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Le restaurant scolaire de l'école de la Curveillère a accueilli la deuxième réunion du conseil des
quartiers Ouest - Pointe de Marre. Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Jean-Michel Bouat, maire-adjoint délégué au développement durable et aux quartiers Ouest-Pointe
de Marre,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Sylvie  Bascoul-Vialard,  maire-adjoint  déléguée  aux  affaires  scolaires  et  chargée  du  conseil
économique, social et environnemental local,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Étaient présents :
Pascal ALIBERT
Marie-Claude BASCOUL
Paulette BERCERIL
Julien BESTION
Jean-Luc BONNET
Jeannette BOZZO
Agnès CAUSSANEL
Maurice CHARBONNIERES
Emmanuelle CIZERON
Marie-Amélie COCHEN
Hervé DESDEMAINES
Marie-France DOUERIN
Antoine FAURE
Michel FERNANDEZ
Pierre GALLOY
Jacqueline GLORIEUX
Xavier GLORIEUX
Ginette JEANJEAN
Monique LAVOLTE
Lucette LECAILLE
Léa LOUIS
Michel LOUIS
Claude MAFFRE
Marie-France MAZIERES
Lara MENAGER
Alain MOLINIER
Viviane NICOLAS
Christian NOUAL
Jean PELISSIER
Marie-Claude PEREZ
Danièle PERUGIA
Claudine PIERROT
Maurice PIERROT
Hélène PLO
Andrée RENAUX

Étaient excusés :
Christophe RAMOND, élu de l'opposition,

Mira ADAM
Paul ANDRIEU
Juliette ANGLES

Michel ANSELME
Stéphanie AUGE
Anne-Laure AZEMA
Henri BOULARD
Jean-Baptiste BOYER
Marie-Dominique BOYER
Pierre CHAMPAGNAC
Christine CHASSAIN
Jean-Paul DECAYRE
Gaëtane DELEBARRE
Jean DJAVACHVILI
Cécile FREJAVILLE
Céline GALLOIS-MONTBRUN
Christine GOULESQUE
Julie JOUSSELLIN
Christian LAPEYRE
Jean-Claude LE FLOC'H
Alain LOISON
Catherine MARTY
Christian MAURAN
Patrick MAURELO
Marie-Hélène MELI
Florence NICOULEAU
Jacques NOVAK
Jérôme PATUREAU
Jean-Claude PLANES
Bertrand POUPOUNOT
Bernard PRADINES
Karine RENAULT
Céline RIBAULT
Francis ROBERT
Eric ROUQUETTE
Michèle RESSEGUIER
Gilles ROUZIES
Jean-Claude SOUYRI
Laurent VELTEN
Michel VIGNE
Céline WEINNERT

Joëlle SALIBA
Dominique SALMON
Michelle TERRAL
Patricia VALS
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Animée par Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre, 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 deuxième fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol 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.

590 Albigeois de tout horizon, habitants, jeunes, adultes ou seniors, commerçants et représentants
du monde de l'entreprise, bénévoles associatifs, partenaires institutionnels, élus sont aujourd'hui
impliqués dans les douze conseils de quartier. 

Jean-Michel Bouat salue l'arrivée et souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers. Il souligne le
rôle du conseil de quartier en matière de mixité, de relations et d'échanges au sein d'un même
quartier, chacun y est le bienvenu.

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. 

Cette deuxième 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.

Le plan de déplacements urbains

Les conseillers sont informés que la communauté d’agglomération de l’Albigeois est dans la phase
de finalisation du plan de déplacements urbains qui a été engagé en 2010. 

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. Il vise à
rééquilibrer  la part  de  la  voiture  dans  les  déplacements,  au  profit  des  modes  de  transports
collectifs ou des modes doux comme le vélo ou la marche à pied. 

Une phase de diagnostic a été conduite en 2012 et 2013 dans le Grand Albigeois. La population à
travers une enquête ménage, les services de l’État et tous les partenaires impliqués en matière de
déplacements ont permis d’établir un état des lieux et un diagnostic exhaustif de la mobilité sur
notre territoire dont la synthèse est accessible sur le site internet de l’agglomération. 

Ces éléments de diagnostic, et leur analyse ont permis de définir un projet global d’organisation
équilibrée des déplacements sur le territoire.
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Afin de présenter et de partager ce projet, l’Agglomération organisera en fin d'année des réunions
de  présentation  et  de  concertation  par  secteur  géographique.  Une  réunion  est  prévue  le  8
décembre sur le territoire de la ville d’Albi.

Pour garantir la qualité des échanges sous la forme d’ateliers, le nombre de participants a été
limité à une quarantaine de personnes. Pour permettre la représentation des conseils de quartier
comme  le  souhaite  la  ville  d'Albi,  l’Agglomération  propose  que  chaque  conseil  désigne  un
représentant qui participera à cette réunion.

Une  concertation  plus  large  est  également  prévue  par  l’intermédiaire  du  site  internet  de
l’Agglomération. Elle permettra à tous de s’exprimer.

Julien Bestion et   Marie-Amélie Cochen se proposent de représenter le conseil de quartier
Ouest.

Laurence Pujol et Jean-Michel Bouat, considérant l'étendue du quartier, prennent en considération
le souhait des deux volontaires, estimant qu'en effet deux conseillers au lieu d'un peuvent être
acceptés par l'agglomération.
La ville transmettra les noms et les coordonnées des conseillers à L'agglomération afin qu'ils soient
invités à la réunion prévue.

La Plaine des sports de la Guitardié

Jean-Michel  Bouat  souhaite  apporter  aux  conseillers  quelques  informations  sur  l'avancée  du
dossier de la plaine des sports.

• Travaux 2015 : les deux terrains de grand jeux sont achevés. Leur mise en service est
prévue au printemps 2016.

• Travaux envisagés en 2016 (en attente des arbitrages budgétaires du budget 2016) : 
− Augmentation  des  capacités  de  stationnement  d'environ  200  places  (projet  d'extension  du

parking actuel ou création d'un nouveau à côté du pigeonnier).
− Projet d'aménagement d'une salle de réception dans le hangar.

Jean-Michel Bouat rappelle que les procédures d'expropriation sont engagées pour aménager la
voie  d'accès  (chemin  de  la  Guitardié).  Suite  à  l'arrêté  de  déclaration  d'utilité  publique  (20
novembre  2014),  les arrêtés  de  cessibilité  ont  été  pris.  Faute  d'accord  amiable,  le  juge  de
l'expropriation  est  saisi  pour  prendre  l'ordonnance  d'expropriation  (qui  opère  le  transfert  de
propriété) et la fixation des indemnités. 
La commune ne pourra prendre possession des terrains qu'après paiement ou consignation de
celles-ci. 
Après la phase administrative, la phase judiciaire de la procédure d'expropriation va donc être
engagée (phase estimée à un an en raison de son caractère contentieux).

Il souhaite également revenir sur les événements de la rentrée et notamment sur l'occupation
sauvage de plusieurs terrains par la communauté des gens du voyage à partir du 10 septembre.
Il rappelle que la ville d'Albi a saisi le président du TGI en lieu et place de l’État pour demander
une ordonnance d'expulsion, signifiée le 25 septembre et laissant 48h aux occupants pour quitter
les lieux. 
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Le site a été libéré le 28 septembre au matin. L'estimation des coûts relatifs aux dégradations et
frais de procédure a été réalisée afin de la faire valoir auprès de l’État.

Un  conseiller  souhaite  rappeler  la  nécessité  de  poursuivre  les  aménagements  en  matière  de
cheminements  doux sur  le site et  l'enjeu de préservation de certains  éléments  du patrimoine
agricole comme la ferme ou son évocation.

Jean-Michel Bouat répond qu'en effet ces perspectives ne sont pas oubliées. Le site doit vivre, les
habitants doivent se l'approprier et la logique de promenade constitue un des éléments forts du
projet depuis son origine.
Pour ce qui est de la préservation de certains éléments du patrimoine bâti, une restauration de
qualité a été réalisée sur le pigeonnier. Pour ce qui concerne la ferme, et comme cela a fait l'objet
d'un travail en conseil de quartier, il y a des éléments de sécurité à prendre en compte, le bâtiment
ne peut  être  conservé en  l'état.  Les  conseillers  de  quartier  avaient  donc  émis  des  pistes  de
réflexion lors d'une réunion précédente visant à préserver certains éléments évoquant l'ancienne
bâtisse. 

Un conseiller évoque également le problème de décharge sauvage régulière dans le quartier et
notamment  dans  des  zones peu  habitées  comme la  plaine  de  Canavières  ou  la  Guitardié.  Il
suggère, du fait de la présence des serres municipales dans le quartier, la possibilité d'organiser un
point de collecte des déchets verts (utilisation pour le compostage…) sur le site du service des
parcs et jardins afin de limiter les déplacements vers les déchetteries pour les habitants et peut
être limiter les dépôts sauvages.

Cette proposition intéressante sera étudiée avec les services concernés.

Un travail de réflexion par groupes

Quatre groupes de travail thématiques sont constitués :
� Agriculture urbaine et traitement des espaces verts et naturels du quartier : état des lieux

et perspectives d'amélioration
� Aménagements de proximité 
� Mobilité et déplacements
� Animations de proximité – vivre ensemble 

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Léa Louis pour le groupe « Aménagements de proximité », Agnès Caussanel pour
le groupe « Mobilité et déplacements », Laurent Velten, pour le groupe « Animations de proximité
– vivre ensemble »  et  Andrée  Renaux pour le groupe « Agriculture urbaine et  traitement des
espaces verts et naturels du quartier ».

L'état des réflexion du conseil de quartier

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

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Halle du foirail du Castelviel

La place du foirail du Castelviel

Il est proposé aux conseillers de faire un point sur les travaux de réparation des
revêtements de sol de la halle. Suite aux demandes faites par les utilisateurs, la
ville a procédé au rebouchage des trous qui se trouvaient sous la halle. Il s'agit
d'une intervention provisoire. 

Les conseillers souhaitent pouvoir travailler sur l'aménagement général de la
place et réfléchir sur les animations à y développer.  . 
Comme pour  la  zone  déjà  aménagée  au  nord de  la  place,  les  conseillers
pensent qu'il faut créer des plates bandes végétales au pieds des arbres sur le
pourtour. 

Il pensent qu'une extension de l'aire de jeux serait nécessaire pour répondre
aux attentes des enfants de plus de 8 ans. 

En terme d'animation, les conseillers trouvent le lieu adapté pour y tenir un
marché en semaine en plus de la présence du primeur le vendredi après-midi.
Ils  pensent  intéressant  de  se  rapprocher  des  nouveaux  producteurs  de
Canavières dans cette optique et ainsi pouvoir valoriser les circuits courts en en
encourageant la vente locale de produits de proximité.   

Nouvelle proposition des conseillers Même s'ils ont conscience que l'aménagement de la place va prendre du temps,
les conseillers souhaitent réfléchir à un pré-programme d'aménagement lors de
la prochaine réunion du conseil de quartier. 
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- Requalification de l'espace public des Issards

Les travaux d'aménagement en cours, décembre 2015

Il est proposé aux conseillers de découvrir les dernières modifications du projet
d'aménagement des espaces publics du cœur de quartier de la cité des Issards.

Le conseillers formulent certaines demandes complémentaires : 

- Dans la mesure du possible, il est demandé d'installer une fontaine à boire. 

-  La  mise  en  place  de  « buses »  pour  supprimer  le  fossé  qui  pose  des
problèmes quand il pleut. 

Les  conseillers  sont  informés que le  chantier  débutera  dans les  prochaines
semaines.

Hors périmètre du projet, les conseillers observent que les espaces verts de
l'allée des Amandiers mériteraient selon eux plus d'attention et un entretien
plus régulier.

- Espace sportif des Issards Certains conseillers demandent à ce que l'ancien terrain de sports soit remis en
état et que les équipements (cages de but) soit remplacés. 

Ils pensent que la table de ping-pong qui gênait devant la maison de quartier
pourrait trouver sa place à proximité du terrain à rénover. 
Des  structures  de  renforcement  musculaires  pourraient  compléter  l'offre
sportive, comme celles qui ont été installées sur la plaine de jeux de Cantepau. 
Les conseillers demandent la reprise du sol du terrain de boules qui se trouve
devant la maison de quartier. 

Ces différents besoins seront étudiés pour être inscrits dans la programmation
pluriannuelle des projets de quartier.
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- Espaces publics du Rudel – rue Adrienne Bolland

La maison de quartier du Rudel, 
un équipement de proximité à rénover et à agrandir.

Il est proposé aux conseillers de réfléchir à l'aménagement des abords de la
maison de quartier  du Rudel  en relation avec le projet d'extension qui sera
soumis aux arbitrages du budget primitif 2016. 

Les conseillers pensent que le plus important et le plus urgent est la réalisation
de l'extension de la maison de quartier.  

C'est le besoin principal pour permettre à la vie associative de se développer.

Si l'extension se réalise, il faut néanmoins qu'elle se fasse en cohérence avec
l'environnement immédiat du bâtiment actuel.

Il est ainsi formulé quelques propositions : 

- Suppression du « cache conteneurs » qui ne sert plus, 

- Plantation d'arbres autour de l'aire de jeux pour apporter de l'ombre, 

- Mise en place de deux bancs et d'une corbeille de propreté,

-  Création de  places  de  stationnements complémentaires  sur  une partie  de
l'espace vert entre l'aire de jeux et la maison de quartier.
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Animation de proximité et vivre-ensemble

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Proposition d'animation musicale « Sur un air... »
Nature, contenu, lieu et date>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sur un air de Banda – quartier Renaudié et Sur un air de Flamenco –
quartier Madeleine en septembre 2015

Dans  la  continuité  de  la  réunion  précédente,  les  conseillers  sont  invités  à
réfléchir aux conditions de mise en œuvre d'un nouvelle animation collective
fédérant toutes les énergies du quartier dont le fil rouge serait la musique.

Sylvie Bascoul-Vialard, adjointe au maire rappelle que le conseil de quartier lors
de sa première réunion début 2015 avait exprimé un vif intérêt et souhaité se
saisir de cette opportunité d'animation.
L'action  n'a  pu  être  mise  en  œuvre  en  2015  en  raison  du  programme
d'animation  de  proximité  bien  rempli.  L'objectif  est  dorénavant  d'examiner
ensemble les conditions de mise en œuvre du projet pour l'année 2016.

Anthony Piaser,  directeur du service vie des quartiers rappelle la nature de la
proposition. La Ville d'Albi, sous l'impulsion de l'élu délégué à l'animation et à la
vie  des  quartiers,  propose  une  nouvelle  animation  de  proximité  dans  les
quartiers, complémentaire des manifestations organisées  par les  associations
tout au long de l'année.
«Sur un air... » est le thème de cette nouvelle manifestation participative qui a
été proposée dans plusieurs  conseils de quartier et dont les quartiers de la
Renaudié et de la Madeleine se sont saisis en 2015.
Placée sous le signe de la musique, cette animation a pour vocation première
de  créer  du  lien  entre  les  habitants  et  les  associations,  et  de  faire  mieux
connaître certains espaces  structurants du quartier.  L'idée est d'organiser un
moment convivial, la ville d'Albi prenant en charge la prestation musicale, et
mettant à disposition du projet ses moyens logistiques et de communication. 
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Visuel du flyer de la manifestation «Sur un air de Flamenco »
 quartier Madeleine 2015

Exemple de déclinaisons du visuel de communication selon le quartier
et le type musical retenu.

Le contenu de la manifestation, le lieu et la date sont définis collectivement, de
manière participative et concerté avec les forces vives du quartier (conseillers
de quartier, habitants volontaires intéressés, associations…).

Anthony  Piaser  rappelle  les  pistes  sur  lesquelles  les  conseillers  du  quartier
Ouest s'étaient positionnés lors de la réunion précédente :
- lieu envisagé : la place du foirail du Castelviel (lieu couvert et protégé de la
pluie, grand espace avec une capacité d'accueil du public importante…)
-  période  envisagée  :  dernière  quinzaine  de  septembre,  en  soirée,  pour
favoriser la reprise de contact après les vacances et l'intégration des nouveaux
arrivants dans le quartier,
- partenariat à définir avec les commerçants du quartier,
- thème proposé : l'histoire du quartier,
- proposition musicale : bal musette, esprit guinguette,
animation complémentaire : repas partagé

Les conseillers sont invités à affiner les perspectives.
Le lieu     : la place du Foirail du Castelviel est confirmé car elle semble la plus
adaptée.

La date / les horaires   : le samedi 17 septembre, en fin d'après-midi et soirée.

Le contenu / le thème musical     :
Les  conseillers  confirment le thème musical  pressenti  autour  de  la  chanson
française, de l'esprit guinguette et de l'accordéon.
Laurent Velten, conseiller, musicien et membre d'une troupe locale de musique
brésilienne,  « Roda  Caïpira »  indique  que  certaines  musiques  brésiliennes
mettent  à  l'honneur  l'accordéon  notamment  le  forro qu'il  pratique  avec  sa
troupe.
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« Sur un air d'accordéon », un  projet d'animation à co-construire.

Il propose dans un esprit d'ouverture de mêler les deux approches ; guinguette
et  forro  afin  de  proposer  une  offre  artistique  métissée  et  attractive  pour
différents types de public.
Les  conseillers  séduits  par  cette  proposition  suggèrent  d'intituler  la
manifestation « Sur un air d'accordéon » afin de se laisser la possibilités des
déclinaisons musicales.

Animations complémentaires   :

Les  conseillers sont également attachés à mettre en avant l'identité de leur
quartier et son histoire à travers le projet. Deux hypothèses sont émises :
- Retrouver et exposer des photographies anciennes du quartier et de ces lieux
significatifs (la place du foirail, la plage de Canavières...) en faisant appel aux
collections privées des habitants, celles des historiens, ou d'entreprises locales
comme la collections d'APA Poux. 
Cette  hypothèse  pose  quelques  difficultés  de  mise  en œuvre :  organiser  la
recherche des documents, leur conservation pour leur reproduction voire leur
agrandissement... 
Un travail sur l'explication des noms de rues pourrait également être mené. 

- Organiser un travail de reproduction en peinture à partir de quelques photos
anciennes. L'idée serait d'organiser un atelier de reproduction en peinture de
photos anciennes du quartier (lieu symboliques, vues ou paysages) pour créer
une animation complémentaire le jour de la manifestation.
Madame Pierrot, conseillère de quartier, qui anime un atelier de peinture dans
une maison de quartier, indique que cette proposition permettrait d'associer les
artistes  du  quartier  comme Corine  Chauvet  et  intéresser  plusieurs  peintres
amateurs…
Cette idée pourrait créer une dynamique sympathique et faire venir du public.
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Restauration sur place     :
Pour  favoriser  la  convivialité,  les  conseillers  suggèrent  d'accompagner  les
propositions musicales par une offre de nourriture et de boisson simple : une
formule  terroir  avec  assiettes  de  charcuterie,  légumes  crus  en  bâtonnet,
jeannots et gimblettes, fromage et pain et vin serait assez simple à préparer et
à servir limitant les contraintes pour les organisateurs.
Il sera bien évidemment nécessaire de définir la personne morale (association)
qui  prendra  en  charge  l'organisation  de  l'espace  restauration,  acheter  les
produits… Les conseillers s'entendent sur la nécessité de convenir d'un prix de
vente abordable afin de favoriser la participation du plus grand nombre.
Les conseillers optent pour une installation du site conviviale et agréable avec
quelques longues tables et des assis-débout.

Chacun  s'accorde  sur  l'envie  de  mettre  en  œuvre  ce  projet  en  commun,
réunissant l'ensemble des  forces  vives,  conseillers,  associations,  habitants  et
commerçants,  écoles  du  quartier… Des  réunions  de  travail  complémentaires
devront être programmées début 2016 afin de convenir des conditions précises
de mise en œuvre et d'organisation.

Autres propositions des conseillers Une conseillère souhaite interroger la présence et la mise en valeur des lieux
culturels ou ayant un intérêt touristique dans le quartier. Elle évoque le site de
l'école normale comme lieu intéressant pour exploiter la dynamique culturelle
du quartier et y faire venir les touristes.

Elle cite également le belvédère de la rue de Gardes qui pourrait être valorisé
car il représente un point d'attraction pour les Albigeois et les touristes.
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Mobilité et déplacements

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Réfection de la rue de la Curveillère

Rue de la Curveillère -  travaux de réfection d'ensemble 

Un point  d'information  est  apporté  sur  le  déroulement  des  travaux  de
rénovation d'ensemble de la rue de la Curveillère .

Alexis Fébrer, ingénieur en charge des questions de voirie et de circulation
à  l'agglomération présente  le  plus  important chantier  en  cours  dans le
quartier : la réfection d'ensemble de la rue de la Curveillère. 

Il rappelle que la ville et l'agglomération ont lancé ces travaux lourds en
réponse aux besoins identifiés et aux attentes exprimées par les riverains
et les conseillers de quartier lors des précédentes réunions sur le mandat
2008-2014.

Les travaux sont décomposés en trois tranches de travaux :
-  1ère  tranche  de  travaux :  tronçon  situé  entre  la  rue  Guynemer  et
Baudelaire.
- 2ème tranche de travaux : tronçon situé entre la rue Guynemer et de la
rue Costes Bellonte.
- 3ème tranche de travaux : tronçon situé entre la rue Baudelaire et de la
rue de Finlande.
Le chantier a débuté en octobre 2014. La durée du chantier est estimée à
trois ans. 
Un conseiller  suggère  d'équiper  la voie de « regards  d'assainissement »
adaptés aux vélos. Il est indiqué que les regards installés sont conformes
aux normes en vigueur et tiennent comptent des vélos. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Circulation, stationnement et signalétique directionnelle : quelles
pistes d'amélioration ?

Des améliorations attendues dans le secteur du foirail du Castelviel

Les  conseillers  souhaitent  évoquer  les  questions  de  signalétique
directionnelle dans le quartier.

Il leur est répondu que ces demandes seront étudiées dans le cadre d'une
étude  générale  de  signalisation  que l'agglomération  souhaite  lancer  en
2016 pour l'ensemble du territoire.

Plusieurs situations sont évoquées :
• Problème dans le secteur du foirail du Castelviel.

Le sens interdit de la rue de Gardes est mal positionné.
Les conseillers suggèrent d'ajouter des panneaux « toutes directions » :
- rue Compayre au début de la rue,
- rue Renaudin,
- carrefour Charles Portal.
Pour  la  place  du  foirail,  certains  évoquent  la  nécessaire  réfection  du
revêtement de sol avec traçage des places de stationnement à la peinture.
Il apparaît également souhaitable de matérialiser les entrées et sorties du
parking du foirail.
Certains suggèrent d'interdire le stationnement sous la halle le mercredi en
raison de la présence d'enfants dans le cadre des activités du club cycliste.

• D'autres conseillers proposent de mettre à double sens la portion
de la rue René Rouquier entre la sortie de la médiathèque et la rue
de la Berchère.

• La  situation  de  la  rue  Sainte  Carême  est  également  évoquée :
dangerosité du virage du fait de l'étroitesse de la voie du chemin
des  Fargues  à  partir  de  la  rue  Sainte  Carême,  à  l'angle  de  la
résidence « La Viguière d'Albi ».
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

• Rue de Rudel :  faire respecter  l'interdiction de stationner sur les
trottoirs et fixer le stationnement du côté droit  en allant vers  le
centre ville.

Sécurisation de la circulation et du stationnement aux abords de
l'école

Cette situation déjà évoquée en réunion du conseil de quartier doit être
prise en considération.
Plusieurs améliorations peuvent être apportées :

- rue Baudelaire, face aux « jardins du Rudel » : installer des barrières de
protection  entre  le  mur  de  l'école  et  les  places  de  stationnement
matérialisés au sol pour établir un cheminement protégé pour les piétons
et notamment les enfants.
- signaler l'école et les accès piétons notamment le passage au niveau du
N° 25 de la rue de Rudel.
- sensibiliser les enseignants au caractère privé du parking des Jardins du
Rudel.
- rue de Finlande : déplacer le panneau dangereux qui masque la visibilité
des conducteurs sur le passage piéton qui donne sur l'impasse de Finlande.
- faire élaguer le saule à l'angle de la rue de Bourdès et la rue de Rudel. 
- rue Baudelaire : passage piéton à créer en face du Jardin du Rudel. La
création du passage devra intégrer  des  abaissements de bordures pour
assurer  la  continuité  PMR.  La  demande  est  prise  en  compte  et  sera
soumise à la décision des élus.
- Problème des stationnement sauvages impasse de Finlande : proposition
d'installer  une  borne amovible.  La  pose  d'une  borne  escamotable  peut
constituer une réponse aux problèmes d'incivilités dues en majorité aux
comportements automobiles de certains parents d'élèves.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La question doit être étudiée avec les riverains qui devront accepter les
contraintes  d'usage  et  sur  le  plan  financier  car  un  tel  équipement
représente un investissement non négligeable. 

Déplacements doux Deux propositions sont formulées :
- améliorer la visibilité des pistes cyclables,
- mettre en place un « pédibus » pour les élèves de l'école. Ce dispositif
est intéressant mais complexe à mettre en œuvre. Cette perspective doit
être soumise aux parents d'élèves pour étudier les possibilités de mise en
œuvre quotidiennes.

Autres propositions émises par les conseillers Certains conseillers souhaitent évoquer la situation du quartier vis à vis des
conditions de desserte par le réseau des transports urbains.
Il est expliqué qu'en réponse aux préoccupations exprimées à la rentrée
par  les  habitants  des  quartiers  ouest  quant  aux principales  difficultés
rencontrées suite aux modifications portées aux lignes S et M du réseau de
transports urbains, l'agglomération examine les demandes pour rajouter de
nouveaux arrêts.
Des  réponses  individuelles  précises  ont  été  apportées  pour  chaque
question posée.

Pour  la  rue  de  la  Curveillère,  la  situation  est  particulière ;  les  bus  ne
peuvent  pas  desservir  cette  voie  en  raison  des  travaux  de  rénovation
globale de la voirie en cours de réalisation. 

Certains riverains demandent si un transport à la demande peut-il être mis
en place durant la période des travaux pour faciliter les déplacements des
enfants vers l'école ?
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Cette modalité n'est malheureusement pas envisageable, la collectivité ne
pouvant mettre en œuvre un tel type de mesure temporaire durant chaque
chantier de voirie sur l'agglomération pour des raisons d'organisation et de
et de moyens.
A noter  également  que  le bus  de  ville passe  à  quelques centaines  de
mètres de là (rue de Rudel). 

Par la suite à la fin du chantier, les conseillers demandent de réétudier le
trajet de la ligne S. Les familles nombreuses et les personnes âgées sont
concernées par les changements.

Conseil de quartier Ouest- Pointe de Marre/ Compte-rendu de réunion du  mardi 13 octobre 2015 17



Agriculture urbaine et traitement des espaces verts et naturels

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation  des  interventions  de  la  ville  en  matière
d'aménagement  et  d'entretien  des  espaces  verts  et
naturels

Le responsable du services parc, jardins et espaces naturels de la ville d'Albi rappelle
aux conseillers les dispositions et engagements de qualité pris par la ville en matière
de paysagement et d'entretien des espaces.
Il  souligne  que  les  services  municipaux  sont  engagés  dans  une  démarche
respectueuse de l'environnement, dans le cadre de l'agenda 21 local. Le service des
parcs et jardins développe depuis des années des thèmes et projets de fleurissement
qui sont reconnus par les labels nationaux. 
La  gestion des  espaces  verts  s'inscrit  et  interroge  nécessairement le rapport  des
habitants  au  domaine  public,  à  leur  environnement  quotidien.  Les  pratiques,  la
perception et les attentes doivent évoluer aujourd'hui face aux enjeux de protection
des ressources, de limitation des consommations…
Aussi, plusieurs dispositions sont prises à Albi, certaines relevant d'expérimentations :
- agrémenter  les pieds des arbres de plantes couvre-sol  pour limiter  les interventions en
matière de désherbage tout en apportant un plus esthétique,
- l'engagement pris « zéro produit phytosanitaire » pour l'entretien de la voie publique depuis
cette année,
- le débroussaillage à la vapeur,
- l'engagement de réduction de la consommation d'eau du service parcs et jardins de 60 % en
4 ans.

La  ville  d'Albi  plante chaque année de  nombreux arbres  fruitiers  sur  le territoire
communal, à la disposition des Albigeois.
Il est rappelé aux conseillers que le terme d’agriculture urbaine regroupe toutes les
formes  émergentes  de  pratiques  agricoles  en  ville, généralement  en  parcelles
partagées, ou en jardins individuels et/ou collectifs. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Pour la ville d'Albi, l'objectif est de remettre du lien entre la terre, la ressource, et les
habitants. La ville a ainsi la volonté de réintroduire l’agriculture en ville en préservant
les formes existantes et en accompagnant les nouvelles initiatives.

Des îlots urbains peuvent retrouver une vocation agricole, de nombreuses parcelles
sont à reconquérir notamment en pied d'immeubles ou autour de certains espaces
publics. Certains terrains en friche peuvent ainsi retrouver de la fonctionnalité et du
sens. L'agriculture urbaine recouvre en fait différentes formes de jardin : 

• les jardins privés (des particuliers) ; 
• les jardins collectifs (familiaux, partagés, d'insertion, cheminots, ouvriers) ; 
• les jardins publics. 

Les actions engagées, les besoins et potentialités dans le
quartier En matière d'agriculture urbaine, le quartier est déjà bien engagé et possède des

potentialités.

L'exemple le plus significatif reste la plaine de Canavières avec la création de la ZAD,
suite à la réflexion menée en conseil de quartier : retrouver la vocation maraîchère
de Canavières et favoriser les circuits courts entre producteurs et consommateurs.

Ce dossier évolue favorablement. La ville détient à ce jour 5,6 ha sur les 73 ha de la
ZAD. Elle est en négociation pour acquérir 2,2 ha supplémentaire.

Le premier maraîcher installé depuis deux ans est satisfait. 
Une nouvelle installation est prévue en novembre sur une parcelle de 11 721 m².
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les  conseillers  relèvent  plusieurs  sites,  situations  et  pistes  d'intervention  sur
lesquelles l'attention doit être portée : 

- Végétaliser le mur arrière de l'espace comme des Portes d'Albi.
- Parking Lagrèze : remplacer les laurines par d'autres végétaux. Il est indiqué que
cet espace a été minéralisé et ne sera pas replanté afin d'assurer une perméabilité
visuelle.
- Place du Foirail : un conseiller demande d'élaguer les platanes de façon à diminuer
la hauteur et donner plus d'ombre ? Le technicien indique que l'élagage ne réglera
pas le problème et  que  ce  type d'intervention est  préjudiciable pour  l'esthétique
d'ensemble de la place.
- Demander à la SNCF d'entretenir les arbustes en bordure de la voie ferrée, rue de
Crins. Cette demande sera transmise.
-  Halle  du  Castelviel :  reverdir  du  côté  boulodrome ou en  pied  des  arbres :  les
conseillers suggèrent de créer des plates bandes végétalisées. Cette proposition est
intéressante mais peut entraîner la perte de quelques places de stationnement sur un
parking très fréquenté.
- Plaine des Sports : créer une voie verte le long du Tarn.
- Restauration scolaire : pour la fourniture des légumes, l'idée est émise de racheter
la surproduction saisonnière aux maraîchers. Il  est rappelé que pour la viande, la
cuisine centrale municipale se fournit déjà localement, dans un périmètre de moins
de 10 km autour d'Albi.
-  Les  Issards :  une  action  est  déjà  engagée  avec  l'association  les  Incroyables
Comestibles  sur  l'espace  public  entre  les  deux  rues  qui  doit  être  prochainement
rénové. Cette action sera poursuivie et d'autres espaces sont recherchés.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Installer des composteurs au pied des immeubles : idée intéressante qui nécessite
une forme de discipline de la part des habitants afin d'assurer un véritable tri  des
déchets. Certaines initiatives de ce type sont déjà expérimentées dans le quartier de
Lapanouse.
-  Abords  de  la  maison  de  quartier  du  Rudel :  proposition  de  créer  un  espace
vert/comestibles : cette hypothèse doit être étudiée en lien avec le projet d'extension
de la maison de quartier ; la localisation est intéressant en raison de la proximité des
immeubles ; une action en matière d'agriculture urbaine pourrait renforcer les liens
de voisinage.
- Un conseiller propose que la ville édite un plan des arbres fruitiers publics plantés
par le service Parcs et Jardins et qui sont à la disposition des Albigeois.
- Associer davantage les écoles et sensibiliser les enfants autour de ces questions.

Autres sujets évoqués par les conseillers Les conseillers signalent les situations suivantes :

-  Rue  de  Crins :  les  trottoirs  sont  très  étroits  et  des  plaques  en  fer  se  lèvent
constituant un danger. La régie voirie sera saisie pour intervention.

- Place du foirail du Castelviel :
• Proposition  est  faite  de  rénover  la  toiture  en  y  installant  des  panneaux

photovoltaïques :  à  examiner  en  terme  de  faisabilité  technique  et
architecturale  du  fait  de  la  proximité  du  secteur  sauvegardé,  et  d'intérêt
énergétique. 

• Proposition d'organiser un futur marché des maraîchers de Canavières sur la
place.

Conseil de quartier Ouest- Pointe de Marre/ Compte-rendu de réunion du  mardi 13 octobre 2015 21



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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