
Là où je vis, j'agis !

Réunion du mardi 24 février 2015
Compte-rendu

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9
05 63 49 12 54 – conseilsdequartier@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr 



La maison de quartier du Breuil a accueilli la première réunion du conseil des quartiers du Breuil-
Mazicou-Les Fontanelles.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Daniel Gaudefroy, conseiller municipal délégué au quartier Breuil - Mazicou - Les Fontanelles, 
Geneviève Perez, maire-adjoint déléguée à la prévention, à la sécurité et à la tranquillité publique,
Roland Foisac, élu de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents : 

Joëlle Dumas, 
Annie Panis,
Michel Alibert, 
Jean-Claude Bauguil, 
Catherine Valette, 
Agnès David, 
Grégory Tresol, 
Cécile Alauze, 
Antoine Renaud, 
Jean-Pierre Garcia, 
Pierre Croz, 
Claude Revel, 
Aline-Marine Barasc, 
Jean-Pierre Malinconi, 
Nicolas Questel, 
Virginie Jouan, 
Mireille Duchniak, 
Alain Chatard, 
Nassera Benmehdi, 
Brigitte Orlando, 
Noël Dady, 
Bernard Millet, 

Pascal Pragnère, 
Marylène Patarin, 
Barbara Magne

Etaient excusés : 

Mariane Béziat, 
Claudine Doumergue,
Marie-Claude Ferreira, 
Véronique Garcia, 
Jean-Marie Garcia, 
Joséphine Kabore, 
Nagach El Kouchi, 
Amal Nezzal lecoq,
Daniel Pascal, 
Jean-Michel Quintin,
Philippe Rieunau, 
Laurent Vigroux

Animée par Daniel Gaudefroy, adjoint au maire délégué au quartier Breuil – Mazicou – Les Fontanelles,
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.
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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. 

Daniel Gaudrefroy, 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 Breuil-Mazicou-les Fontanelles, 36 conseillers sont inscrits dont 23
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. 
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Dans le quartier, des réalisations concrètes ont vu le jour grâce à l'action du conseil  de quartier
(création du terrain multisports de Mazicou, aménagement du square de la Nougarède...). 

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...

Daniel Gaudefroy 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 20
novembre 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 :
− Valorisation du patrimoine minier du quartier
− Aménagements de proximité

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Cécile Alauze pour  le groupe «  Valorisation du patrimoine minier  du quartier »,
Marylène Patarin 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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VALORISATION DU PATRIMOINE MINIER DU QUARTIER

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Quelles actions à mettre en œuvre pour valoriser le passé
minier du quartier ?

Une typologie d'habitat caractéristique 

Dans le prolongement du travail du conseil de quartier sur le mandat précédent,
et en raison de l'attachement exprimé par nombre d'habitants pour l'histoire du
quartier, il est proposé aux conseillers de réfléchir aux actions qui permettraient
de garder la trace, la mémoire du passé minier.

1. Identification d'éléments liés au passé minier
Certains édifices sont toujours présents et visibles :

Société des Mines d'Albi / administration
- le site de l'ex centrale thermique de Pélissier (traitement du charbon),
- le Château de Pélissier (ancien logis du directeur),
-  le  Bâtiment  de  l'UMT  (ancienne  administration  de  la  SMA  où  les  ouvriers
retiraient leur paies tous les 15 jours),
- les anciennes écuries,

Habitat/patrimoine bâti/Lieux de vie
Les conseillers soulignent la spécificité des maisons ouvrières avenue du Breuil,
du Garric, des frères Cahuzac, rue Paul Perret. La typologie de cet habitat a été
décidé par  la  SMA selon le grade (ingénieur/ouvrier)  et  la  composition de  la
famille.  L'organisation  des  jardins  et  les  types  de  plantations  (légumes,
amandier...)  sont  significatifs  et  certains  se  souviennent  des  concours  du
« meilleur jardin ouvrier » organisé par la SMA, à l'époque de Soulages.
Les conseillers rappellent qu'aux abords de l'actuelle maison de quartier étaient
situés les anciens commerces de proximité : épicerie et boucherie-charcuterie des
mineurs (sur l'emplacement actuel de la maison de quartier et du lieu de culte). 
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La gare de la Madeleine 

On  retrouve  des  traces  d'anciennes  épiceries  (coop.)  réservées  aux  mineurs
(avenue du Breuil)  et  certains soulignent l'existence de  nombreux bistrots  de
quartier (non localisés avec précision) mais dont on peut penser qu'il  y a des
restes probables dans les habitations d'aujourd'hui.

Transport (charbon / personnes)
- Ligne de chemin de fer et gare de la Madeleine (transport du charbon).
-  L'actuel  GR  36  reprend  en  partie  le  tracé  de  l'ancienne  voie  ferrée  pour
l'acheminement des mineurs 
- Subsiste encore deux garages en bois de mineurs (avenue Pélissier, avenue du
Breuil).

2. Autres éléments d'intérêt patrimonial
-  les  venelles  piétonnes dont certaines sont déjà fléchées grâce au travail  du
conseil de quartier,
- le passé industriel : ancienne VOA, métallurgie, Limouzy, anciennes briqueteries,
sablières  (Sablas  de  Pélissier  et  Fonvialane),  exploitation  du  pastel  (reste  un
moulin  à  pastel  à  cheval  sur  deux  propriétés,  dans  le  quartier  voisin  de  la
Madeleine),
- les chemins de pêcheurs, 
- deux lavoirs (un au Mas de Blanc, un autre sur une propriété privée)
- l'oratoire de la Drèche et le chemin vers la Drèche.

3. Idées / Propositions de l'atelier 
Les conseillers proposent plusieurs pistes d'action à envisager :
Passé minier
1. Reconduction de l'exposition réalisée par l'ASPICC (association de sauvegarde
du  patrimoine  industriel  Carmaux-Cagnac)  en  2012  durant  les  journées  du
patrimoine. 
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Les venelles du quartier aujourd'hui jalonnées 

Envisager  cette  exposition sur  une  période  plus  longue,  voire une  exposition
permanente. 
2. Valorisation d'un circuit touristique sur les traces du passé minier, incluant le
GR 36.
3.  Travail  sur  la  toponymie  du  quartier  par  rapport  aux  noms  de  rues  qui
pourraient être en lien avec l'histoire minière (ex : Paul Perret, ancien directeur
de la mine). Envisager de nommer de nouvelles rues ou venelles en évoquant le
passé minier.
4.  Nouvelles  technologies  :  retrouver  pour  définir  d'éventuelles  pistes
d'exploitation, le travail réalisé autour d'un « circuit sonore et photographique »
par  l'association  GMEA,  ou  des  vidéos  sur  le  passé  minier  (effectuer  des
recherches avec la société Créstar qui aurait déjà réalisé un documentaire sur la
mine).
5. Etudier les conditions dans lesquelles à terme une "maison ouvrière-témoin"
(meubles d'époque, jardin ouvrier) pourrait être ouverte à des visites.
6-  Poursuivre l'identification du petit  patrimoine du quartier (pigeonnier,  croix,
lavoirs...)
Un conseiller  évoque enfin l'idée de réaliser une œuvre d'art, avec la ferraille
récupérée sur le site de l'ancienne centrale, évoquant l'histoire du quartier et qui
serait installée sur l'espace public. 

Cheminements doux
1.  Poursuite  du  repérage  et  du  fléchage  des  venelles  piétonnes  (incluant
Fonvialane).
2.  Identification  et  fléchage si  possible  des  chemins  de  pêcheurs  permettant
d'accéder au Tarn.
3. Mise en ligne (site internet de la ville) d'une cartographie du quartier faisant
apparaître  les  venelles  et  chemins  piétons.4.  Valorisation  et  sécurisation  du
chemin de la Drèche.
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Autre sujets de réflexion à poursuivre En fin d'atelier, les conseillers s'interrogent sur différents sujets  qui pourraient
être développés à l'occasion d'une prochaine réunion du conseil.
- Localisation du 4ème pont ?
- Devenir et potentiel  du site de l'ancienne centrale thermique : quelles pistes
d'aménagement,  quelle  possibilité  pour  y  installer  des  équipements  de
proximité ?  
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AMENAGEMENT DE PROXIMITE

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Quels lieux pour quelles formes d'aménagement ? 

- déplacements doux : aménagement de la liaison douce entre
l'avenue de Pélissier (face à l'avenue des Combettes) et Atlantis

Cheminement à aménager

Après une courte présentation des projets d'aménagements réalisés grâce
aux conseils de quartiers, il est proposé de faire un tour de table afin que
chacun se présente en quelques mots. 

Liaison douce entre l'avenue de Pélissier et Atlantis, constat effectué avec
les conseillers : 

− le passage entre l'avenue de Pélissier et le complexe nautique est
très  utilisé au quotidien ;  la nécessité de  son aménagement  est
partagée par tous les conseillers.

Objectif : 
− aménager  cette  liaison  douce  à  la  fois  pour  les  cyclistes  et  les

piétons.

Aménagement proposé :
− diviser le passage en deux parties avec une pente d'un côté et des

emmanchements de l'autre,
− aménagement de la sortie de la venelle côté rue Colette Besson

avec une chicane ou des barrières pour ralentir les cyclistes,
− le sol pourrait  être traité en béton désactivé ou en béton balayé

(matériaux solides et résistants),
− l'aménagement  concernera  deux  riverains,  qui  devront  être

consultés au moment des travaux, 
− une attention particulière  doit  être portée  à  la  gestion des  eaux

pluviales en raison de la pente du terrain, 
Le  projet  est  en  cours  d'étude  pour  une  réalisation  envisagée  dans  le
courant du deuxième semestre 2015. 
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- square avenue de Pélissier

Plan des plantations réalisées

Il est ensuite proposé aux conseillers de faire un point sur l'aménagement
du square de l'avenue de Pélissier. 

Suite à la création du lotissement, la ville s'était engagée à aménager un
square  public  en  bordure  de  l'avenue  de  Pélissier  au  profit  de  tous
habitants. 

Des arbres qui menaçaient de tomber suite à des vents très fort ont du être
abattus au printemps 2014. 

Les anciennes clôtures, qui fermaient autrefois le site, ont été démolies fin
novembre 2014. Dans le courant du premier semestre 2015 des plantations
d'arbres ont été réalisées. 

Pour la poursuite de l'aménagement, les conseillers demandent à ce que le
cheminement permettant de relier l'avenue de Pélissier à l'arrière du stade
soit aménagé. 

Les conseillers proposent la mise en place de bancs et de corbeilles pour la
convivialité et la propreté du site. 

Concernant les usages du lieu, les conseillers s'interrogent sur la création
d'une aire de jeux. La proximité de celle située près du nouveau city-stade
avenue de Mazicou les poussent à s'orienter vers la mise en place d'un ou
deux jeux à ressorts. 

Pour ce qui est du mobilier, les conseillers pensent que la mise en place de
chaises  de  conversation  comme  celles  de  la  place  de  la  Résistance
apporteraient une valeur ajoutée en matière de convivialité du lieu. 

Les conseillers trouveraient intéressant de mettre en place une table pour
favoriser les jeux de société notamment pour les personnes âgées. 
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- Délaissé de terrain à proximité du PN 123, rue Mourgue

Chemin piéton entre le PN123 et la rue Mourgue

Il  est  ensuite  proposé  aux  conseillers  de  réfléchir  sur  l'opportunité
d'aménager le cheminement piéton qui fait la liaison entre le passage à
niveau 123 (PN 123) et la rue Pierre Mourgues. 

Pour les  conseillers,  il  est indispensable de conserver la liaison piétonne
mais  de  leur  point  de  vue,  ce  lieu  ne  nécessite  pas  d'aménagement
spécifique pour l'instant. 

Les  conseillers  pensent,  qu'il  serait  intéressant  de  proposer  ce  lieu  à
l'association  des  Incroyables  comestibles,  afin  que  des  plantations  de
légumes soient réalisées. Pour les conseillers, une telle action pourrait se
faire en relation avec l'école du quartier. 

Autres propositions d'intervention émises par les conseillers Déplacements/voirie, priorités énoncés par les conseillers : 
− reboucher le nid de poule à l'entrée du petit chemin de Broucounies,
− mettre en profil urbain la rue G. Bouteiller, 
− limiter la vitesse sur la rue P. Bermond, étudier la mise en place d'un

ralentisseur
− installer une corbeille à l'arrêt de bus face à l'enseigne Leclerc, 
− mise en sécurité de l'arrêt de bus rue Gaston Bouteiller du fait de la

présence  régulière  de  jeunes  et  d'enfants,  étude  à  faire  pour
l'éclairage et la protection vis à vis de la chaussée (barrières,...)

− allée des Albatros  :  réaliser un élargissement de trottoir  à cause
d'un poteau ou déplacement de ce dernier

− hameau de Galinou : mise en place d'un banc sous les arbres
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− avenue de Pélissier : sécuriser et aménager le passage au niveau de
la voie ferrée (avant le château),

− intersection Pierre Mourgue-Rue Paul Bermond, réfléchir à la mise
en  place  d'un  ralentisseur.  Même  demande  au  niveau  du  lycée
Sainte Cécile,

− avenue de Pélissier : question liée à l'élagage et à l'entretien des
arbres. Une communication sur le sujet serait intéressante. Un arbre
au niveau du n°45 de l'avenue gène le passage. 

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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