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Le Domaine de la Mouline, nouvel équipement structurant du quartier mis en service le 23 septembre
2016, a accueilli la quatrième réunion du conseil de quartier de la Mouline-le Gô.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Patrick Béteille, maire-adjoint délégué à la circulation, au stationnement, à la logistique et au quartier
de la Mouline-Le Gô,
Louis Barret, maire-adjoint délégué aux finances et à la gestion des bâtiments communaux

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Jacques AUDABRAM
Georges AUDOUARD
Gérard BRASSEUR
Elisabeth CASAGRANDA
Jean-Claude CASAGRANDA
Michel DEMARTINI
Lucette DURAND
Roland FERRER
Jean-Claude FONTANILI
Michel FOURNIALS
Daniel GRANIER
Jean-Claude GOUGGINSPERG
Colette LOISY
Michel MANENS
Marcel MAURAY
Magali MAUREAU
Nicole MAUREAU
Marie-Claude MORISOT
Francis MORISOT
Marie-Hélène PAPAILHAU
André PONTHIEU
Yvonne POUJADE
Anne RAMADE
Béatrice ROLLAND
Liliane SABAC
Bernard SABRIE
Annie SAURAT
Richard SKWAREK
Damien SOTO

Sylvie SOULIE
Antoine STELLA
Simone TREILLES
Claude VICTORIN
Pierre VIDALOU

Étaient excusés :
Catherine BIAU, élue de l'opposition

Marie-Laure CATHALO
Nathalie CLAVERIE
Louis CLAVERIE
Marie-Thérèse DAVIDOU
Christian DELGA
Suzette DENIS
François GALY
Stéphanie GALY
Marie-Claude HUGUET-GONZALEZ
Christian ICHER
Christiane JALIBERT
Fabien LACOSTE
Patrick LELONG
Bernard MAYER
Gilles MUNICH
Alain NAIGLIN
Jacqueline PARDO
Aline PLANTY
Henri REYNA
Guy VALAT

Animée par Patrick Béteille, adjoint au maire délégué au quartier de la Mouline-Le Gô 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 quatrième fois les conseillers du quartier.
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L'actualité des 12 conseils de quartier

Laurence  Pujol  souhaite  faire  remarquer  la  forte  mobilisation  des  Albigeois  dans  ces  instances
participatives, les 12 conseils de quartier réunissant en septembre 2016, 592 membres au total dont
51 pour le conseil de quartier de la Mouline-le Gô. 

Pour autant, cette mobilisation peut être variable, chacun n'assistant pas à toutes les réunions. C'est
pour ce motif qu'elle a souhaité adresser en juillet dernier un courrier de « re-mobilisation » aux
conseillers qui avaient été comptés absents au moins deux fois sur les trois précédentes rencontres.
Ce courrier avait pour but de rappeler l'attention des conseillers de quartier car le travail fait dans ces
instances  de  démocratie  participative  ne  peut  être  véritablement  efficace  sans  la  participation
importante des conseillers. Elle ajoute également que l'organisation des réunions (groupes de travail,
buffets)  est  basée  sur  le  nombre  de  conseillers  par  quartier.  Aussi,  une  vision  plus  juste  des
participants permettrait à la ville d'ajuster les besoins lors de chaque réunion. 

Laurence Pujol annonce le programme du 1er trimestre 2017 et indique que se tiendra une nouvelle
série de réunions publiques de quartier dans le but de rencontrer l'ensemble des Albigeois, faire le
point sur leurs préoccupations de vie quotidienne dans chaque quartier et ainsi renouveler les sujets
pouvant enrichir le travail et la réflexion des conseils de quartier à venir. 

Elle précise également que des rendez-vous thématiques seront proposées aux 592 conseillers de
quartiers albigeois, dans le même esprit que ce qui avait été fait lors de la première génération des
conseils  de quartier  afin  d'aborder  des  thématiques  transversales  aux 12 quartiers  et donner  la
primeur des information et projets municipaux aux conseillers.  

Rappel relatif au fonctionnement du conseil de quartier

Elle souhaite  également rappeler  quelques  principes  d'organisation,  renvoyant à la charte  de la
participation qui fixe en quelque sorte les règles communes de fonctionnement des  conseils  de
quartier et que chaque conseiller a reçu et a approuvé lors de son inscription.

Pour  chaque réunion,  les  conseillers  reçoivent en amont  un (voire  deux)  courrier(s)  d'invitation
annonçant la date et précisant la proposition d'ordre du jour. Cette proposition d'ordre du jour est
établie par les services de la ville en fonction des sujets abordés lors de la réunion précédente, des
suggestions exprimées par les conseillers eux-mêmes (lors d'une réunion ou adressées au service vie
des quartiers ou aux élus entre temps), de l'actualité du quartier.
Certains  sujets  transversaux  aux  12 quartiers  peuvent également  être proposés  en  fonction  de
l'intérêt ou du succès qu'ils ont pu rencontrer dans d'autres conseils de quartier.
Ces sujets sont préalablement préparés par les services de la ville d'Albi afin de faciliter le travail et
la réflexion des conseillers de quartier.

Louis  Barret,  adjoint  au  maire,  rappelle  que  la  critique  est  bien  évidemment  possible,  les
propositions peuvent ne pas satisfaire tout le monde… Néanmoins, il appartient aux seuls élus d'y
répondre. 

Chaque réunion d'un conseil de quartier comporte une phase introductive permettant de donner des
éléments  d'information  généralistes  ou  d'apporter  réponse  à  des  questions  de  vie  quotidienne
précédemment évoquées. Ensuite le travail en groupe projet ou thématique se met en œuvre.
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Démarche «     Zéro-Phyto     »

Patrick Béteille, élu délégué au quartier présente ensuite aux conseillers la démarche « zéro phyto »
portée par l'agglomération faisant ainsi écho à la demande croissante des habitants exprimée lors
des permanences de proximité. 

Il  indique  que  cette  nouvelle  approche  résulte  d'une  directive  européenne  visant  à  limiter  la
consommation  de produits  phyto-sanitaires.  Il  rappelle  que  la France est  le troisième utilisateur
mondial de produits phyto-sanitaires (70 000 tonnes / an) derrière les USA et le Japon et le 1er
utilisateur européen. 
Cette limitation de l'utilisation des produits phyto-sanitaires répond à  deux enjeux : environnemental
et de santé publique : les résidus de ces produits se retrouvent dans les fruits et les légumes et
touchent 93 % des ruisseaux et des rivières en France. 
La loi Grenelle de 2006 a transposé en droit français la directive européenne appelant à réduire d'ici
2018 50 % de la consommation des produits phyto-sanitaires. 
Cela n'ayant pas fonctionné,  la loi  française interdira au 1er janvier  2017 l'utilisation de tous  les
produits phyto-sanitaires d'origine chimique par les collectivités territoriales. 
La communauté d'agglomération de l'Albigeois ne désherbe donc plus chimiquement les trottoirs et
les  services  techniques  sont  actuellement  en  recherche  de  nouvelles  méthodes  privilégiant
l'intervention manuelle et mécanique. 
Dans  l'attente,  les  conseillers  de  quartier  d'Albi  sont appelés  à  être  forces  de  proposition pour
organiser d'éventuelles journées citoyennes afin de mener des actions collectives (ex : désherbage
d'espaces publics) visant à sensibiliser les habitants. 

Il indique que la ville d'Albi s'est distinguée par la remise de deux prix au cours de ces derniers
mois : 
- le prix de la meilleure ville pour la biodiversité dans la catégorie 20 000 à 100 000 habitants pour
ses actions en faveur de l'agriculture urbaine, de la biodiversité mais aussi pour le travail réalisé dans
les conseils de quartiers.
- Le prix Territoria d'Or qui honore la démarche de promotion territoriale menée par la ville d'Albi à
travers les comités éthiques, les ambassadeurs, les Etats-Généraux etc...

Patrick Béteille rappelle aux conseillers qu'il tient ses permanences de proximité   : 

le 2ème lundi du mois de 11h à 12h30
au Domaine de la Mouline / salon Picasso (1er niveau)

Il conclue en informant les conseillers de quartier de l'ouverture du Domaine de la Mouline et du
nouveau format d'Albimag avec l'insertion d'une rubrique destinée aux brèves du milieu associatif et
une  rubrique  toujours  dédiée  aux  quartiers  où  les  conseillers  et  associations  sont  invités  à
communiquer les manifestations de leur quartier. 

Un travail de réflexion par groupes

Trois groupes de travail sont constitués :
− Aménagements et déplacements de proximité
− Dynamisation et vie sociale du quartier 
− Albi, ville connectée
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Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Michel Demartini pour le groupe « Aménagements et déplacements de proximité »
Liliane Sabac pour le groupe « Dynamisation et vie sociale du quartier » et Jacqueline Pardo pour le
groupe «Albi-Ville connectée».

L'état des réflexions 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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Aménagements et déplacements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point sur les travaux de voirie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

le nouveau parking de la Mouline

Il est proposé aux conseillers de faire un point sur les travaux de voirie en cours
dans le quartier. 
Patrick Béteille informe les conseillers des dernières interventions : 
> réfection du revêtement de la chaussée des rues Georges Braque, Henri
Matisse,  Paul  Gauguin,  Dominique Ingres,  Allée de  la Piscine,  Jean-  François
Millet, Voltaire, Pablo Picasso (du chemin du Gô à la rue Léonard de Vinci). 
> réfection du revêtement des trottoirs de la rue et impasse Paul Cézanne
et d'une partie de la rue Edouard Branly (jusqu'au nouveau parking). 

Est également rappelée la mise en service du nouveau parking de 180 places rue
Edouard Branly dont les travaux seront définitivement achevés à la fin du mois
de novembre. 
L'élu indique également que pour répondre à des attentes exprimées par certains
riverains, la mise en place d'un programmeur est à l'étude pour adapter le niveau
d'éclairage en fonction des heures de la nuit (100 % jusqu'à 19h30 / 60 % de
19h30 à 23h30 / 30 % de 23h30 à 7h du matin) et des périodes (hivers/été) et
selon les plages d'utilisation du Domaine de la Mouline (horaires différenciés en
semaine et le week-end). 
Patrick  Béteille  confirme  également  avoir  porté  auprès  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois, les attentes des conseillers au sujet de la mise en
lumière de la voie douce derrière Weldom. Il  défendra également à l'aune du
budget  2017,  les  travaux  de  voirie  attendus  dans  le  quartier  à  savoir,
l'élargissement des trottoirs de la rue de la Mouline (entre la rue Edouard Branly
et la rue Fragonnard) et la réfection du revêtement des trottoirs de la rue des
Trois Tarn. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Ces questions seront prochainement débattues lors des arbitrages budgétaires
de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. 

Réflexion  sur  le  projet  de  création  d'un  espace  de
convivialité le long de l'échappée verte >>>>>>>>>>>>>

Localisation 1 proposée

Il  est  proposé  aux  conseillers  de  revenir  sur  l'attente  exprimée  lors  de  la
précédente réunion à propos de la création d'un espace de convivialité le long de
l'échappée verte. A l'origine, la demande émanait de l'association du Pioulet qui
souhaitait voir réaliser un terrain de jeux de boules, imaginé initialement sur le
site du parking.

Après  réflexion,  l'idée  a  évolué  considérant  que  cet  équipement  devait  être
éloigné des habitations riveraines (limitant ainsi les risques de nuisances), et par
voie de conséquence être situé à proximité du Domaine de la Mouline, le long de
l'échappée verte afin de profiter plus largement au quartier, au grand public et
aux utilisateurs du Domaine de la Mouline. 
De  fait,  les  conseillers  ont  proposé  de  faire  évoluer  le  programme  de
l'aménagement  en  complétant  le  terrain  de  boules  par  quelques  jeux  pour
enfants afin de créer un espace de convivialité intergénérationnel. Les conseillers
évoquent trois propositions d'emplacements potentiels : 

-  sur  le  côté  du  Domaine  de  la  Mouline,  au  début  de  l'échappée  verte
(localisation 1).
Cette  localisation  paraît  la  plus  cohérente  en  matière  d'usage  mais  certains
craignent  que  la  fréquentation  génère  des  nuisances,  le  bruit  pouvant  être
amplifié par la présence de la falaise non végétalisée.

-  au  niveau  du  pigeonnier.  Cette  proposition  d'implantation  éloignée  des
habitations  limiterait  les  risques  de  gène  mais  est  également  éloignée  du
Domaine, ce qui en limiterait l'usage donc l'intérêt pour le public.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Cet  éloignement priverait  toute forme de  contrôle  social  et  augmenterait  les
risque d'usage non souhaité et  de dégradation.
Ces  deux  propositions  de  localisation  supposent  que  les  caractéristiques  du
projet soient adaptées à la dimension environnementale et naturelle du site afin
que le futur espace s'intègre parfaitement (privilégier des matériaux en bois…).
Pour  ce qui  est des  craintes  exprimées,  Patrick Béteille se veut rassurant en
indiquant que d'une part l'équipement n'a pas vocation à être éclairé la nuit et ne
sera donc pas pas utilisé en soirée, et que d'autre part on peut penser que sa
fréquentation  ne  sera  pas  des  plus  massives  car  c'est  un  équipement  de
proximité dont il est question.

- Une 3ème possibilité est proposée, rue E.Branly à la place de l'ancienne maison
qui a été démolie en bordure du quartier. Cette solution semble inadaptée car
l'équipement serait installé à proximité immédiate des habitations.

En raison de la difficulté de trouver un compromis, les conseillers suggèrent de
reporter  la  réflexion  et  demandent  à  se  rendre  sur  site  afin  d'examiner  les
possibilités d'implantation. 

Autres propositions formulées par les conseillers>>>>>>> - Voirie   : les possibilités d'amélioration de la liaison entre le giratoire du Caussels
et à la rue Goya sont toujours interrogées. Par ailleurs, les conseillers demandent
à ce que la réfection de la rue Goya le revêtement des trottoirs de la rue de la
Piscine soient mis à l'étude pour le budget de 2018. 
- Aménagements de proximité : dans la continuité des échanges sur le projet de
création d'un espace de convivialité, certains conseillers suggèrent d’aménager
un  parcours  de  santé  (quelques  agrès)   le  long  de  l'échappée  verte.  Cette
proposition sera étudiée.
Il est également demandé la pose de sable sur l'accès piétonnier du terrain de
l'ancienne piscine car le sol est très argileux.
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Albi, 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 ligne 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.
Un  focus  est  réalisé  sur  les  pages  dédiées  aux  12  quartiers  avec  la  sous-rubrique
concernant les conseils de quartier. 
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  réunions,  la liste  des  membres  actualisée,  des  articles  traitant  des
réalisations portées par les conseils de quartier….
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les  conseillers  découvrent  ces  nouvelles  fonctionnalités  et  des  échanges  nourris  s'en
suivent. 

Cette présentation du nouveau site internet aux conseillers a suscité plusieurs remarques
positives  (plus  facile  d'utilisation  que  l'ancien  car  chaque  page  reprend  le  même
formalisme : une vitrine – une date – 1 photo – 1 texte). 

La présentation a mis en évidence des fonctionnalités bien précises comme : 
- la communication numérique : publier et envoyer sur facebook, twiter, instagram
- Site conçu pour la mobilité > portables et tablettes
- Bloc actualités pratiques
- Logiciel Calaméo très utile car il sert à lire Albimag en ligne comme un vrai journal. 
- Plusieurs portes peuvent renvoyer à la même info (par exemple, un quartier peut être choisi en
cliquant sur la carte ou le moteur de recherche)
- L'historique peut retrouver les infos jusqu'en 2006
- Agenda très facile à survoler avec photos et vidéos dans lequel toutes les activités de la ville sont
recensées. 
- La possibilité de rechercher tout événement avec le calendrier, par l'entrée « quartier » ou par
l'entrée « association »...

Les  conseillers  reconnaissent  que  le  site  est  agréable,  très  complet  et  lisible  et  se
proposent d'en parler à leur entourage (famille, voisins…) pour en développer l'usage. Ils
relèvent également l'intérêt de trouver l'information facilement ainsi que la possibilité de
lire les comptes rendus des autres conseils de quartier. 
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Dynamisation et vie sociale du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Mise en service du Domaine de la Mouline >>>>>>>>>>> Le  directeur  du  pôle  vie  des  quartiers-citoyenneté-jeunesse  de  la  ville  d'Albi
rappelle que la Domaine de la Mouline a été inauguré le 23 septembre.

La ville a tenu ses engagements : l'équipement a été livré dans les délais, et le
résultat  semble  à  la  hauteur  des  attentes.  L'inauguration  a  été  un  véritable
succès  avec  une  fréquentation  de  près  de  600  personnes  et  les  remarques
exprimées ont été très positives. Le public a apprécié la partie d'aménagement,
l'esthétique d'ensemble, les couleurs et les choix d'aménagement retenus pour
les intérieurs et les extérieurs. Le projet semble faire l'unanimité.

Les conseillers confirment ce constat. Associés depuis l'origine du projet, il l'ont
vu progressivement « sortir de terre » et prendre forme… Il est respectueux de
l'architecture  des  fermes  qui  préexistaient  et  à  la  fois  très  moderne  et
contemporain. Ils saluent le travail de l'architecte, des entreprises et des services
de la ville qui ont suivi cette opération.

Les conseillers sont informés de l'état des réservations enregistrées au jour de la
réunion pour les espaces de réception du Domaine de la Mouline.
-  Réservations/Fréquentation  septembre/octobre     2016  :  26  manifestations
accueillies / 1400 personnes
2  manifestations  familiales,  16  manifestations  associatives,  6  manifestations
autres (formations interinstitutionnelles, tourisme d'affaire..).
- Réservations novembre 2016     : 22 manifestations.
- Réservations enregistrées à  partir de décembre 2016 : plus d'une soixantaine
(dont 8 pour les congrès).
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le  planning  2017  est  presque  déjà  complet,  ce  qui  démontre  un  réel
engouement pour ce nouvel équipement.

On constate globalement :
- une forte présence d’événements familiaux (mariages, anniversaires...),
- une utilisation par les services municipaux liée à la volonté de faire connaître ce
lieu (café des ambassadeurs, amicale des retraités de la mairie, vœux du maire 
au personnel municipal, conseils de quartier…), 
- quelques réservations liées au tourisme d'affaire et à la dimension congrès
- quelques réservations associatives (AG, CA, événements) notamment en 
prévision de la fermeture pendant un an de la salle des fêtes de Pratgraussals 
(festival Artetango)...

Il  faut  rappeler  que  le  Domaine  a  également  vocation  à  contribuer  à  la
dynamisation sociale et à l'animation de proximité du quartier même s'il ne peut
être apparenté à une maison de quartier traditionnelle. C'était un engagement
de l'équipe municipale.
Il doit donc pouvoir accueillir des ateliers de loisirs hebdomadaires proposés en
priorité par  les associations du quartier qui disposent d'un bureau au dernier
niveau.

- Activités régulières : 3 associations accueillies : association de quartier Mouline
le Gô qui développera un programme d'activités dès janvier 2017 (yoga, pilate,
peinture, jeux de cartes et de société, cours d'occitan, danse, …), l'association du
Pioulet, et l'association Question pour un Champion.

L'enjeu est de pouvoir concilier l'accueil de ces activités régulières avec celui des
événements plus ponctuels. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Des solutions sont ainsi recherchées entre les associations et le service municipal
gestionnaire  afin  que  chacun  trouve  sa  place  tout  en  tenant  compte  des
contraintes de gestion et d'entretien du site.

Le principe  qui  a  été  retenu dès  l'origine  est  de  réserver  l'espace  Toulouse-
Lautrec à la seule dynamique événementielle,  la salle  Matisse à l'accueil  des
activités associatives régulières et la salle Picasso, un mélange des deux.

Certains conseillers, impliqués dans la vie associative du quartier profitent de cet
échanges pour présenter plus en détail leurs projets d'activités, indiquant qu'il y
a une réelle demande, en atteste l'augmentation des adhésions à l'association de
quartier par exemple.

L'association de quartier s'organise en désignant un référent au sein du bureau
et un responsable d'activité pour chaque activité prévue.

Elle a prévu d'organiser une « porte-ouverte » le 6 décembre pour présenter ses
activités aux habitants et recueillir les inscriptions.

 Conseil de quartier La Mouline-le Gô / Compte-rendu de réunion du  jeudi 17 novembre 2016 13



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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