Jean SCHEFFER

Etaient excusés :
Fabien LACOSTE, élu de l'opposition

Véronique AUGE
Véronique AZAÏS
Alexia CASTANIE
Fabien CASTANIE
Daniel CROS
Patricia DAVARD-GRANIER
Henri FALCOU
Fredy FICARRA
Corinne GODEFROY
Béatrice GOULESQUE
Laurence GUINAMANT
Gérard ISSALY
Patrick LAURENS
Bernard MAILLEBUAU
Roger PAYRASTRE
Alain PEYRO
Annie ZULLO
Serge BAYSSE

Animée par  Jean Esquerre,  conseiller  municipal  délégué au quartier  du Lude – Bellevue – Saint
Salvadou, Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins aux bases de loisirs
et aux aménagements urbains  des quartiers, 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
troisième fois les conseillers du quartier.

                  Conseil de quartier  Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du jeudi 24 mars 2016 2



L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol  souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et rappelle l'esprit et
les principes de fonctionnement des conseils de quartier. 

Le  conseil de quartier est une instance de travail, de réflexion et de proposition animée par la ville
d'Albi et ouverte à tous les Albigeois pour traiter des sujets d'intérêt général et qui concernent le
quotidien  et  la  vie  collective  du  quartier :  aménagements,  services  publics  et  équipements  de
proximité, animation et vivre ensemble, déplacements et mobilité...

Elle souligne que les sujets d'ordre privé, ou d'intérêt particulier n'ont pas vocation à être abordés ni
traités au sein du conseil de quartier car ils relèvent du fonctionnement habituel d'une administration
et de ses relations avec les usagers ; plusieurs démarches et procédures sont à la disposition de
chaque citoyen qui peut s'en saisir.

Ces conditions sont précisées dans la charte de la participation des conseils de quartier et chaque
conseiller s'engage à les respecter lors de son inscription.

Les conseils se réunissent en principe deux fois par an, ils travaillent en sous-groupe thématique et
les compte-rendus sont rédigés par les services de la ville sur la base des prises de note réalisées en
séance par un des conseillers de quartier.

Laurence Pujol  souhaite  également faire remarquer  la forte  mobilisation  des  Albigeois  dans  ces
instances participatives, les 12 conseils de quartier réunissant en mars 2016, 604 membres dont 39
pour le quartier du Lude-Bellevue-St Salvadou.

Cette  troisième  réunion  du  conseil  de  quartier  est  l'occasion  de  refaire  le  point  sur  les  sujets
d'actualité du quartier et de poursuivre le travail en groupes thématiques.

Laurence Pujol précise qu'en réponse aux attentes exprimées dans plusieurs conseils de quartier
suite aux échanges sur les questions d'information/communication à l'échelle de la ville, un groupe
de travail est proposé pour présenter les évolutions du nouveau site internet de la ville d'Albi mis en
service depuis janvier 2016.

Un travail de réflexion par groupe

Jean Esquerre rappelle que deux groupes de travail thématiques sont constitués :

� Albi, ville connectée
� Aménagements et déplacements de proximité 

Il précise que pour le premier groupe, l'objectif est de présenter les nouvelles fonctionnalité du site
internet comme les e-services, l'interconnexion avec les plate-formes de réseaux-sociaux, la rubrique
dédiée aux conseils de quartier… 
C'est un outil de communication essentiel et les conseillers peuvent en être les premiers prescripteurs
auprès des Albigeois.
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Le deuxième groupe traitera des sujets de proximité habituels dans le domaine des déplacements et
des aménagements, dans la suite des réunions précédentes.

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Stéphanie Mary-Vidal pour le groupe « Aménagements de proximité », et Claude
Cluchier pour le groupe « Albi, ville connectée ».

L'état des réflexion du conseil de quartier 

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette réunion du conseil est
retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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A  lbi, ville connectée

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation du nouveau site internet de la ville d'Albi>>>>
Le responsable de la communication numérique de la ville d'Albi a été invité à
participer à cette réunion du conseil de quartier afin de présenter la nouvelle
structuration et les nouvelles fonctionnalités du site internet mis en service en
janvier 2016. Équipé d'un ordinateur portable et d'un vidéoprojecteur, il présente
et commente la page d'accueil du nouveau site aux conseillers.

Des modifications majeures ont été apportées en terme de présentation et de
traitement de l'information afin de rendre le site plus lisible, l'information plus
accessible, de développer les services en lignes et favoriser les interactions entre
les utilisateurs via les réseaux sociaux.
- la présentation d'ensemble a été aérée,
- les rubriques ont été adaptées avec 5 onglets d'entrée, 
-  l'information est  contextualisée et peut être  trouvée avec un moteur de recherche
intégré,
- les e-services ont été développés pour faciliter les démarches des Albigeois (paiement
des factures du périscolaire, eau, petite-enfance…),
- le lien avec les réseaux sociaux est renforcé,
- le traitement des événements apparaît sous la forme d'un agenda où la recherche peut
s'effectuer par différents champs (date, type d’événement, de public, lieu…).

L'avancée significative est le maillage de l'information et des individus. Chaque
internaute peut interagir instantanément, diffuser et alimenter l'information via
les réseaux sociaux.
Les conseillers découvrent ces nouvelles fonctionnalités et des échanges nourris
s'en suivent. 
Un focus est réalisé sur les pages dédiées aux 12 quartiers avec la sous-rubrique
concernant les conseils de quartier. 
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Les quartiers et les conseils de quartier à l'honneur>>>>>> Toute  l'information  relative aux  démarches de  démocratie  participative  y  est
accessible : les archives « projets de quartier-projet d'avenir » de 2005 à 2007,
l'ensemble des compte-rendus de réunion, la liste des membres actualisée, des
articles traitant des réalisations portées par les conseils de quartier….

Quartier par quartier, figurent en priorité les actualités de proximité (travaux,
festivités…)  et  en  l'absence  d'informations  marquantes,  de  l'information
généraliste à l'échelle de la ville y est présentée.

A  la  découverte  de  la  rubrique  média  qui  regroupe  des  photos,  vidéos  ou
postcasts,  certains  conseillers,  impliqués  dans  la  vie  associative  considèrent
qu'ils  n'utilisent  pas  encore  assez  la  communication  numérique  pour  faire
connaître leurs activités ou pour s'informer. Ils s'interrogent également sur les
règles  à  respecter  pour  utiliser  des  photographies  dans  leur  propre
communication.

Le  responsable  de  la  communication  numérique  de  la  ville  d'Albi  rappelle
quelques principes et précautions à prendre pour l'utilisation d'une photo dans le
cadre d'une communication publique :
- l'important est l'intention dans la prise de vue : par exemple, ne pas utiliser la
photo d'une personne qui serait dans une situation dégradante pour son image
même si elle au premier plan au milieu d'une foule,
- ne pas utiliser le portrait d'une personne si elle n'a pas donné préalablement
son  accord  d'autant  plus  si  c'est  un  enfant  (autorisation  parentale
indispensable).
- privilégier des vues d'ensemble et éviter par conséquent des plans rapprochés
de face sur des personnes qui pourraient faire valoir leur droit à l'image…

Les conseillers, intéressés par cette présentation,  reconnaissent la qualité et les
potentialités du site internet.
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Aménagements et déplacements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Plan  de  déplacement  urbain :  retour  sur  la  concertation
réalisée par l'agglomération à laquelle les conseillers ont été
associés>>>>>>>>>>>>

En introduction de ce groupe de travail, sont présentés les principaux résultats
de la démarche de concertation réalisée fin 2015 par l'agglomération autour du
plan  de  déplacement  urbain pour  laquelle chaque conseil  de  quartier  a  été
représenté.  Il  est rappelé que Le PDU définit pour les 10 années à venir les
principes d'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement dans toute l'agglomération.

Concernant la thématique « Déplacements doux », les échanges ont permis
de dégager plusieurs orientations :
· La sécurité et la continuité des aménagements existants qui doivent être renforcées.

· Le souhait  de voir apparaître sur au moins deux axes majeurs des «autoroutes  à
vélo», aménagements  en site  propre,  qui  permettraient  de donner  un  signal  fort  à
l’usage du vélo en ville pour les déplacements utilitaires, y compris en famille. Poursuite
de la création de pistes cyclables sur les axes intercommunaux.

·  Le devenir  de la  voie  ferrée en direction de Puygouzon et  la  possibilité  d’utiliser
l’emprise pour faire la liaison avec la voie verte Albi-Castres.

·  L’augmentation  du  nombre  de  zones  30  km/h  et  notamment  dans  les  voies  de
desserte de quartier. Ces zones doivent être aménagées pour dissuader les excès de
vitesse.

· Le nombre d’arceaux de stationnement vélo qui doit être augmenté.

· Le renforcement de la sensibilisation des cyclistes sur les équipements de sécurité et
des automobilistes sur le respect des aménagements cyclables.

Conseil de quartier  Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du  jeudi 24 mars 2016 7



· Le développement des services vélo et en particulier la mise en place de consignes de
stationnement et des systèmes de location vélo dans les gares (Albi-Ville et Jean-Jaurès)
et les parkings-relais ou bien encore la création d’ateliers participatifs de réparation de
vélos.

Concernant  la  thématique  «  transports  urbains  et  intermodalité  »,  les
échanges ont porté sur :
· Les parkings relais : importance de leur développement et du quadrillage du territoire
(Caussels, route de Castres, route de Cordes..) avec des navettes ou lignes régulières.
Proposer une politique tarifaire spécifique pour les utilisateurs des parkings relais.

· Les pôles échanges multimodaux : nécessité de maintenir des pôles multimodaux et
d’aménager notamment le site de la gare Albi-ville. Une organisation à trouver entre
lignes urbaines et interurbaines.

·  L’information  des  voyageurs  :  améliorer  la  lisibilité  des  plans,  développer  une
information  dynamique  aux  points  d’arrêts,  d’une  manière  générale  renforcer  la
communication sur les offres existantes.

· Contraindre la voiture pour encourager le recours aux transports urbains : création de
voies bus en site propre, priorité aux feux pour les bus...

· Transport à la demande : réduire les délais de réservation.

· Complémentarité vélo & bus : en heure de pointe le développement du vélo pourrait
désaturer les bus et en heure creuse il pourrait être proposé aux cyclistes d’emprunter
le bus.

Concernant la thématique « mobilité en voiture », les échanges ont porté
sur :
·  Le  transit  dans  le  centre-ville  est  perçu  comme  encore  trop  important  malgré
l’ouverture de la rocade. Souhait de le contraindre davantage. La place de la voiture
dans le centre-ville a été également débattue.
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Les observations des conseillers>>>>>>>>>>>>>>>>>>

· Le stationnement avec diverses solutions  proposées : faciliter le stationnement de
courte durée avec le recours au disque, encourager le stationnement en ouvrage avec
une tarification plus intéressante par rapport au stationnement de surface, développer
les parkings-relais pour réduire la pression en coeur de ville, débat contradictoire entre
stationnement gratuit et risque de voitures ventouses.

· Les franchissements du Tarn : attentes exprimées au sujet du « 4ème  pont » dans le
secteur Pratgraussals-Canavières à Albi.

· La lisibilité du jalonnement est jugée insuffisante et devrait être améliorée.

Les conseillers se demandent pourquoi la voie ferrée vers Saint-Juéry n'est pas
modifiée comme celle de la route de Castres. Il leur est précisé que la Verrerie
Ouvrière Albigeoise et le Réseau Ferré de France préfèrent la conserver comme
moyen alternatif au transport routier dans une vision à plus long terme. 

Les  conseillers  se  plaignent  de  certains  ralentisseurs  sont  trop  « raides »,
notamment celui qui vient d'être réalisé rue Georges Rouault.  Il leur est rappelé
que tous les ralentisseurs qui sont mis en place par la ville et l'agglomération
sont conformes à la réglementation. 

Les conseillers avaient fait part de leur mécontentement suite à la suppression
de l'arrêt de bus rue Kennedy . Ils demandent à ce qu'une navette soit mise en
place  ou un transport  à  la demande pour  desservir  la rue  du commandant
Blanché, la rue du Roc et la rue Gounod. 

Ils pensent également que la mise en place d'une navette depuis le parking de
la Milliassolle vers le Lycée Bellevue permettrait de désengorger les abords de
l'établissement.  En effet,  la situation autour  du lycée  apparaît  préoccupante
pour  la sécurité  des  jeunes.  Les  conseillers  pensent  qu'il  faudrait  réduire  la
circulation autour du lycée et le stationnement sauvage sur les trottoirs. 
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Travaux rue du Roc>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La mise en œuvre d'une navette depuis le parking de la Milliassolle est proposée
comme solution efficace pour répondre aux problèmes de sécurité.  Les élèves
pourraient utiliser le parking de la Milliassolle et une navette pourrait assurer le
transfert entre le parking et le lycée. 

Les conseillers se demandent s'il est possible de limiter la vitesse sur la rocade à
70 km pour limiter  la pollution.  Ils  demandent que  les  relevés  des  taux de
pollution puissent être publiés dans Albimag. 

La rue du Roc va être en travaux pendant 4 mois  en 2016 pour réaliser la
réfection du réseaux d'eaux usées. Une deuxième phase de travaux est prévue
en 2017 sur une période de 5 mois. Les conseillers demandent à ce que les
réseaux d'éclairage public et d'électricité soient enterrés de manière à dégager
le plus  d'espace  sur les  trottoirs  pour  les  écoliers,  collégiens  et  lycéens qui
empruntent cette rue. 

Une remarque d'ordre général est faite au sujet de la hauteur des panneaux qui
est jugée  trop basse quand il  y  a  plusieurs  informations.  Les  conseillers  se
demandent pourquoi certains équipements majeurs du quartier comme l'école
des Mines et le stadium ne sont pas signalés. 

Place Gounod>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> L'architecte-urbaniste de la ville rappelle que le piquetage des nouvelles limites
avec les trois riverains qui ont acquis le fond de l'espace vert a été effectué par
un géomètre.
Avant de pouvoir réaliser l'aménagement de l'espace public validé en conseil de
quartier,  la  ville  attendra  que  les  riverains  réalisent  leur  propre  clôture  en
mitoyenneté. 
Pour l'instant, il n'est pas possible de communiquer de date d'intervention. Les
propriétaires vont être recontacter de manière à ce que la ville puisse envisager
une intervention en 2016. 
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Espaces publics de la cité du Lude (rue Léon Viala)>>>>>>

Schéma de principe d'aménagement 

Suite aux travaux de rénovation des immeubles, Tarn Habitat a remis en état les
espaces verts où étaient positionnées les installations de chantier. L'objectif est
d'accompagner les travaux de réhabilitation réalisés par Tarn Habitat par une
intervention de la ville sur les espaces verts à l'arrière des immeubles. 

Lors  de  la  précédente  réunion,  les  conseillers  ont  proposé  la  création  d'un
boulodrome.  Il  sera  proposé  aux  conseillers  de  donner  leur  avis  sur  une
esquisse du projet qui leur sera présentée. 

Les conseillers sont favorables à l’aménagement du boulodrome à l'arrière de
l'immeuble le plus haut. 

Zone destinée à l'aménagement d'un boulodrome 

Ils  sont  également  très  favorables  à  une  intervention  de  l'association  des
Incroyables Comestibles pour cultiver une surface d'environ 150m² à l'arrière de
la barre d'immeuble la plus longue. L'appropriation du projet par les habitants
leur paraît indispensable à la réussite du projet. 
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Zone souhaitée pour la création d'un jardin partagé

Les conseillers proposent également la mise en place d'équipements de loisirs
de plein air comme des structures pour le renforcement musculaire. 
L'opportunité  de  cette  proposition  devra  être  examinée  pour  vérifier  qu'elle
s'inscrit en cohérence avec le profil et les attentes des habitants du lieu.

Ecole  Nougaro :  problématique  de  sortie  d'école  rue  Elie
Augustin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rue Elie Augustin, entrée de l'école, portail vert à gauche

Les  conseillers  sont  invités  à  évoquer  la  problématique  de  sécurisation des
accès au groupe scolaire Nougaro, rue Salvan de Salies et Eiie Augustin : la
réflexion doit porter sur l'organisation du stationnement et sur la protection des
trottoirs.
Lors de l'atelier, il sera demandé aux conseillers de réfléchir à l'aménagement
de la sortie de l'école côté rue Elie Augustin qui doit être sécurisée. Il y a un
certain  nombre  de  contraintes  à  prendre  en  considération  comme  le
stationnement des autocars (cette école sert de cantine pour d'autres) ou le
passage du véhicule de la cuisine centrale. Peut-on créer un trottoir plus large
permettant de créer un espace d'attente ? 
L'ensemble  des  dispositions  pouvant  être  mises  en  place  auront  des
conséquences sur le stationnement, qui est déjà compliqué et peu respectueux
des règles de sécurité. 
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Rue Elie Augustin vers la rue Antoinette Salvan de Saliès

Les conseillers sont favorables à la mise en place d'une zone de stationnement
réservée au bus scolaire et au véhicule de livraison des repas du midi. 
Ils trouvent intéressant de créer un parvis plus large au devant de l'école quitte
à réduire l'espace de circulation et de stationnement de la rue. Les conseillers
proposent que l'aménagement de ce parvis soit protégé par des barrières et soit
accompagné par la création d'un passage surélevé à la sortie de l'école. 
Les conseillers demandent à ce que la visibilité du carrefour rue Elie Augustin et
rue Antoinette Salvan de Saliès soit améliorée. La mise en place de potelets
interdisant le stationnement aux abords du carrefour, leur apparaît comme une
solution simple et efficace. 

Il est convenu de réaliser une proposition d'aménagement qui sera présentée
lors de la prochaine réunion du conseil de quartier.  

Points divers abordés par les conseillers 

Pistes d'aménagement des espaces publics >>>>>>>>>>> -  Aménagement  des  liaisons  douces  comme au  niveau  du  passage  sous la
rocade ou de manière plus générale au niveau des giratoires du quartier. 

- Lors de la création de nouvelles voies, les conseillers demandent à ce que les
aménagements intègrent des aménagements  de voies douces. 

- Les conseillers demandent à ce que les pistes pour les cycles soient protégées
au maximum en les séparant dans la mesure du possible des flux de circulation.

-  Les  conseillers  demandent  à  ce  qu'un  atelier  spécifique  sur  les  parcours
cyclables dans leur quartier en connexion avec le reste de la ville soit proposé
lors de la prochaine réunion du conseil de quartier. 
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Propreté urbaine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Circulation >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PLU, urbanisme >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers demandent un nettoyage des rues du Roc et Fernand Audric.
Même si la balayeuse passe, les trottoirs sont sales parce qu'il  n'y a pas de
corbeilles. Les conseillers proposent que des corbeilles soient mises en place,
ces rues étant très empruntées par les lycéens. Cette proposition sera examinée
avec les services de l'agglomération.

Du point de vue des conseillers, le terre-plein rue Pierre Mendes-France pose
problème, ils demandent à ce que sa suppression soit étudiée. 

Les conseillers demandent à ce qu'une information sur le périmètre autour du
château Malphettes soit réalisée en conseil de quartier pour mieux comprendre
les conséquences du classement sur l'environnement bâti. A prévoir lors de la
prochaine réunion.

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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