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La maison de quartier de la Madeleine a accueilli la première réunion du conseil de quartier de la
Madeleine.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Claude Lecomte, conseiller municipal délégué au quartier de la Madeleine, 

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :

Daniele Arquero, 
Pierre Babolat, 
Sandrine Barroso, 
Elisabeth Basseguy, 
Jean-Jacques Beaslas, 
Monique Boyer-Muhary, 
Bernard Chaynes, 
Jean-Louis Chaynes, 
Véronique Deloncle, 
Brigitte Dimur, 
Isabelle Galkine,
Max Gayrard, 
Jacqueline Jacquelinet, 
Nicole Labit, 
Carine Laborie, 
Corinne Mariès, 
Marie-Claude Peter, 
Pierre Poisson, 
Guy Raffanel,
Marie-France Salset,
Isabelle Sanejon, 
Josian Vayre, 
Catherine Veteau, 
Anne Yoraud,
Michel Soulabaille, 
Marc Gauci, 
Alain Durand
Dagmar Durand, 
Michel Ferrié,
Thierry Lafond

Etaient excusés
Jean-Luc  Dargein-Vidal  conseiller  municipal
délégué  aux  relations  extérieures  et  aux
partenariats,
Pascal  Pragnères,  conseiller  municipal
d'opposition,

Christian Alias,
Laurent Azémar, 
Bendouda Belhaoudri, 
Arnaud Béziat, 
Claude Blanchard,
Danou Blanchard,
Noël Bonafous, 
Bernard Causse, 
Claude Cuvet, 
Francis Escaffre, 
Martine Fournial, 
Thérèse Gayrard,
Marie-Laurence Gestin, 
Annie Glatigny, 
Georgette Judlin, 
Christelle Lugot, 
Jean-Jacques Mazières, 
Orchidée Montferrer, 
Laura Rossignol,
Michel Rayssac, 
Elisabeth Vidry,
Madame Cardouat,
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Animée par Claude Lecomte, conseiller municipal délégué au quartier de la Madeleine 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.

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. 
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Claude Lecomte,  délégué au quartier 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 de la Madeleine, 52 conseillers sont inscrits dont 35 nouveaux.

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
(définition  du  nouveau  plan  de  circulation  du  quartier,  programme de  réfection  des  abords  de
l'église...). 

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...

Claude Lecomte 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 14
octobre dernier et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Un travail de réflexion par groupes

Trois groupes projets sont constitués :
− Evolution du site de Pratgraussals
− Aménagements de proximité et déplacements
− Animations de proximité et développement touristique

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Anne Yoraud pour le groupe « Evolution du site de Pratgraussals », Carine Laborie
pour le groupe «  Aménagements de proximité et déplacements » et Marc Gauci pour le groupe
« Animations de proximité et développement touristique ».

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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Evolution du site de Pratgraussals

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Perspectives d'évolution du site en relation avec le
projet passerelle>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La  passerelle,  un  atout  pour  le  développement  du  site  de  Pratgraussals  :
l'accessibilité de ce site sera modifiée par ce projet qui crée un lien direct entre
la base de loisirs et le centre historique de la ville.

Après rappel du projet de la passerelle piétonne et cyclable en encorbellement
du viaduc ferroviaire,  l'évolution de la base de loisirs de Pratgraussals a fait
l'objet de débats, d'échanges, et de réflexions entre conseillers de quartiers :

− préserver la qualité du  cadre actuel : espace naturel, berges du Tarn,
étang,..

− agrandir et moderniser l'espace de jeux des enfants : réflexion à mener
sur  le  choix  de  jeux  à  mettre  en  place  sur  des  aires  spécifiques,
renforcement des activités de plein air pour les enfants et les jeunes,  

− offrir  un  lieu  convivial  pour  les  familles  (permettre  une  utilisation
optimale) et les visiteurs, agrandir la zone barbecue (absence de tables,
de  bancs,  de  barbecues  suffisants),  activités  ludiques  partagées  en
famille à développer,..

− circuits sécurisés pour cycles à prévoir,
− aménagement  sur  le  site  de  circuits  de  promenade (chemin Mas  de

Tronquet) sécurisés par rapport aux accès automobiles,  à intégrer un
parcours patrimonial (cheminement piéton vers l'église de la Madeleine,
cœur de quartier de la Madeleine, liaison avec le centre ancien)

− intégrer l'aménagement des accès et au festival Pause Guitare
− travailler sur l'emplacement de l'aire de camping-cars,
− prendre en compte la présence de lotissements  d'habitations  dans le

positionnement et l'aménagement des parkings.
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Le  site  de  Pratgraussals  connaîtra  une  augmentation  de  sa  fréquentation  ;
prévoir en conséquence la sécurisation du site notamment nocturne (éclairage,
surveillance,...)

Autres propositions Les conseillers relèvent pour le quartier d'autres besoins d'intervention :
− Manque de « toutounets »,
− Possibilité de containers/poubelles  enterrées  rue Rinaldi  :  en face de

l'entrée du restaurant la  Planque de l'Evèque.
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Animation de proximité et développement touristique de la rive droite

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle proposition de la ville : l'animation « Quartiers en
musique ».>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Définition du contenu, lieu et conditions d'organisation de
l'action avec les conseillers de quartier.

La « petite Espagne » en musique 

En complément de l'existant et pour renforcer la dynamique d'animation locale,
la ville propose une nouvelle action dénommée provisoirement « Quartiers en
musique ».

Cette nouvelle proposition est très ouverte et a vocation à être construite avec
les  acteurs  des  quartiers  concernés  (associations,  conseillers  de  quartier,
habitants et commerçants) afin de définir une animation qui corresponde aux
attentes et aux enjeux spécifiques de chaque quartier.
L'objectif est de créer un temps forts sympathique pour les habitants tout en
contribuant à rapprocher les deux rives dans la logique touristique.

Les conseillers sont intéressés par ce nouveau concept d'animation participative
qui va dans le sens d'améliorer les conditions du vivre-ensemble en offrant une
nouvelle occasion de renforcer les relations humaines et les rencontres au sein
du quartier. 
Ils considèrent qu'il peut contribuer à renforcer l'attractivité du quartier dans la
dimension touristique, en étendant le concept de Place(s) aux Artistes sur la
rive droite.

Concrètement, l'idée est de définir une forme musicale, le lieu où se déroulera
la  manifestation,  la  date  et  l'horaire,  des  éventuelles  animations
complémentaires...
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Le parvis de l'église, un site à exploiter pour les animations du quartier.

La ville se propose de prendre en charge le coût de la prestation musicale et
mettra à disposition les moyens techniques et logistiques dont elle dispose (prêt
de matériel, autorisations réglementaires, communication de l'évènement...).
Des échanges entre conseillers, découlent les orientations suivantes :

− intérêt de retenir cette proposition pour le quartier de la Madeleine,
− souhait  des  conseillers  de  travailler  ensemble sur  ce  nouveau  projet

commun,
− lieu envisagé : organiser la manifestation sur le parvis de l'église de la

Madeleine après réhabilitation en guise d'inauguration,
− date envisagée : compte-tenu des travaux en cours rue de la Madeleine

et autour  de l'église, et en raison de la programmation annuelle des
animations  dans  le  quartier,  les  conseillers  suggèrent  d'organiser
l'animation  en  septembre  en  fin  d'après-midi/soirée.  Le  samedi  19
septembre est retenu, durant les journées européennes du Patrimoine.

− principe proposé : un apéro concert,
− thème proposé : valoriser l'histoire du quartier en faisant référence à

« la petite Espagne », la Madeleine étant le quartier où se sont installés
les immigrés espagnols arrivant à Albi.

− proposition  musicale  :  En  cohérence  avec  le  thème  « l'Espagne ».
Prévoir  deux temps  :  prestation guitare  flamenco  classique  puis  une
prestation plus animée et festive. Associer la danse à la musique.

− animation complémentaire : buvette à envisager, tapas et sangria...

Afin de poursuivre la préparation de cette animation et définir ses conditions
d'organisation, les conseillers conviennent de se réunir le mercredi 29 avril à
18h30. Un conseiller de quartier propose d'organiser la réunion à son domicile.
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Nouvelle action : comment favoriser la dynamique
touristique sur la rive droite ?

En  parallèle  à  la  réflexion  sur  l'organisation  de  l'action  « Quartiers  en
musique », les conseillers soulignent différents aspects sur lesquels l'apport de
quelques améliorations contribuerait  à favoriser  le développement touristique
de la rive droite :
− idée de décentraliser durant l'été une animation du festival Place(s) aux
Artistes » dans le quartier (place de la gare),
− Marché hebdomadaire de la Madeleine : les conseillers interrogent son
possible déplacement sur la place de la gare, notamment en raison des risques
en terme de circulation et d'accrochage des piétons sur le boulevard.
− Améliorer la propreté du quartier notamment rues Rinaldi, Porta et de
l'Equerre  (incivisme),  base  de  Pratgraussals,  sanctionner  les  contrevenants
notamment les propriétaires de chiens pour lutter contre les déjections canines,
faire  rentrer  les  containers  poubelle  par  leur  propriétaire  afin  d'éviter
l'encombrement des trottoirs, trouver des solutions pour installer des nouveaux
espaces de collecte enterrés.
− Musée des miniatures et Eglise de la Madeleine : étudier les possibilités
d'ouverture au public durant la période estivale.
− Développer de nouvelles initiatives culturelles et artistiques (exposition
photographique  sur  l'architecture  et  les  paysages  du  quartier,  portraits
d'habitants...)
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Déplacements et aménagements de proximité

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Information travaux voirie (rue Madeleine et carrefour
Rinaldi) et aménagement abords et parvis de l'église.

Travaux rue de la Madeleine >>>>>>>>>>>>>>>>

La première phase de travaux de la rue de la Madeleine a vu se réaliser la
portion entre la rue de Metz et la rue Porta. 
Aujourd'hui la rue est en travaux depuis le carrefour de la rue Rinaldi jusqu'à la
rue de Metz au niveau de la caserne Teyssier, qui est le point de jonction entre
les deux phases de travaux. 
Au  croisement  des  rue  Rinaldi  et  de  la  Madeleine  est  prévu  un  plateau
traversant (réalisé depuis le conseil de quartier). La rue Rinaldi a été réouverte
le 13 avril. La fin des travaux est prévue pour la prochaine rentrée scolaire en
septembre 2015. 
Pour le moment aucun travaux n'est programmé pour la rue Rinaldi. 
L'aménagement de la rue de la Madeleine émane des précédents conseils de
quartier,  tout  comme  le  régime  de  priorité  à  droite  du  carrefour  Rinaldi-
Madeleine. 
Pour la suite des travaux, comme cela a déjà été fait au mois de décembre
dernier,  les  riverains  seront  informés  par  courrier  de  tout  changement  de
circulation provisoire. 
Malgré les travaux dans leur quartier, les conseillers apprécient la fluidité de la
circulation grâce au feux clignotants oranges. Certains conseillers ont même fait
la demande de les conserver après travaux. Néanmoins, les traversées peuvent
apparaître plus périlleuses pour les cyclistes et les piétons. 

Un conseiller signale un fonctionnement de feux tricolore qui ne lui paraît pas
cohérent. Au carrefour du boulevard Alsace – Lorraine, le feu des piétons et vert
en même temps que celui des voiture. Cette situation sera analysée. 
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Travaux des abords de l'église de la Madeleine>>>>>>

Panneau 1.

A l'aide des panneaux de présentation du projet, il est proposé aux conseillers
de faire un point sur l'aménagement des abords de l'église de la Madeleine. 
L'ensemble des conseillers est très favorable à ce projet qui a vu le jour lors des
précédents conseils de quartiers. 
Le puits découvert sur le parvis sera mis en valeur et la croix du parvis devrait
revenir de restauration courant mai 2015 pour être reposée à son emplacement
initial en suivant. 

Panneau 2

Les conseillers demandent si du mobilier pourra être installé devant l'église. Ils
pensent notamment à des bancs et 1 ou 2 jeux pour enfants. 
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Aménagement du square Lamothe >>>>>>>>>>>>>

Cadre de vie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il  est ensuite proposé au conseillers de travailler  sur un réaménagement du
square  Lamothe.  Les  conseillers  font  état  d'un  vrai  problème  de  déjection
canine sur le square malgré la présence de « toutounet ». 
Ils  demandent  à  ce  que  l'éclairage  du  square  soit  revu  car  il  a  été  de
nombreuses fois vandalisé. Le remplacement des bornes lumineuses par des
mât serait une solution envisageable pour limiter les problèmes de vandalisme.  

Les conseillers souhaitent aborder diverses questions liées au cadre de vie dans
leur quartier. 
Ils ont signalé un problème d'hygiène rue Alfred Monestié à côté du boulodrome
sans pour autant apporter de solution pour ce lieu.  

D'une manière générale ils  s'interrogent sur  la pertinence et l'efficacité d'un
arrêté  municipal  relatif  aux  déjections  canines  pour  responsabiliser  les
propriétaires de chiens peu précautionneux.

Pour la rue Porta, les conseillers estiment que cette rue doit être aménagée
notamment pour  être intégrée à un circuit  touristique entre les  deux ponts.
Cette situation pourra être étudiée lors de la prochaine réunion du conseil de
quartier. 

Par la même occasion, les conseillers pensent qu'il serait intéressant dans un
prochain atelier de travailler sur le circuit du train touristique dans leur quartier. 

Les conseillers souhaitent que le projet de réfection de la passerelle de la gare
de la Madeleine ne soit pas abandonné. Il pense qu'une restauration permettrait
de mettre en valeur ce patrimoine. 
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Les conseillers signalent un problème de marquage au débouché de la rue du
Docteur Escudié. Ils proposent que le panneau de stop du boulevard Alsace
Lorraine soit rendu plus visible. La suppression d'une place de stationnement
tout  au  bout  de  la  rue  du  Docteur  Escudié  donnerait  plus  de  visibilité  au
automobilistes.  

Les conseillers souhaitent être informés sur le devenir des terrains privés, libres
de toute construction de la rue Alfred Monestié. 

Pour finir les conseillers pensent que la piste cyclable de la rue Dembourg pose
certains problème et peut parfois être dangereuse pour les cycliste. 
 

Nouvelles propositions : Membre  du  conseil,  le  propriétaire  du  terrain  à  coté  de  la  poste,  souhaite
développer  une  activité  touristique  sur  sa  propriété  (héritage  familial  de
plusieurs générations) qui n'est autre qu'une ancienne briqueterie. 
La création d'un musée dans ces anciens bâtiment pourrait  s'inscrire dans le
développement  du  circuit  touristique  entre  les  deux  ponts  évoqués  par  les
conseillers. Ce projet privé est en cours d'élaboration et sera proposé à la mairie
d'Albi par le propriétaire. 

Certains conseillers, membres du conseil d'administration du musée Lapérouse
ont abordé différentes hypothèses d'évolution de ce musée. 

Les conseillers approuvent la création d'un parking de délestage et de camping-
cars sur la base de loisirs de Pratgraussals. Combinés au projet de passerelle
piétonne et  cyclable  sur  le  Tarn,  la  création  de  ces  parkings  permettra  de
compléter l'offre de stationnement aux portes du centre ancien. 
Les conseillers font état de la dégradation de la calade sur les trottoirs du pont-
vieux à rénover.  
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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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