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La septième réunion du conseil de quartier de la Madeleine s'est tenue à la maison de quartier de la
Madeleine.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol,Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération,
Louis Barret, élu délégué aux quartiers Rive droite, Maire-adjoint délégué à la voirie, à la circulation,
aux bâtiments et aux moyens logistiques,
Steve Jackson, conseiller municipal, délégué aux déplacements doux,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
 
Monsieur Christian Alias
Monsieur Claude Blanchard
Madame Danou Blanchard 
Madame Monique Boyer-Muhary
Monsieur Bernard Chaynes
Monsieur Marc Gauci
Madame Jacqueline Jacquelinet
Monsieur Jean-Jacques Mazières
Madame Marie-Claude Peter
Monsieur Julien Sarda 

Etaient excusés :

Jean-Luc Dargein-Vidal, conseiller municipal
délégué aux relations extérieures et aux
partenariats,
Josian Vayre, élu de l'opposition 

Monsieur Noël. Bonafous
Monsieur Didier Boyer
Madame Sylvie Boyer
Monsieur Victor Bourgade
Monsieur Bernard Caussé
Monsieur Francis Escaffre
Monsieur Max Gayrard
Madame Thérèse Gayrard
Madame Caroline Guillard
Monsieur Marc Isidro
Monsieur Thierry Lafond
Madame Elisabeth Leboucher
Monsieur Florian Lelardeux
Monsieur Guy Raffanel
Madame Pierrette Raynaud
Madame Jocelyne Robert
Madame Marie-Thérèse Rouffignac
Monsieur Dominique Roussaly
Monsieur Christophe Valès

Conseil de quartier de la Madeleine / Compte-rendu de réunion du mardi 24 septembre 2013 2



Co-animée  par  Laurence  Pujol,  adjointe  au  maire  déléguée  aux  quartiers  et  à  la  démocratie
participative, Louis Barret, adjoint au maire délégué aux quartiers rive droite, et Stéphanie Guiraud-
Chaumeil, adjointe au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération,  cette réunion de
travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier pour traiter des sujets
d'actualité.

Dans son mot  d'accueil,  Laurence  Pujol  souhaite  rappeler  que  cette  réunion est  la  dernière  du
mandat municipal en cours car le mandat des conseillers de quartier prend fin en même temps que
le mandat municipal (cf charte des conseils de quartier-janvier 2009).

Elle remercie l'ensemble des participants pour leur implication dans cette instance de démocratie
participative proposée depuis 2009 par la ville d'Albi. 

A l'évidence, les contributions des conseils de quartier sont importantes et ont permis la mise en
œuvre de projets coproduits et d'améliorations significatives dans les différents quartiers.

Elle confirme que cette dernière réunion, comme cela a été indiqué dans la proposition d'ordre du
jour  adressée  préalablement  aux  conseillers,  est  l'occasion  de  préciser  l'état  d'avancement  des
différentes actions et projets engagés sur l'exercice 2013 et de co-définir les priorités d'interventions
dans  le  quartier  pour  l'exercice  2014  dans  l'optique  du  vote  du  budget  de  la  commune  qui
interviendra au conseil municipal du 16 décembre.

Evolution du PLU – 4ème modification

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) d'Albi a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date
du 12 mai 2003.  Élaboré selon les grands principes issus de la  Loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (S.R.U.), l'approbation du P.L.U. a permis d'offrir à ALBI non seulement un nouveau cadre
réglementaire, mais aussi un véritable projet pour son développement urbain.

Les orientations fondamentales de ce projet de développement ont été exprimées dans le Projet
d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  (P.A.D.D.),  document  à  partir  duquel  fut décliné
l'ensemble des dispositions réglementaires du P.L.U.

Depuis son application le PLU a fait l’objet de deux mises à jour, d'une mise en compatibilité, de 5
révisions simplifiées et de 4 modifications dont une de simplifiée.

• 4  ème   modification en cours :  

Par délibération en date du 19 novembre 2012 la commune d'Albi a engagé sa 4éme modification du
PLU avec pour objectifs :

− de prendre en compte les orientations du SCoT du Grand Albigeois et la loi « Grenelle 2 »
(réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles, protection de l'environnement),

− de favoriser un aménagement économe en espace, revaloriser les espaces existants, éviter
l'étalement urbain

L'enquête publique s'est déroulée du 25 septembre au 25 octobre 2013.
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Evolution du secteur de Pratgraussals 

• Retour d'expérience sur l'organisation de Pause Guitare 2013  

Les conseillers sont interpellés afin de connaître leur ressenti  sur l'organisation et les impacts du
festival sur le quartier de la Madeleine.
Les améliorations attendues par rapport à l'édition 2012 ont-elles été bien mises en œuvre en 2013 ?

Un échange s'instaure afin de traiter des question de :
− gestion  des  flux  aux  abords  du  site  du  festival  et  plus  généralement  sur  la  rive  droite

(circulation des véhicules et des piétons ? Accès des riverains à leur domicile...)
− propreté ?
− nuisances (respect des horaires annoncés, bruit...) ?

Les conseillers ont noté de grandes améliorations par rapport à l'an dernier : les accès en terme de
circulation à pied et automobile ont été beaucoup mieux organisés. Les conseillers et les riverains
considèrent avoir été entendus par les organisateurs.

En terme de propreté, il y a de vrais efforts de la part des organisateurs... Les sacs poubelles ont
bien servi.
La  démarche  en  matière  de  développement  durable  est  appréciée  (toilettes  sèches  /  gobelets
recyclables)
En  terme de  nuisances,  les  fins  de  soirées  se  sont  déroulées  dans  le calme,  sans  difficulté  ni
débordement.

La  seule  réserve  émise  porte  sur  le  format  du  festival  et  sur  le  nécessaire  équilibre  qu'il  faut
dorénavant rechercher en terme de programmation entre le « Off » et le « In ».  Le festival doit
améliorer sa logique d'ouverture vers tous les publics. Un équilibre doit être trouvé entre les sites
(Pratgraussals : le site principal d'un côté et de l'autre le coeur de ville, propice à créer un appel, à
inviter le public à se rendre sur la rive droite).
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• Projet d'aménagement de l'aire de camping-cars :   

Il est fait rappel des  grands principes d'aménagement retenus sur le site de Pratgraussals :
− un projet d'aménagement d'ensemble qualitatif qui revalorisera ce secteur de la ville dans le

respect de ses spécificités naturelles,
− une aire pour les camping-cars, soignée, positionnée loin des habitations riveraines de la base

de loisirs limitant les éventuelles nuisances pour le voisinage,
− un projet qui s'inscrit en cohérence avec le schéma directeur des déplacements doux.

Au budget primitif 2013, la ville a retenu la réalisation du pré-verdissement de l'aire de camping-cars.
50 arbres de haute tige et 700 mètres linéaires de haies seront plantés, créant les séparations entre
chaque place de stationnement des camping-cars. 
Suite à la demande des organisateurs du festival « Pause Guitare », et pour compléter le plan de pré-
verdissement,  il  est prévu de réaliser  en même temps des  travaux d'aplanissement du site.  Les
travaux et les plantations seront réalisés au premier trimestre 2014. 
Il n'est pas prévu de procéder à l'aménagement complet de l'aire de camping-cars tant que le projet
de passerelle n'est pas réalisé.

Esquisse d'aménagement de l'aire de camping-cars 
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Coupe sur l'aire de camping-cars avec le pré-verdissement

• Projet de passerelle piétonne au dessus du Tarn   

Les conseillers sont informés des suites du dossier de la passerelles piétonne. 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle que dans le cadre de sa politique de déplacements doux, la
Communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  envisage  la  création  d'une  passerelle  piétonne  et
cyclable dans le secteur du Castelviel, qui permettrait de relier le cœur historique d'Albi et la rive
droite du Tarn.

Le contexte

• un patrimoine bâti  et naturel  exceptionnel  en cœur  de ville : la Cité  épiscopale,
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2010 ; des monuments emblématiques
au rayonnement international ; les berges aménagées au pied du palais de la Berbie ; la base
de loisirs de Pratgraussals, poumon vert de la rive droite (17 ha).

• une  structure  de  ville  contrainte  par  les  franchissements  du  Tarn  limités  et
saturés: les deux ponts routiers situés au centre-ville cumulent 33 000 véhicules / jour : le
Pont-vieux (sis dans le périmètre UNESCO) et le Pont-neuf (sis dans le secteur sauvegardé)
absorbent une grande partie du transit intra et interurbain et sont peu adaptés aux modes de
déplacements doux.

• un  centre-ville  de  plus  en  plus  attractif  qui  présente  :  une  importante  activité
commerciale,  une  forte  densité  d'équipements  et  de  services  publics,  une  fréquentation
touristique en progression, un lieu de vie recherché.

• une évolution raisonnée et planifiée avec :  le programme de renouvellement urbain,
initié en 1995, qui a permis d'élargir et d'embellir le centre-ville en renforçant ses fonctions
centrales et son attractivité ; la dynamisation des quartiers de la rive droite par la réalisation
d'équipements publics structurants et un développement de l'habitat ; le plan de gestion de la
Cité qui prévoit l'intervention publique sur un périmètre élargi et le renforcement des liaisons
entre les deux rives.

Les objectifs du projet
• réduire la pression de la voiture (circulation, stationnement) dans le cœur de ville et sur le

Pont-vieux (XIe siècle) en favorisant les déplacements doux ;
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• mettre en œuvre le plan de gestion de la Cité épiscopale visant le maintien d'un équilibre
entre  les  engagements  de  conservation  et  les  enjeux  de  développement  (urbains,
économiques et sociaux) ;

• poursuivre en rive droite du Tarn le projet de renouvellement urbain de la Ville par la création
d'une liaison directe centre historique (rive gauche) - quartier de la Madeleine / Pratgraussals
(rive droite).

Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  rappelle  que  ce  projet,  issu  des  ateliers  d'avenir  préalables  à  la
constitution des 12 conseils de quartier, a été prévu et intégré dans le plan de gestion de la Cité, dès
le  dossier  de  candidature  au  patrimoine  mondial  en  2009  et,  approuvé  par  le  comité  de  bien,
instance de gouvernance locale de la Cité épiscopale.
Ce projet est inscrit dans les orientations des politiques de mobilité : plan de déplacement urbain (en
cours d'élaboration à l'échelle de l'Agglomération) ; schéma directeur cyclable adopté en 2009 sur la
commune d'Albi (en cours d'extension à l'échelle de l'Agglomération) ; actions mises en œuvre dès à
présent dans le cadre d'un plan de mobilité à l'échelle communale.
Il contribuera également à la redynamisation commerciale de la Madeleine en favorisant l'afflux de
nouveaux visiteurs qui voudront bénéficier d'un des plus beaux points de vue sur la Cité épiscopale.

Le  positionnement  du viaduc  ferroviaire sur  l'axe  idéal  entre  le centre-ville  et  le quartier  de  la
Madeleine a conduit à retenir le principe d'une passerelle en encorbellement sur cet ouvrage. Ce
choix se justifie par :

• les  logiques  de  déplacements  des  modes  doux : trajet  direct,  le  plus  court,  sans
dénivelé et rapide tant  pour  le marcheur et le cycliste du quotidien que le flâneur  et le
visiteur.  La  passerelle  ainsi  positionnée  permettra  de  réduire  de  moitié  le  trajet  entre
Pratgraussals et la cathédrale de 1 400 m à 700 m, soit 5 à 10 minutes à pied ou à vélo ;

• une accessibilité aisée et sans dénivelé depuis les voiries attenantes, compatible avec
les règles d'accessibilité en vigueur.

La solution technique vérifiée et retenue consiste à accrocher la passerelle en encorbellement sur le
viaduc ferroviaire. Elle s'accompagne d'une garantie juridique par la signature le 21 juin 2012 d'une
convention par laquelle RFF, propriétaire du viaduc ferroviaire, autorise l'Agglomération à ancrer une
passerelle  sur  ledit  ouvrage  et  à  en  assurer  la  maîtrise  d'ouvrage  directe,  sans  contre  partie
financière.

Une  conformité  réglementaire  et  des  garanties  au  regard  de  la  Valeur  Universelle
Exceptionnelle (VUE) du bien établie avec la commission nationale 

Le projet de passerelle et de requalification d'espaces publics se situe dans le secteur sauvegardé
d'Albi  (zone  tampon  du  bien  classé).  Il  répond  pleinement  aux  enjeux  de  préservation  et  de
valorisation y afférentes puisqu'il permettra de réduire les flux de circulation dans le centre-ville. 

Toutefois, considérant que le règlement, écrit dans les  années soixante dix, pouvait être sujet à
interprétation en ce qui concerne l'application de la légende du plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV)  au niveau du viaduc ferroviaire, l'Agglomération a sollicité l'avis de la Commission
nationale des secteurs sauvegardés. Lors des débats de sa séance du 11 avril 2013, la Commission
nationale  a  confirmé l'intérêt  de  ce   projet  pour  la protection et  la valorisation du  bien classé
UNESCO et du secteur sauvegardé.  Dans un objectif de sécurité juridique, elle a proposé à la Ville
d'Albi de modifier le PSMV afin de poursuivre son projet. 
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Elle a, par ailleurs, donné son aval pour que soient conduites simultanément cette procédure et celle
du concours international d'architecture.

La procédure de modification du PSMV est lancée (à la demande du conseil municipal : délibération
du 10 juin 2013) et conduite par le préfet du département (art. L313-1 Code de l'urbanisme). 

La  Commission locale du secteur sauvegardé a émis, à l'unanimité,  un avis favorable lors de sa
séance du 16 juillet 2013 sur le projet de modification du PSMV.

Le dossier qui sera soumis à l'enquête publique est en cours d'élaboration (services de l'Etat et de la
Ville). L'approbation de la modification du PSMV s'effectuera par arrêté préfectoral.

Lancement du concours international d'architecture 

Un concours restreint de maîtrise d'œuvre de rang international a été lancé. Le lauréat sera désigné,
courant premier trimestre 2014, par le conseil communautaire, sur proposition du jury de concours. 

Requalification des abords de l'église

Cette septième réunion du conseil est l'occasion de présenter le plan d'aménagement des abords de
l'église de la Madeleine. En effet, lors de la précédente rencontre, les conseillers ont travaillé sur les
nouveaux principes d'aménagement avec ses nouvelles limites liées à la conservation des immeubles
des 38, 40 et 42 rue Rinaldi. 

L'opération doit se dérouler en deux temps : 
- au dernier trimestre 2013 : réalisation de la démolition et reconstruction d'un nouveau mur de
clôture à gauche de l'église. Cette démolition permettra de rendre plus accessible le pourtour de
l'église. 
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- Dans le cadre du budget 2014, des crédits seront proposés pour la réalisation des aménagements
des côtés et de l'arrière de l'église.

Rappel des principes d'aménagement des abords et de l'arrière de l'église : 
− Création d'un cheminement en dalles de grès de Molières ; ce cheminement permettra de

répondre aux enjeux d'accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite notamment) 
− Les pieds des murs de l'église seront traités avec de la calade.
− Le reste sera conservé en espace vert avec des plantations.

Ces principes et matériaux sont soumis à la validation de  l'architecte des bâtiments de France. 

Les terrasses de la rue Porta

Les conseillers sont informés que pour pallier à des désordres structurels, la ville prévoit de réaliser
fin  2013/début 2014,  des  travaux sur le chainage des  terrasses  (parties  supérieures du mur de
soutènement en bordure du Tarn) avec  mise en sécurité du garde-corps. 

Identité de quartier – services de proximité

• Installation d'affiches «     Relais Informations Services     » dans le quartier   

Dans  le  respect  des  engagements  pris  suite  aux  réflexions  émises  dans  différents  conseils  de
quartier, la ville a mené une action visant à rénover son parc de « Relais Information Services » dans
les quartiers avec un double objectif :

− déposer les mobiliers vétustes et dégradés existants ; l'intervention est prévue à l'automne
2013.

− renforcer l'attractivité et la promotion de l'identité de chaque quartier avec la création d'une
nouvelle déclinaison d'affiches .
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Ces nouvelles affiches ont été installées en septembre 2013 dans le réseau de mobilier publicitaire
format sucette (120x176 cm) de la ville d'Albi afin de mutualiser les supports et éviter d'encombrer
le domaine public. 

Ces nouveaux « RIS » permettent toujours de se repérer géographiquement (« Vous êtes ici ») et
concourent à donner une image dynamique de chaque quartier (un slogan qui marque l'attachement
des habitants à leur lieu de vie et trois photos significatives du quartier).

Pour le quartier de la Madeleine, deux sites ont été retenus : 

− Place de la Résistance

− Boulevard de Strasbourg (carrefour rue Porta)

Affiche « relais Information Services »

• Publication d'une plaquette de présentation de la maison de quartier  

En réponse aux demandes exprimées par les conseillers et les associations, et afin de promouvoir les
activités et services proposés à la maison de quartier, une plaquette d'information a été réalisée par
la Ville et diffusée dans tous les foyers du quartier à la rentrée de septembre 2013.
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Plaquette de présentation des activités de la maison de quartier

• La démarche paysage  

Les éléments produits lors des réunions des conseils de quartiers sont en cours de mise au propre.
Ils seront versés aux documents qui seront transmis au bureau d'étude qui travaillera sur l'étude
paysagère. 
L'étude  paysagère  prend  une  autre  ampleur.  Elle  sera  réalisée  à  l'échelle  de  l'agglomération.
Beaucoup de conseillers avaient en tête au moment des ateliers que « leur paysage » ne s'arrête pas
à la limite de leur quartier ou de leur commune. 

La communauté d'agglomération a été retenue pour obtenir une subvention de l'Etat lors d'un appel
à projet auquel elle a répondu. 

L'objectif de l'étude sera donc d'établir un plan paysage sous forme d'atlas paysagers avec plusieurs
thématiques à définir à l'échelle de l'agglomération. 

L'état  des  lieux  du  paysage  qui  en  ressortira  permettra  d'établir  le  diagnostic  paysager  de
l'agglomération.  Ce  dernier  pourra  servir  de  base  à  l'éventuelle  élaboration  d'un  Plan  Local
d'Urbanisme Intercommunal. 

La vidéo-protection

Dans le quartier, deux sites sont directement concernés :
− le carrefour de la Madeleine (3 caméras)
− le carrefour Dembourg/capitaine Julia (1 caméra)

Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle aux conseillers que le dispositif est opérationnel depuis le début
de l'été. La première tranche du programme d'installation est quasiment achevée et correspond à la
mise en service d'une trentaine de caméras. 
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Une  deuxième  tranche  d'installation  comportant  une  quinzaine  de  caméras  supplémentaires  est
programmée en fin d'année.

L'élue indique  que  les  sites  d'implantation n'ont  pas  été  choisis  exclusivement  par  la ville mais
résultent du diagnostic local de sécurité réalisé en 2009-2010. 
Il est également souligné l'effet dissuasif des caméras pour ceux qui souhaiteraient commettre une
infraction.

Il est rappelé aux conseillers que les images sont enregistrées à l'hôtel de police et conservées deux
semaines avant destruction. Choix a été fait ne pas visionner les images en direct mais à postériori
en fonction des besoins. Ce n'est pas de la surveillance mais bien de la protection. La vie privée est
respectée car toutes les caméras sont paramétrées pour flouter automatiquement les vues sur les
habitations. 
L'usager du domaine public est informé par des panneaux indiquant que le site est vidéo-protégé.
Un comité d'éthique a été créé.  Il  est le garant du bon fonctionnement du dispositif  de vidéo-
protection.

Bien évidemment, ce dispositif constitue un outil de recherche de la preuve, une partie de la solution
dans la résolution de certains faits qui troublent l'ordre public. Il est complémentaire du travail de
prévention qui est mené dans les quartiers depuis plusieurs années.

Montant de l'investissement pour la première tranche : 360 000 euros
Participation de l'Etat à hauteur de 186 000 euros.

La Mobilité et les déplacements

• Plan de déplacements urbains communautaire

Laurence Pujol rappelle que l'agglomération a souhaité engager une démarche volontaire pour une
mobilité durable en albigeois.
- Une enquête réalisée pour connaître les habitudes de déplacements.
- Un diagnostic préalable effectué pour dresser les constats, les enjeux, les objectifs.

Le diagnostic permet de définir les enjeux en matière de mobilités sur le territoire de l'Albigeois. Il
permet de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et qu'il convient d'améliorer dans le
cadre d'un équilibre des différents enjeux du PDU.

Ce diagnostic est actuellement complété par  l'évaluation des  aménagements  déjà réalisés  ou en
cours dans le cadre de la politique de mobilité engagée par la ville d'Albi sur la commune dans le
respect des premiers objectifs définis par le PDU de l'Albigeois :

− Politique de stationnement ;
− Aménagements urbains renforçant notamment les transports en commun ;
− Modification du plan de circulation ;
− Création de parkings de périphérie ;

Etabli durant la période des travaux de doublement de la rocade, le diagnostic doit également en
intégrer les effets.
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La synthèse du diagnostic est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois pour permettre à tous les habitants d'en prendre connaissance.

Des plaquettes sont également distribuées aux conseillers. Elles présentent les résultats de l'enquête
ménages réalisée dans le cadre du diagnostic du PDU, ainsi que les premiers résultats du diagnostic
et la définition des enjeux.

Le plan de déplacement urbain doit aboutir à un scénario global à l'échelle de dix ans présentant les
actions  et  aménagements  envisagées  pour  répondre  aux  enjeux  du  territoire  en  matière  de
déplacements.

Ce  travail  de  réflexion s'appuie  sur  le diagnostic et  l'évaluation en cours  des  premières  actions
réalisées en faveur de la mobilité sur le territoire.

• Les travaux de voirie 2013 dans le quartier

Louis  Barret  rappelle  les  travaux  engagés  dans  le  quartier  en  2013  en  matière  de  voirie  avec
notamment l'aménagement du carrefour de la rue Gabriel  Soulages en sortie sur l'avenue Albert
Thomas.

Ces travaux mis en attente en raison du projet immobilier prévu dans le carrefour, vont être lancés. Il
n'est plus possible d'attendre la réalisation d'une opération de construction de logements.

Il indique également que l'impasse Itié  et le chemin de Pratgraussals ont fait l'objet de réfections
ponctuelles dans le cadre du programme PATA (Interventions pour réfection ponctuelle de surface
(nids de poule).

• Définition des priorités voirie 2014 

Certains besoins ont d'ores et déjà été identifiés comme prioritaires lors des réunions précédentes du
conseil de quartier.

Il s'agit notamment de la réfection de la rue du Tendat, ou de l'élargissement des trottoirs rues de la
Madeleine et Rinaldi.
Ces différents travaux seront soumis aux arbitrages budgétaires lors de la préparation du budget
primitif 2014.

Conseil de quartier de la Madeleine / Compte-rendu de réunion du mardi 24 septembre 2013 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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