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La maison de quartier de Lapanouse a accueilli la deuxième réunion du conseil de quartier.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative
Zohra  Bentaïba,conseillère  municipale  déléguée  au  quartier  de  Lapanouse  Saint  Martin  Val  de 
Caussels et aux centres de loisirs, 
Anne-Marie Lugan, conseillère municipale déléguée à l'action sociale et au logement, vice-présidente 
du CCAS,
Agnès Berger, élue de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Jonathan André 
Monsieur Gilbert Bassi 
Madame Christine Caron 
Madame Véronique Cléon 
Madame Sylvie Cloud 
Monsieur Jean-Marie Daudet
Madame Chantal Davoise 
Madame Anna Descamps
Monsieur Olivier de Rycke 
Mademoiselle Nathalie Frede 
Madame Mireille Mercier
Monsieur Omer Mercier 
Madame Nicole Piquemal 
Monsieur Gilles Pontolini
Monsieur Jean Louis Vergnes 
Madame Odile Vergnes 
Madame Joëlle Villeneuve
Madame Ghislaine Villepontoux

Etaient excusés :

Gisèle  Dedieu,  première  adjointe  au  maire 
déléguée à la solidarité,
Monsieur Bertrand Albouy 
Madame Valérie  Albouy
Mademoiselle Marie-Pascale Baduel 
Monsieur Philippe Barrière
Madame Christiane Cordina 
Madame Roxana Farina Concha
Monsieur André Fournials
Monsieur François Heller
Madame Yvette Lacourt
Madame Carmen Ludwig
Monsieur Eric Mazzuchini
Monsieur Christian Munier 
Madame Marie Pinier
Monsieur Jean Pierre Severac

 

Animée par Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée au quartier de Lapanouse Saint Martin 
Val de Caussels  et Laurence Pujol,  adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie 
participative,  cette  deuxième  réunion  de  travail  était  l'occasion  de  réunir  une  nouvelle  fois  les 
conseillers de quartier dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.
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Dans  son  mot  d'accueil,  Laurence  Pujol  a  souhaité  apporter  quelques  éléments  d'information  à 
caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Depuis le lancement officiel des 12 conseils de quartier lors des Etats Généraux du 20 janvier 2009, 
plus  de  70 Albigeois ont  spontanément souhaité faire acte de candidature pour intégrer  cette 
dynamique participative. 
Les conseillers de quartier sont aujourd'hui au nombre de 390. 

Laurence Pujol salue leur arrivée et souligne que cet engouement témoigne bien de l'intérêt que 
chacun porte à la vie de son quartier,  des attentes qui  sont  celles des Albigeois  en matière de 
démocratie de proximité à savoir  d'être acteurs ;  ce qui  correspond véritablement à l'esprit  des 
conseils de quartier proposés par l'équipe municipale. « Là où je vis, j'agis ! »

Autre donnée importante, le nombre de propositions qui résulte du travail des 12 conseils lors de la 
première vague de réunions en février et mars derniers.
Au total, ce sont 250 propositions d'actions qui ont été débattues dans les 12 quartiers. C'est une 
masse  de  données  très  importante  qui  a  du  être  traitée,  analysée  et  étudiée  par  les  services 
municipaux et les différentes institutions concernées.

Parallèlement, Madame Pujol souhaite rappeler que les conseils de quartier sont certes des espaces 
de  débats,  de  réflexions  et  de  propositions,  mais  aussi  et  surtout  des  lieux  de  convivialité,  de 
rencontre et de solidarité. Avoir plaisir à se retrouver, à se connaître, à parler de son quartier, à 
s'entraider...

L'appel  qu'elle a souhaité lancer durant  l'été auprès de tous les conseillers de quartier, dans un 
contexte d'anticipation d'une éventuelle situation de pandémie grippale, n'avait pas d'autre objectif 
que  de  solliciter  la  contribution  des  uns  et  des  autres  dans  la  constitution  d'un  réseau  de 
collaborateurs bénévoles de la collectivité.
Elle remercie à ce titre, les nombreux conseillers solidaires qui lui ont répondu. 

Objectifs et déroulement de la réunion

Zohra Bentaïba souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et les remercie de leur participation à 
la vie collective du quartier. Elle rappelle brièvement les principaux engagements figurant dans la 
charte de la participation, les droits et les devoirs de chaque conseiller de quartier :

 Faire acte de candidature pour participer ; 
 Contribuer  à  un  travail  de  réflexion  collective  pour  le  quartier,  sur  les  questions  de 

déplacements, de cadre de vie, d'aménagement d'espaces publics, de services publics de 
proximité, de dynamisation sociale et culturelle ;

 Assister à minima aux deux réunions annuelles du conseil ;
 Agir dans le sens de l'intérêt général, au delà des intérêts particuliers et des considérations 

partisanes ;
 Ecouter et respecter les différents points de vue, chacun bénéficiant de la même légitimité de 

parole.
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Faisant référence au compte-rendu de la première séance, elle informe les conseillers quant au suivi 
des différentes propositions émises lors de la première réunion du conseil : au total, ce sont  19 
propositions qui ont été débattues pour le quartier de  Lapanouse Saint Martin Val de Caussels, 
dont certaines apparaissaient d'ores et déjà prioritaires.

Dans  le  respect  des  engagements  pris,  deux  réunions  complémentaires  se  sont  déroulées  avec 
certains conseillers volontaires depuis le premier conseil :
− le 3 juin 2009 : réunion organisée pour traiter du projet global d'animation du quartier
− le 8 juin 2009  : visite pédestre du quartier pour repérage et identification des cheminements 

piétons et parcours de randonnée

En ce qui concerne la structuration du projet d'animation du quartier, plusieurs avancées importantes 
sont à souligner :

 Le développement des événementiels – l'accès aux spectacles : 

Un partenariat d'ouverture culturelle et de parcours autour des arts croisés se met en oeuvre entre la 
Ville, la Scène Nationale et le Centre Communal d'action Sociale. 

Il a notamment permis à 40 personnes de l'aire d'accueil des gens du voyage d'assister au spectacle 
du cirque Aïtal en mai dernier et d'accueillir  une représentation du festival de musique classique 
« Tons Voisins » dans le quartier en juillet dernier à la maison des compagnons du devoir.

Cette démarche a vocation à lutter contre les inégalités d'accès à la culture, de rapprocher la culture 
de ceux qui en sont éloignés pour des raisons sociales, économiques, culturelles ou de mobilité.
L'idée est notamment de proposer des conditions tarifaires et d'organiser des moyens de transports 
adaptés pour certains publics.
Elle se décline pour la saison 2009/2010 autour de 4 volets d'intervention : parcours cirque, parcours 
arts croisés (mimes, marionnettes, masques), cultures urbaines et cultures métissées.
Ce travail  s'articule avec plusieurs temps forts  de la  programmation de la  Scène Nationale pour 
lesquels un volets de places sont réservées et proposées aux publics concernés via le réseau des 
structures et équipements du quartier.

Le programme 2009/2010 – renseignements auprès du centre social de Lapanouse : 
− 21 octobre 2009 : Babel France à la Scène Nationale (marionnettes)
− 16 décembre 2009 : Casse Noisettes made in China au Scénith (cirque)
− 15 janvier 2010 : Le Jardin au Théâtre municipal (cirque)
− 17 mars 2010 : Les Fourberies de Scapin à la Scène Nationale (marionnettes)

Cette démarche permettra également aux jeunes du quartier qui suivent le nouvel atelier d'écriture 
rap de participer aux scènes slam organisées par la Scène Nationale.

Ce travail s'appuie ainsi et s'inscrit en cohérence avec les ateliers de pratiques artistiques organisés 
par  la  Ville  dans  les  quartiers.  Pour  Lapanouse-Saint  Martin-  Val  de  Caussels,  un  atelier 
intergénérationnel de fabrication et de manipulation de marionnettes est ainsi prévu à l'atelier du 
centre  social  de  Lapanouse  le  mercredi  après-midi  dans  le  cadre  d'un  partenariat  maison  de 
quartier / centre social / centre de loisirs Herriot / aire d'accueil des gens du voyage / Afev. Les 
sessions se dérouleront les 16/12, 23/12/09 et 06/01/010 ainsi que les 24/02, 10/03 et 17/03/010.
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 Le renforcement de l'offre de proximité

La maison de quartier développe son offre de propositions. 
Pour les jeunes, de nouveaux ateliers ont été mis en place depuis la rentrée et les débuts sont 
prometteurs en terme d'effectifs et de mixité des participants :
− atelier d'écriture rap
− danse hi-hop
− percussions antillaises

Pour les adultes :
− une nouvelle association de chant/chorale est accueillie et souhaite s'ouvrir au quartier (le jeudi 

17h)

Autre évènement marquant, l'accueil de cinq compagnies de théâtre dans le quartier.
Logées dans les locaux de l'ancienne école Herriot D pour leur travail de création et de répétition, ces 
compagnies sont disposées à travailler avec les acteurs du quartier en fonction des besoins identifiés. 
Elles ont été présentées aux associations du quartier début septembre et ont spontanément proposé 
un prestation pour animer la fête du quartier.

 Espace des langues et des cultures

Ce projet se concrétise et devrait pouvoir se mettre en oeuvre dès les vacances de février 2010 sous 
la forme de stages proposés aux 6/8 ans et 9/11 ans. L'objectif  est la découverte d'une langue 
(anglais et espagnol) en pratiquant des activités ludiques (chant, contes, jeux de société, cuisine...).
Ces stages ouverts à tous, seront valorisés dans le programme des animations destinées aux enfants 
et aux jeunes albigeois et se dérouleront dans le quartier.

En relation avec ce projet, les associations du quartier rappellent que trois groupes d'alphabétisation 
existent  et  marchent  bien.  Des  passerelles  peuvent  certainement  être  trouvées  entre  ces  deux 
dynamiques complémentaires.

Zohra Bentaïba dresse un rapide tour d'horizon des autres projets en cours dans le quartier et qui 
seront approfondis en groupe de travail :
Un premier contact a été établi avec les responsables de l'Institut Saint Jean afin d'envisager les 
possibilités d'ouverture au public du parc privatif de l'établissement.
Une réponse de principe favorable a été donnée ; les négociations doivent se poursuivre.

Le projet d'aménagement des abords de la maison de quartier peut rapidement devenir une réalité. 
Un avant programme et des esquisses seront présentés et débattus lors de ce conseil.

Enfin, toujours en réponse aux enjeux identifiés lors de la première réunion du conseil,  ont été 
notamment proposées à l'arbitrage budgétaire du budget 2010, les interventions suivantes :
− la réfection de chaussées des rues Yves du Manoir, et du docteur Machet,
− la création d'une nouvelle voie de liaison entre les rues Weygand et Galliéni.

Ces  quelques  exemples  témoignent  que  les  réflexions  des  conseils  de  quartier  sont  utiles  et 
pratiques, qu'elles sont suivies d'effet et se concrétisent de manière opérationnelle.

Conseil de quartier de Lapanouse St Martin Val de Caussels / Compte-rendu de réunion du mardi 20 octobre 2009 5



Zohra Bentaïba a ensuite indiqué les objectifs de cette deuxième réunion de travail et la proposition 
d'organisation de la soirée :

 poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur les sujets considérés comme 
prioritaires,

 constituer deux groupes de réflexion sur les projets du quartier.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la première réunion du conseil, deux 
groupes projets sont constitués :

 les schémas de déplacement du quartier
 le projet d'aménagement du coeur du quartier et des abords de la maison de quartier

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre 
compte des échanges : Mireille Mercier pour le groupe « schémas de déplacements du quartier », 
Olivier de Rycke pour le groupe «projet d'aménagement du coeur du quartier et des abords de la 
maison de quartier ».

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour 
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local 
d'urbanisme...

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des réflexions et des sujets abordés lors de cette deuxième réunion du conseil est retranscrit, 
par groupes projets, dans les tableaux ci-après.

En fonction des priorités définies lors des échanges en conseil  de quartier,  et des conditions de 
faisabilité technique, certaines propositions ont été présentées à l'arbitrage du conseil municipal et 
prises en compte lors du vote du budget primitif 2010.
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Les schémas de déplacement du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Ouverture  d'une  voie  de  liaison  entre  la  rue  Galliéni  et 
l'avenue Weygand (double sens de circulation)

Présentation et discussion autour de l'esquisse projet

Le projet d'ouverture d'une nouvelle voie de liaison entre les rues Galliéni et 
Weygand a pour objet de désenclaver le quartier en favorisant les flux entrants 
et sortants.
Ce projet évoqué lors de la première réunion du conseil avait dès lors obtenu 
l'assentiment des conseillers du quartier, considérant son intérêt pour la vie de 
quartier  d'une part  pour sa dynamique commerciale  et  d'autre part  pour le 
fonctionnement et l'activité de la maison de quartier située au fond de l'avenue 
Weygand. 

L'esquisse du projet est présentée aux conseillers qui formulent les remarques 
et observations suivantes :
L'instauration  d'un  double  sens  de  circulation  apparaît  souhaitable  pour 
favoriser les mouvements entrants et sortants.
Les conseillers,  soucieux du bien être et de la qualité de vie des habitants qui 
seront directement concernés par le projet, préconisent également de limiter la 
vitesse  par  des  éléments  de  signalisation  et  des  aménagements  de  type 
chicanes.  Limiter  la  vitesse contribuera ainsi  à  limiter  les nuisances sonores 
engendrées par la circulation. 

La future chaussée sera de 7 mètres. Elle sera accompagnée de trottoirs d'1,5 
mètre de chaque côté. 
Le  groupe  salue  l’idée  de  séparer  la  route  des  entrées  de  bâtiment  par 
l’aménagement,  en  pied  d’immeubles,  de  places  de  stationnement 
complémentaires au bénéfice des riverains et d'un espace paysager. Cette zone 
tampon est nécessaire pour les habitants. 
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Les conseillers s'interrogent sur la possibilité de créer une voie cyclable et sur 
l'intérêt d'un éventuel passage des lignes de bus urbains sur cette nouvelle 
voie.
Albibus  sera  à  ce  titre  sollicité  afin  d'analyser  la  pertinence  d'une  telle 
hypothèse au regard de la logique de fonctionnement d'ensemble du réseau.

Les conseillers confirment leur validation d'un tel projet qui doit pouvoir être 
réalisé dès 2010 en prévoyant une phase d'information préalable des riverains 
directement concernés.
Une réunion d'information et  une exposition du projet seront organisées au 
premier trimestre.

Programme  des  travaux  de  voirie  :  quelles  priorités  pour 
2010

- réfection rues Gibert ou Bellet

- chaussée rue Yves du Manoir ou rue Machet

Au regard des différents besoins d'intervention exprimés, il est demandé aux 
conseillers d'établir un ordre des priorités considérant que l'équipe municipale 
se  doit  de  garantir  l'équilibre  en  terme  d'intervention  publique  entre  les 
différents quartiers.

Pour la rue Charles Bellet, le conseil de quartier souligne que la réfection du 
trottoir  (avec  les  souches  de  platane)  est  indispensable  entre  l'avenue  du 
Colonel Teyssier et la rue de Bernis.

L'objectif est de préserver le stationnement des voitures avec un parking plus 
propre et de supprimer les souches.

La rue Yves du Manoir dessert beaucoup plus d'habitations et rendra plus de 
services aux habitants du quartier, elle apparaît à ce titre prioritaire.

Information travaux rue des Agriculteurs Les conseillers sont informés que la réouverture à la circulation de la rue des 
Agriculteurs sera effective fin janvier 2010.
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Sécurisation  des  déplacements  rue  de  Jarlard  et  avenue 
Flandres Dunkerque

La sécurisation des conditions de circulation sur ces deux axes concerne les 
questions de vitesse excessive et le problème de stationnement sur les trottoirs 
notamment avenue Flandres Dunkerque.
Les  conseillers  soulignent  la  nécessité  d'améliorer  les  conditions  de 
déplacements  piétons sur  les itinéraires  utilisés  pour se rendre à l'école  en 
installant par exemple des potelets sur trottoirs, avenue Flandres Dunkerque, 
devant le centre social municipal.

Pour la rue de Jarlard, la chaussé et les trottoirs nécessitent des travaux de 
réfection. Aussi, en raison du linéaire concerné, il est proposé d'entreprendre 
des  études  préalables  afin  d'envisager  une  intervention  par  tranche 
pluriannuelle de travaux.

Déplacements doux : état des actions à mener suite à la visite 
de quartier organisée avec les conseillers en juin 2009

- liaison Sommer / Teyssier

- liaison Lenglen / Triobéoures

- Cheminements pédestres à améliorer au coeur du quartier

Le long de la rocade entre la rue Sommer et l'avenue Teyssier, la Ville a inscrit 
un emplacement réservé au plan local d'urbanisme.
Les négociations sont engagées avec les riverains pour l'acquisition d'une bande 
de 4 mètres de large le long de la rocade afin d'établir une continuité avec 
l'échappée verte.

Pour ce qui est de la liaison entre les rues Lenglen et Triobéoures, la D.D.E a 
intégré  cette  perspective  dans  le  cadre  des  aménagements  annexes  à  la 
rocade. En cours d'étude.

Enfin, l'amélioration des cheminements pédestres au sein du quartier, suppose 
une identification préalable pour ceux qui sont le plus utilisés au quotidien par 
les habitants.
Les conseillers soulignent à ce titre, l'importance des venelles situées dans l'îlot 
bâti autour de l'école Herriot et la nécessité de les entretenir régulièrement en 
raison de la fréquentation de nombreux enfants (et parents).
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Nouvelle action proposée :
 - Amélioration des dessertes par les transports collectifs

La  question  des  transports  collectifs  est  une  nouvelle  fois  évoquée,  les 
conseillers du quartier souhaitent être consultés et travailler avec Albibus pour 
définir les parcours et les fréquences. 

Il est proposé d'inviter lors de la prochaine réunion du conseil, Monsieur Jean-
Michel  Bouat,  conseiller  municipal  et  vice-président  de  la  communauté 
d'agglomération de l'Albigeois en charge de la mobilité à la C2A pour évoquer 
avec lui les besoins en matière de transport dans le quartier.
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Projet d'aménagement du coeur du quartier et des abords de la maison de quartier     

Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation  de  l'avant  projet  et  des  esquisses  réalisées  pour 
l'aménagement des abords de la maison de quartier 

État des lieux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lors de la précédente réunion du conseil,  le projet d'aménagement des 
abords de la maison de quartier en liaison avec le square Amiral Abrial était 
apparu comme un élément essentiel pour le développement du quartier.

Ce projet doit en effet contribuer à établir un maillage cohérent entre les 
différents équipements du quartier, rapprocher la maison de quartier du 
coeur  du  quartier  en  l'occurrence  le  square  A.  Abrial  et  redonner  une 
vocation aux espaces publics de transition au profit des habitants.

L'objectif est bien de créer un espace public de détente et de loisirs, de 
rencontre et d'échanges entre les habitants et les générations.

La Ville en a pris acte en travaillant sur un avant-projet d'aménagement 
dont les esquisses sont présentées aux conseillers du quartier.

Présentation du projet à différentes échelles : 
− document d'état des lieux,
− schéma de principe et d'aménagement à l'échelle du quartier,
− projet de liaison piétonne,
− projet de la voie de désenclavement Weygand-Galliéni-Centaure.

Est présenté au conseillers, un fond de photo aérienne en noir et blanc du 
quartier de Lapanouse sur lequel apparaît en vert la végétation. Le but est 
de  montrer  que  de  nombreux  arbres  et  pelouses  accompagnent  la 
composition urbaine de ce secteur de la ville. 
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Schéma et principe d'aménagement à l'échelle du quartier >>>>

Voie de désenclavement Weygand-Galliéni-Centaure >>>>>>>

Une autre  carte  permet  de  faire  apparaître  les  voies  en  impasses,  qui 
montrent  que le quartier  est  enclavé dans sa partie  nord,  tandis  qu'un 
dernier plan d'état des lieux présente les principales fonctions et services 
que l'on trouve à Lapanouse. 

Les  principes  d'aménagement  du  coeur  de  quartier  de  Lapanouse  sont 
présentés aux conseillers ; sont entre autres posés comme principes :
− la  création  d'une  liaison  piétonne  et  paysagère  qui  permettra  de 

rejoindre la maison de quartier depuis le centre commercial, 
− la mise en place d'un terrain multi-sports le long de la liaison piétonne,
− la création d'un nouveau boulodrome,
− l'aménagement de deux poches de stationnement,
− l'affirmation de certaines centralités : aire de jeux, centre commercial,
− l'ouverture  d'une  voie  de  désenclavement  permettant  de  relier  le 

quartier au rond point du Centaure. 

Afin de rendre le quartier de Lapanouse plus accessible, la Ville d'Albi a 
prévu  de  créer  l'ouverture  d'une  nouvelle  voie.  Aujourd'hui  traversée 
piétonne, la liaison entre la rue Galliéni et la rue Weygand sera le début 
d'un nouvel axe qui permettra de traverser le quartier de Lapanouse depuis 
la  rue  de  Jarlard  vers  l'avenue  de  Lattre  de  Tassigny.  Un  traitement 
particulier est prévu pour les pieds et les abords des immeubles. 
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Vue  aérienne  mettant  en  valeur  la  végétation  du  quartier  de 
Lapanouse.

Plan de principe et d'aménagement
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Vue du tracé de la liaison piétonne Aménagement de la voie de désenclavement
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A  l’unanimité,  le  groupe  salue  la  qualité  des  esquisses  présentées,  le 
respect des doléances émises lors des précédents travaux et l’importance 
apportée à la qualité de vie des riverains. 

Les conseillers  insistent  sur  l’importance de la communication du projet 
auprès des habitants et  proposent de mettre en place une exposition sous 
la  forme d'une vitrine  d’information dans des lieux tels  que l’atelier  du 
centre social municipal (dans le centre commercial) et ce dès le premier 
trimestre 2010, la première tranche de travaux pouvant démarrer avant le 
printemps. 

Accès  et  stationnement  des  véhicules :  Le  conseil  de  quartier 
confirme  que  cette  future  zone  aménagée  doit  être  exclusivement 
piétonnière.
L'emprise du projet doit  être réservée aux piétons et deux roues, toute 
circulation automobile ou de cyclomoteurs est à proscrire.
Les véhicules doivent donc être cantonnés sur un espace dédié qui servira 
également aux utilisateurs de la maison de quartier. Il est proposé dans 
cette  optique,  de retraiter  l'espace du terrain  de basket  existant  et  d'y 
créer une aire de stationnement. Ce site est idéal car situé en entrée de 
parcelle, en accès direct depuis la voie d'accès (rue Weygand).

City stade : Le lieu d’implantation du « city stade » et des bancs retient 
l’approbation des participants qui constatent que celui-ci est bien implanté 
dans la zone la plus éloignée des habitations. Par contre la proposition de 
démonter les tables de pique-nique situées derrière la salle Vincent Garcia 
ne  retient  pas  l’approbation  de  certains  participants,  ces  tables  étant 
utilisées par les jeunes du quartier. 
Le  technicien  en  charge  du  projet  invite  le  groupe  à  réfléchir  sur  la 
destination finale du « city stade ».
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Doit-on l’aménager exclusivement en terrain de foot, ou de basket, ou en 
espace de jeux polyvalents ? 
Cette  interrogation  doit  être  levée  courant  2010  en  travaillant 
préalablement  avec  les  jeunes  concernés  qui  devront  être  associés  au 
projet. Le city- stade sera réalisé en 2ème tranche.

Terrains  de  boules  :  Afin  de  favoriser  une  appropriation 
intergénérationnelle du lieu, un boulodrome sera créé à l'emplacement de 
l'ancienne  aire  de  jeux,  entre  la  maison  de  quartier  et  le  futur  terrain 
multisports.

Plantations : Dans le souci d’éviter des dégradations, les conseillers du 
quartier  préconisent  de  faire  participer  la  population,  notamment  les 
enfants et les jeunes, lors des opérations de plantation des végétaux.
La participation des habitants dans les travaux d'aménagement favorisent 
en effet l'appropriation et le respect des lieux.
Dans la mesure du possible, il faudra également pouvoir faire travailler des 
personnes du quartier dans le chantier. Ces préconisations pourront être 
intégrées  sous  forme  de  clauses  sociales  dans  les  marchés  publics  de 
travaux afin d'inviter les entreprises à faire appel à des publics en insertion 
issus du quartier.

L’aménagement  du  cheminement  piétonnier :  la  proposition  de 
traiter  le  revêtement  du  chemin  en  « Végécol »  retient  l’attention  des 
conseillers au regard des simulations présentées. L'aspect fini  est salué. 
Une demande est faite pour que celui-ci soit réalisé dans des tons clairs 
afin de le rendre plus visible et  praticable par les personnes âgées. 
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La  proposition  d'implanter  quelques  modules  de  jeu  le  long  du 
cheminement amène à réfléchir sur le lien entre cet aménagement autour 
de la maison de quartier et l’aire de jeux implantée au pied de la tour 
Lyautey. 
Des parcours cohérents doivent être favorisés entre les deux espaces.

Suites à donner et propositions à affiner :
− Installation de tourniquets d’accès empêchant toute intrusion d’engin 

motorisé mais permettant l'accès aux personnes à mobilité réduite et 
aux mamans avec une poussette.

Si la mise en place de cette solution n’est pas contraignante du côté du 
square Abrial, en revanche elle nous amène à réfléchir sur l’aménagement 
de la terrasse de la Maison de quartier, ce qui n’était pas prévu dans cette 
première phase du projet. 

− Quant  au  déplacement  du  mobilier  existant  à  proximité  de  la  salle 

Vincent  Garcia,  il  est  convenu  dans  un  1er temps  de  préserver  la 
cohabitation des deux lieux et en fonction de l’état d’occupation versus, 
d’inoccupation, éliminer ou réhabiliter le mobilier existant.

− Rechercher une symbolique à la plantation des arbres, par exemple : 
un arbre pour chaque enfant né en 2009. 

− Prévoir un passage piéton protégé sur la rue Général Weygand dans le 
cadre du parcours urbain entre l'aire de jeux de la tour Lyautey et cet 
aménagement des abords de la maison de quartier. 
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Afin de favoriser l'information et la consultation des habitants autour de ce 
projet, la régie inter-quartiers se propose de participer voire de conduire 
certaines démarches avec l'accord de la Ville d'Albi, maître d'ouvrage du 
projet. 
Une exposition du projet d'ensemble sera préparée par les services de la 
Ville  et  présentée  sous  la  galerie  du  centre  commercial,  en  vitrine  de 
l'atelier du centre social.

Nouvelle proposition :
trouver un nom pour identifier les locaux de l'ancienne école Herriot D

Les conseillers estiment qu'il est nécessaire de trouver une dénomination 
pertinente  pour  les  locaux  de  l'ancienne  école  qui  ont  aujourd'hui  une 
nouvelle vocation et accueillent des services administratifs de l'éducation 
nationale et des associations.
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Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi 
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 12 54

conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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