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La maison de quartier du Marranel a accueilli la première 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,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué à la sécurité routière, à l'accessibilité aux déplacements
des personnes à mobilité réduite et à la valorisation des déplacements vélos.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Naddia Akeb, 
Véronique Auge, 
Serge Baysse, 
Jean-Pierre Berenguer, 
Harmonie Buil, 
Pierre Cavaillès, 
Claude Cluchier, 
Danièle Combalbert, 
Michel Dichard, 
Stéphane Dupré,
Bernard Fabre, 
Guy Fabre, 
Henri Falcou, 
Fredy Ficarra,
Corinne Godefroy, 
Josiane Grondin, 
Gérard Issally, 
Bernard Maillebuau, 
Stéphanie Mary-Vidal, 
Roger Payrastre, 
Alain Peyro, 
Laurent Rouzière, 
Véronique Salvador, 
Jean Scheffer

Etaient excusés :
Fabien Lacoste, élu de l'opposition, 

Véronique Azaïs, 
Bénédicte Bodinier, 
Céline Cammas, 
Didier Cancé, 
Daniel Cros, 
Patricia Davard-Granier, 
Ghislaine Ferran, 
Danièle Garric-Bonfill, 
Béatrice Goulesque,
Laurence Guinamant, 
Mekki Khancher, 
Patrick Laurens, 
Michèle Potelle, 
Annie Zullo

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

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. 

Pierre-Marie  Senes,  conseiller  municipal  délégué  prend  la  parole  et  exprime  sa  satisfaction  de
retrouver les conseillers pour poursuivre le travail entrepris et aller plus loin ensemble. 
Il souligne que pour le quartier Lude – Bellevue – Saint Salvadou, 38 conseillers sont inscrits dont 19
nouveaux. 
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Il 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 quartier, des réalisations concrètes ont vu le jour grâce à l'action du conseil  de quartier
(création de la liaison douce chemin de Caynac par exemple). 

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...

Laurence Pujol 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 2
décembre dernier et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Un travail de réflexion par groupes

Deux groupes projets sont constitués :
� Mobilité et déplacements
� Aménagements de proximité

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges :  Alain Peyro pour le groupe « Mobilité et déplacements » et Stéphanie Mary-Vidal
pour le groupe « Aménagements de proximité ».

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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Mobilité et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Circulation  rue  Mendes  France/route  de  Fauch/avenue
Colonel Teyssier. Quelles pistes d'amélioration ?>>>>>>>>

Comment améliorer la cohabitation entre les différents modes de
déplacements sur l'avenue Colonel Teyssier ?

Il est proposé aux conseillers d'interroger les conditions de circulation dans le
secteur  Mendes France/route de Fauch/av. Teyssier, en lien avec l'achèvement
des travaux de la rocade et la création des nouveaux échangeurs.

Cette question a été abordée par les conseillers de quartier de Lapanouse -
Saint Martin. La présence des équipements sportifs et des commerces génèrent
une grosse fréquentation. Les piétons sont nombreux et l'objectif  de mise en
sécurité semble par conséquent prioritaire.
Les conseillers ont interrogé la possibilité de créer un sens unique de circulation
dans le triangle constitué par la route de Fauch, l'avenue Teyssier et l'avenue
Mendes-France.
Mettre  en  sens  unique  l'avenue  Teyssier  permettrait  d'améliorer  les
déplacements  piétons  et  deux  roues,  de  maintenir  et  d'organiser  le
stationnement, et de favoriser la desserte par les transports en commun.

A ce jour, les conseillers du quartier  constatent que la section concernée de
l'avenue Colonel Teyssier est étroite et ne permet pas d'organiser correctement
les conditions de circulation des voitures, transports en commun et deux roues,
les trottoirs sont encombrés de poteaux électriques et étroits. L'avenue Mendès
France est régulièrement bouchée. Le double giratoire du stadium accentue les
difficultés de circulation.
La réflexion engagée porte sur les orientations suivantes :

− préserver le double sens de circulation sur l'av. Mendes-France,
− mettre en sens unique la section de l'av. Teyssier entre la station service

et le rond-point de Gesse dans le sens entrant, 
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− garder le sens unique sortant pour la route de Fauch,
− étudier la possibilité de ré-ouvrir le giratoire du stadium.

Il est également proposé d'interdire le tourne-à-gauche avenue Mendes-France
vers la zone commerciale afin d'éviter les cisaillements entre les deux giratoires.

Ces mesures apparaissent nécessaires au nom de l'intérêt général même si elles
peuvent légèrement contraindre les riverains de la rue Piere de Coubertin et
ceux de la rue Shweitzer en sortie de rue.

Elles doivent s'inscrire dans une étude de circulation globale dans le secteur
pour  examiner  les  conséquences  de  l'augmentation  de  circulation  route  de
Fauch du fait du report des flux aujourd'hui absorbés par l'avenue Teyssier dans
le sens sortant.

Autre proposition évoquée : mettre la route de Fauch en sens unique sortant, 
entre la rue du Verbial et la rue de la Millassole avec arrivée sur le rond-point de
l'EMAC, en empruntant la rue de la Millassole. 

Développement des déplacements doux>>>>>>>>>>>>

Quelles perspectives ?

En matière de développement des déplacements doux, plusieurs pistes sont à
l'étude notamment la possibilité en partant de la route de Castres de créer une
liaison douce en parallèle de la rocade jusqu'au stadium.

Les conseillers relèvent que la passerelle piétons/vélos rue Léo Lagrange est
très  glissante  et  doit  être  traitée  pour  éviter  les  risques  de  chutes.  Il  est
demandé d'installer des bancs et des corbeilles de propreté sur cette section.
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Réfection de la rue du Roc>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> La réfection de la rue du Roc apparaît comme une nécessité dans le quartier.

La chaussée est en mauvais état, la reprise des réseaux souterrains doit être
envisagée,  les  trottoirs  doivent  être  mis  aux  normes  d'accessibilité  (normes
d'accessibilité : trottoirs de 1,50m de chaque côté, reste une chaussée de 7m
dont 3,50m pour chaque voie de circulation).
L'organisation du stationnement est impossible dans ces conditions ainsi que
l'organisation des déplacements doux (création de pistes cyclables vers centre
ville). La seule possibilité serait d'envisager une mise en sens unique.

Dans la réflexion d'ensemble, la question des autres sorties possibles pour le
lycée doit être posée.

Pour les conseillers, l'urgence est de faire respecter la limitation de vitesse.
Ils évoquent également le problème des marches débordantes sur les trottoirs à
régler.

Si l'option du sens unique est confirmée, il faudra définir le sens de circulation à
retenir et organiser un stationnement unilatéral fixe.
Il est proposé d'établir des comptages routiers dans la rue pour vérifier le sens
de circulation le plus utilisé.

Une autre  piste  de  réflexion  est  posée  :  ouvrir  une voie  reliant  la  rue  du
Commandant Blanché à la rue du Roc, en fond du terrain du lycée Bellevue. 
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Aménagements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Aménagement de la place Gounod>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quelles perspectives ? Quelles attentes ?

Simulation du projet d'aménagement envisagé

Les  conseillers  sont  invités  à  reprendre  la  réflexion  sur  les  possibilités
d'aménagement de la place Gounod dans la suite du travail des précédentes
réunions du conseil de quartier.
Rappel est fait de la demande exprimée courant 2013 par de jeunes parents du
quartier  de  pouvoir  bénéficier  d'un  espace  de  rencontre  et  d'agrément.
L'association de quartier et les conseillers ont toujours défendu le parti  d'un
aménagement simple, sans fonctionnalité particulière si ce n'est de préserver le
stationnement sur la partie minérale de la place et la possibilité d'y organiser
les manifestations festives du quartier.
Pour ce qui  est de la partie aménagée en espace vert en fond de parcelle,
l'objectif du paysagement est avant tout esthétique en privilégiant des tailles
basses  pour  éviter  que  certaines  pratiques  non  souhaitées  soient  cachées
(regroupements gênants, consommation d'alcool...).
La demande sociale évolue dans le quartier et il faut pouvoir en tenir compte
dans le respect du lieu et de son voisinage immédiat.

Pierre-Marie  Senes  indique  que  la  ville  a  pris  en  compte  la  situation
d'enclavement du fond de la parcelle et que la procédure de vente est engagée.
Elle a également entendu la demande du riverain dont la façade souffre des
jeux de ballons. Une négociation est en cours pour lui permettre de protéger la
façade  de son habitation en lui  cédant une bande de terrain le long de sa
parcelle. L'objectif est de définir aujourd'hui l'usage public de ce square. Faut-il
laisser cet espace en l'état sans valeur ajoutée pour le quartier et ses habitants
ou bien lui  conférer  du sens par un aménagement fonctionnel  minime mais
adapté ?

Conseil de quartier  Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du mardi 3 mars 2015 8



Les conseillers, et les représentants de l'association de quartier, membres du
conseil, estiment que ce projet doit avancer car il est porteur d'améliorations
pour  la  vie  de  quartier.  Il  faut  rassurer  le  voisinage  et  accompagner  le
changement  auprès  des  anciens  qui  exprimaient  certaines  craintes  qui
semblent injustifiées.  L'association de quartier indique sa pleine mobilisation
dans cet objectif.
Cet espace public de proximité doit trouver une vocation intergénérationnelle,
c'est la meilleure protection contre les usages non souhaités et gênants.

La  ville  prend  acte  de  cette  position  et  préparera  la  mise  en  œuvre  de
l'aménagement.

Lotissement de Fer Servadou : opportunité d'une aire de jeux
pour les enfants>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il  est rappelé que le lotissement n'est pas  encore intégré dans le domaine
public car l'aménagement des espaces à vocation collective n'a pas été réalisé
dans le respect du cahier des charges initial.

Dès l'origine du projet en 2007, le programme d'aménagement du lotissement
prévoyait un espace réservé à un équipement ludique pour les enfants.
Le président de l'association de quartier, membre du conseil  précise que de
nombreuses familles se sont installées au fil des années. Il s'agit d'environ 80
familles avec ou sans enfants sachant qu'il y a d'autres lots qui vont s'ouvrir à
la construction donc de nouvelles familles arrivantes.

Le  constat  est  fait  que  les  enfants  jouent  actuellement  dans  la  rue,  ils
pratiquent les jeux de balles, le skateboard... sur les voies de circulation avec le
risque de cohabitation avec les véhicules.

Les conseillers suggèrent dans un premier temps de favoriser l'information des
parents et des enfants par une action conjointe de l'association et des pouvoirs
publics. 

Conseil de quartier  Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du mardi 3 mars 2015 9



Le lotissement de Fer Servadou

Les représentants de la ville rappellent que tant que le lotissement n'est pas
intégré dans le domaine public, la ville ne peut intervenir directement.
Considérant ce préalable, la réflexion se poursuit afin de définir les perspectives
d'aménagement  d'un espace  de  jeux  au  regard des  besoins  identifiés.  Les
conseillers s'interrogent sur les tranches d'âges les plus représentées dans le
lotissement. 

Pour les plus grands, le besoin n'est pas avéré car il existe le terrain de grand
jeu du Marranel, accessible rapidement (5mn à pied) et facilement depuis la
création de la liaison douce chemin de Caynac, via la rue de la Milliassolle.
L'installation d'un panneau de basket peut être éventuellement envisagée dans
le lotissement en trouvant un emplacement adapté, sécurisé pour les enfants et
non  gênant  pour  le  voisinage  (attention  au  bruit  –  possibilité  de  traiter  le
revêtement de sol pour atténuer l'impact des rebonds).

Pour  les  plus  jeunes,  il  faut  pouvoir  envisager  des  réponses  de  proximité.
L'espace situé en haut du lotissement (8x14m) semble adapté.
Pour les 9-11 ans, il est proposé à terme d'installer un jeu à grimper de type
« Araignée » comme sur l'avenue Frédéric Mistral à Veyrières.
Pour les plus petits, des jeux à ressorts ou à glisser pourraient convenir.

Les conseillers évoquent également des pistes d'intervention avec l'association
les Incroyables Comestibles pour créer un jardin partagé, amener les riverains
à mieux se connaître autour d'une action commune.

Ces pistes doivent être approfondies. L'association de quartier se propose de
travailler dans ce sens, en allant à la rencontre des habitants du lotissement.
Il n'y a pas d'urgence car le préalable à toute intervention reste l'intégration
des parcelles dans le domaine public.
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Comment renforcer la convivialité, les échanges, le bien vire-
ensemble?

- Possibilité  de création d'un espace de rencontre près des
écoles ?

- Développer les repas de rue

- Fréquenter les maisons de quartier

Certains conseillers évoquent la demande exprimées par des parents de l'école
Nougaro de bénéficier d'un espace de rencontre et d'échange pour favoriser la
socialisation et la convivialité entre habitants, à proximité de l'école.

L'idée paraît intéressante, mais à l'analyse du plan du quartier, les conseillers
constatent  que  les  possibilités  sont  très  réduites  voire inexistantes  dans  ce
secteur de la ville avec une densité urbaine importante. Aucun espace public
n'est disponible pour envisager une telle hypothèse.

Seule la place Pelloutier, en limite avec le quartier voisin pourrait représenter
une alternative intéressante mais n'est située sur des  itinéraires naturels en
sortie de l'école.
La  ville  indique  que  cette  place  doit  faire  l'objet  d'amélioration  très
prochainement  pour  renforcer  son  attractivité,  et  les  habitants  des  deux
quartiers sont invités à se la réapproprier.

En matière  de  convivialité,  il  est  rappelé  l'intérêt  des  initiatives  ponctuelles
comme les repas de rue. Le premier repas de rue albigeois s'est d'ailleurs tenu
dans  le  quartier,  rue  Commandant  Blanché,  sur  l'initiative  d'une  nouvelle
habitante, aujourd'hui conseillère de quartier.
Les conseillers sont invités à développer ce type d'animation avec leurs voisins.

Le fonctionnement de la maison de quartier est rappelé. La maison de quartier
ne s'adresse pas qu'aux habitants qui résident à proximité. Elle est ouverte à
tous et chacune dispose d'une offre d'activités de loisirs diversifiée (jeux de
l'esprit, activités physiques, artistiques...)
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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

conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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