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L'espace associatif de Lapanouse a accueilli la cinquième 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, 
Gisèle Dedieu, première adjointe au maire déléguée aux solidarités,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Madame Dominique Arenes
Mademoiselle Marie-Pascale Baduel 
Madame Nawel Bensetti
Madame Christine Caron
Madame Amélie Chevallier
Madame Véronique Cléon 
Madame Christiane Cordina
Monsieur Jean-Marie Daudet
Madame Anna Descamps
Mademoiselle Nathalie Frede
Madame Elise Géraud
Monsieur Eric Mazzuchini
Monsieur Ingeborg Schafer
Madame Odile Vergnes 
Madame Ghislaine Villepontoux

Etaient excusés :

Anne-Marie  Lugan,  conseillère  municipale
déléguée à l'action sociale et au logement, vice-
présidente du CCAS,
Agnès Berger, élue de l'opposition

Monsieur Bertrand Albouy 
Madame Valérie Albouy
Monsieur Philippe Barrière
Monsieur Gilbert Bassi 
Madame Sylvie Cloud 
Madame Chantal Davoise 
Monsieur Olivier de Rycke
Madame Roxana Farina Concha
Monsieur André Fournials
Monsieur François Heller
Madame Yvette Lacourt
Madame Mireille Mercier
Monsieur Omer Mercier
Monsieur Christian Munier 
Monsieur Jean Ortiz
Madame Marie Pinier
Monsieur Jean Pierre Severac
Madame Stéphanie Teyssier
Monsieur Yannick Valette
Monsieur Jean Louis Vergnes 

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 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  souhaite  apporter  quelques  éléments  d'information  à
caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier, et sur l'actualité des interventions
publiques dans le quartier depuis la dernière réunion du conseil il y a un an (interruption des conseils
de quartier en raison de la période électorale des cantonales).

L'actualité des 12 conseils de quartier

A ce jour,  460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier à
l'échelle de la ville et de nouvelles candidatures se font connaître durant cette cinquième série de
réunions. 
Laurence  Pujol  se  félicite  d'un  tel  engouement  pour  cette  démarche  de  démocratie  locale
participative et souligne une nouvelle fois la qualité du travail  fourni au sein des 12 conseils de
quartier.

Elle rappelle que parallèlement aux conseils de quartier, l'équipe municipale organise des réunions
publiques de quartier ouvertes à tous les habitants comme cela a été le cas le 23 juin dernier pour le
quartier de Lapanouse-St Martin-Val de Caussels. 
Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices 2011
et  2012,  vont  permettre  d'alimenter  les  débats  au  sein  des  conseils.  Les  avis,  constats,
interrogations, attentes ou critiques formulées par les Albigeois au cours de ces réunions publiques
doivent être intégrés aux réflexions engagées au sein des conseils de quartier afin de trouver des
pistes  d'amélioration  face  à  telle  ou  telle  préoccupation  de  vie  quotidienne  :  déplacements,
aménagement urbain, animation et vie sociale...

Pour autant, Laurence Pujol souligne que le travail des conseils ne s'est pas interrompu durant cette
pause de quelques mois. 
Des diagnostics en marchant ont été organisés en juillet dans les quartiers Ouest et Breuil-Mazicou
afin d'identifier des itinéraires doux pouvant être utiles pour les habitants dans leurs déplacements
(accès aux commerces de proximité, aux établissements scolaires du quartier) ou dans une optique
de loisirs (promenades en famille, parcours sportifs...).

Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribué comme pour la
mise en service de la nouvelle voie Galliéni-Weygand dans le quartier.
Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc repris
dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.

Laurence Pujol présente un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier. 
En Chiffres :
- 460 conseillers de quartier à l'automne 2011 (+30 % d'effectif en trois ans d'activité),
- 60 réunions plénières (2/an/quartier),
- 22 réunions complémentaires (séances de travail, visites de chantiers, d'équipements structurants,
diagnostic en marchant pour identification des réseaux de cheminements doux...),

Donc   82   séances de travail en trois ans d'activités pour les 12 quartiers.  

- 175 propositions d'actions, de travaux, d'aménagement formulées par les 12 conseils de quartier,
avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à l'automne 2011.
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A l'évidence, les conseils de quartier ne sont pas une « coquille vide » mais bien des instances utiles
qui contribuent à faire évoluer nos quartiers et à améliorer le cadre et la qualité de vie pour leurs
habitants.
Le  travail  doit  se poursuivre  dans chaque quartier,  toujours  dans le respect  de l'identité  et des
spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme...

L'objectif de cette 5ème série de réunions est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin de déterminer les enjeux et les attentes prioritaires qui seront par la suite étudiées par l'équipe
municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse :  un nouveau dispositif participatif pour
les plus jeunes

Laurence  Pujol  et  Zohra Bentaïba souhaitent informer  les  conseiller  de la mise en œuvre d'une
nouvelle démarche de démocratie participative souhaitée par  l'équipe municipale en direction du
public jeune entre 15 et 25 ans.
Ce dispositif  qui se veut complémentaire des  12 conseils  de quartier  permettra notamment à la
jeunesse albigeoise de s'impliquer plus directement dans la vie collective de la cité, d'être acteur de
la vie locale.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse, 
Pourquoi ?

� donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs
contributions,

� permettre  de  participer  à  la  création  d'évènements  comme  Urban  Festival,  Talents  de
quartiers..., à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades
dans des quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...

Pour qui ?
les  15 -  25  ans,  domiciliés  à Albi,  collégiens,  lycéens,  étudiants  ou à la recherche d'un emploi,
exerçant une activité professionnelle ou associative. 

Comment ça marche ?
Sur le modèle des 12 conseils de quartier, animés par les élues à la jeunesse, aux quartiers et aux
loisirs, les ateliers consultatifs se réuniront au moins 2 fois par an sous la forme de séances de travail
(ou de rencontres) organisées en 3 parties :

� Une partie plénière où sera présenté un projet, le bilan d’une action, d’un évènement
� Des ateliers de réflexion
� Une synthèse des idées ou propositions

Des groupes thématiques pourront être créés en fonction des attentes et des propositions exprimées.
Des visites des sites de patrimoine culturel, naturel, industriel ou de loisirs seront organisées sur le
territoire ou à l'extérieur.
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L'Espace République

Le  conseil  Municipal  a  approuvé  le  09/02/2009,  le  projet  des  Cordeliers  et  de  la  République
(Aménagements  urbains,  Equipement  culturel  –  Espace  Jeunesse),  notamment  la  création  d'un
espace dédié aux jeunes albigeois rue de la République.
En effet, la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle  compte  utiliser  pour  créer  un  pôle  de  centralité,  dénommé  « pôle  République »,  dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :
− regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
− garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
− fédérer les pratiques culturelles amateurs (autour de la MJC) dans une perspective de mixité

entre les jeunes et les générations

Les objectifs de ce pôle République sont :
> Favoriser la rencontre des publics
> Favoriser les passerelles entre les structures destinées à la jeunesse 
> Favoriser la notion de parcours 
> Favoriser la coordination des acteurs de la jeunesse 
> Favoriser le développement d'actions nouvelles 
> Favoriser la qualité de l'accueil jeune 
> Optimiser la communication envers les jeunes  

Ces objectifs concrétisent les 3 axes du projet éducatif local,  à savoir  :
� Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes
� Accompagner à la citoyenneté 
� Favoriser l'égalité des chances 

La  première étape du projet République consiste en l'aménagement du bâtiment situé le long de la
rue de la République. Cet aménagement va permettre de créer un nouveau lieu baptisé "espace
jeunesse".
Cet espace jeunesse sera un espace dédié à la jeunesse, pour un public âgé de 15 à 25 ans. 

Les différents acteurs du pôle république (ville, MJC, Association Pollux, Conservatoire ) ont travaillé
sur 4 pistes d'actions   : 

> La formation
> L'animation
> L'information et la communication 
> L'accompagnement au projet 

Par ailleurs, le centre d'art « Le Lait », dont les locaux administratifs seront sur le site, s'est engagé
également  a  participer  à cette  dynamique et  proposera des  actions  sur place à destination des
jeunes.

Le calendrier prévisionnel :
Fin des travaux + aménagement mobilier : décembre 2011
ouverture de l'espace République au public : janvier 2012
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Objectifs et déroulement de la réunion

Zohra Bentaïba indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de la
soirée à savoir poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur les sujets considérés
comme prioritaires.
Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, elle informe les conseillers quant au suivi
des différentes actions et travaux prévus en 2011 : 

� Voirie et réseaux : investissement de 356 930 euros 

− Rue Marcel Cerdan : réfection trottoirs

− Rue Général Amade : réfection chaussée-trottoirs

− Rue Maréchal Lyautey : renouvellement réseau eaux usées

Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a procédé à des interventions pour
réfection ponctuelle de surface (nids de poule).

- Rue Georges Lapanouse
- Avenue Colonel Teyssier
- Rue Louisa Paulin  
- Rue Louis Enjalran
- Allée Docteur Laennec    
- Rue de Jarlard
- Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

� Requalification des abords de la Maison de quartier en un espace public de loisirs
et de détente

L'objectif était d'aménager un espace public d'agrément entre la maison de quartier et le square
Amiral Abrial au bénéfice des familles du quartier.

Les travaux ont permis la création d'une liaison dédiée aux déplacements doux c'est à dire pour les
piétons  et les  cyclistes.  Cette nouvelle liaison est jalonnée d'équipements  de  loisirs :  terrain  de
pétanque, city stade... Du mobilier urbain est installé et l'espace bénéficie d'un traitement paysager
avec de nouvelles plantations.

Les deux premières tranches de travaux ont été réalisées en 2010 et les aménagements se sont
poursuivis en 2011 :
− par la pose des lisses de protection et des tourniquets de contrôle d'accès pour interdire 

physiquement l'accès à tout véhicule,
− la création de la terrasse de la maison de quartier,
− une deuxième phase d'engazonnement entre les terrain de boule et la terrasse de la  

maison de quartier (prévue fin 2011).
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� Bilan des animations et ateliers de proximité 

Zohra Bentaïba dresse un rapide bilan des animations de l'été et présente les nouveautés de la
rentrée 2011 :
L'été 2011

− accueil quotidien en juillet : 22 jeunes en moyenne/jour
− 25 jeunes ont participé aux différentes sorties de l'été
− 6 jeunes sont partis en camp trappeur avec le service des sports début juillet
− 2 jeunes ont participé au séjour « Rugby des plages » fin juillet
− le groupe de jeunes qui suit les ateliers hip-hop à la maison de quartier s'est produit à Urban

Festival

La rentrée 2011
En réponse aux constats  précédemment évoqués et aux besoins émergents,  Le service Jeunesse
souhaite : 

� Consolider et renforcer l'équipe d'animation intervenant sur le quartier

� Diversifier l'offre culturelle, sportive et éducative. 

� Proposer une offre culturelle en direction des jeunes filles du quartier,

� Renforcer le lien avec les familles et les jeunes qui fréquentent la structure de
quartier (en relation avec l'action du centre social)

� Renforcer l'attractivité de la Maison de quartier

Deux nouveaux ateliers  culturels en direction du public féminin (Modern Jazz et Hip hop), et un
nouvel atelier d'initiation à la boxe thaïlandaise sont proposés.

Fête du quartier de Lapanouse – 17 septembre 2011
Malgré certaines dégradations intervenues dans la nuit précédente, la fête du quartier,  co-organisée
par  les  associations  du  quartier,  le  centre  social  et  les  services  municipaux,  s'est  tenue  le  17
septembre.

Démarche d'ouverture culturelle partenariat Ville, Scène Nationale et CCAS
La démarche d'ouverture culturelle se poursuit dans le quartier. La Ville, la Scène Nationale, le Centre
Communal d'Action Sociale et le Centre social se sont engagés dans une démarche volontaire visant
à favoriser l'accès à la culture pour tous et notamment les publics qui en sont le plus éloignés.
Quelque soit ses moyens, chacun doit pouvoir accéder à des spectacles de qualité, participer à un
atelier artistique près de chez lui, ou visiter une exposition... Tel est le challenge collectif à relever.

A Lapanouse St Martin Val de Caussels, cette dynamique est bien réelle et se développe. Plusieurs
familles du quartier et de l'aire d'accueil des gens du voyage (130 personnes) ont ainsi pu assister
sur la saison 2010/2011 aux spectacles programmés autour du cirque et des arts croisés.
Des ateliers intergénérationnels de fabrication et de manipulation de marionnettes ont été proposés
dans le quartier.
La démarche se poursuit sur la saison 2011/2012 avec plusieurs spectacles et actions identifiées.
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Spectacles avec les compagnies théâtrales du quartier
Le partenariat avec les cinq compagnies de théâtre accueillies dans les locaux de l'ancienne école se
poursuit également. Une représentation gratuite a été proposée au public scolaire par la compagnie
des Mouches du Coche le 29 novembre 2011.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la précédente réunion du conseil et de
la réunion publique de quartier, deux groupes de travail sont proposés et constitués :

- Aménagements et déplacements
- La démarche paysage : mon quartier, un paysage...une identité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des  échanges : Elise Geraud pour  le groupe « Aménagements  et déplacements », Odile
Vergnes pour le groupe «La démarche paysage : mon quartier, un paysage...une identité ».

A la demande de certains conseillers, il est également décidé d'aborder en séance plénière et après
le travail en groupe, les questions de vie sociale et de vivre-ensemble en raison de l'actualité du
quartier et des actes de délinquance qui perturbent le quotidien des habitants depuis le début de
l'année.

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 réunion  du conseil  est  retranscrit,  par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Aménagements,  et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Requalification  des  abords  de  la  maison  de  quartier
(finalisation de l'opération) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Des espaces requalifiés et appréciés 

Pour le début de cet atelier, il est proposé aux conseillers de faire le point sur
les  aménagements  réalisés  dans  le  quartier  de  Lapanouse.  Il  leur  est
notamment demandé leurs avis, impressions et retours qu'ils ont et ont pu
avoir sur l'ouverture de la nouvelle voie Galliéni-Weygand et sur le traitement
des abords de la maison de quartier et de la liaison piétonne. 

1- la liaison piétonne et l'aménagement des abords de la maison de
quartier. 
Les  conseillers  se  réjouissent  de  l'arrivée  de  la  fontaine  à  boire  que  les
enfants  attendaient  avec  impatience.  Elle  a  été  installée  près  du  terrain
multisports. 
Le mobilier, corbeilles, bancs et tables de pique-nique sont très appréciés par
l'ensemble  des  personnes  qui  fréquentent  le site.  Les  conseillers  sont  en
attente de la livraison et de la pose d'une table de ping-pong et une de pique-
nique près de la maison de quartier. 
Le retour des habitants est très positif. Le lieu est fréquenté par toutes les
générations  même  si  certains  n'osent  pas  aller  sur  les  bancs  quand  ces
derniers sont occupés par des  jeunes. Il  semble que les  personnes âgées
sortent  plus  souvent  pour  des  moments  de  promenade sur  les  nouveaux
aménagements  de  la  rue  Galliéni-Weygand  avec  ses  nouveaux  trottoirs
plantés, sa placette ainsi que sur la liaison piétonne. 
Au  regard  des  dégradations  commises,  les  conseillers  attendent  le
remplacement du tourniquet de contrôle d'accès par une simple barrière. 
Le marquage des places de stationnement pour les places PMR (personnes à
mobilité réduite) a été réalisé à l'entrée de la liaison piétonne au niveau du
square Amiral Abrial. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Inauguration de la nouvelle voie Galliéni-Weygand avec les habitants

Pour répondre aux problèmes de propreté dans la grande salle de la maison
de quartier, le revêtement en stabilisé de la terrasse a été remplacé par une
dalle en béton balayé qui évite aujourd'hui l'entrée de poussière au sein de la
maison de quartier.
Il est précisé aux conseillers que pour l'année 2012, il est prévu d'étudier un
projet de couverture,  par  un préau ou une ombrelle,  de la terrasse de la
maison de quartier. 
Les conseillers demandent à ce que la requalification des espaces extérieurs
et  collectifs  du  quartier  puisse  se  prolonger  vers  le  cœur  de  quartier
notamment vers le square Amiral Abrial et la place de la Marne. 
Pour  les  conseillers,  le square Abrial  gagnerait  à  être planté de quelques
arbres.  Les  conseillers  demandent  à  ce  que  les  places  de  stationnement
soient conservées sur le square pour les besoins de la régie interquartiers et
des locataires des immeubles les plus proches. 
Les  conseillers ont demandé à ce  qu'un « toutounet » pour  les  déjections
canines soit mis en place au milieu de la liaison piétonne même s'il en existe
déjà un à côté de l'aire de jeux pour enfants et un devant les commerces.
Devant la fréquentation importante du site, un tel équipement permettrait de
conserver  ce  lieu  plus  propre  même  s'il  existe  des  possibilités  d'usage
détourné qui iraient à l'encontre même des objectifs recherchés. 
Pour  une  appropriation  plus  importante  du  site  par  les  plus  petits,  les
conseillers propose de pouvoir tracer des jeux au sol comme dans les cours
d'école. Il pense que l'espace situé sous les arbres face à la terrasse de la
maison de quartier serait le lieu idéal. 

2- la nouvelle voie 
Les conseillers  soulignent un problème de traçage au sol au niveau de la
sortie du rond point du Centaure vers le nouvelle voie Galliéni-Weygand. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Ils pensent que le marquage d'une ligne médiane pour séparer les 2 sens de
circulation permettrait de mieux gérer les entrées et sorties du rond point.  
Ils pensent également que le panneau  « stop » est à déplacer au croisement
de la nouvelle voie et de l'avenue Flandres-Dunkerque. 
Ils proposent qu'un ralentisseur puisse être installé le long de la nouvelle voie
au niveau de la maison des Compagnons. Cette mesure devra être étudiée
par  rapport  aux  possibilités  de  desserte  de  cette  voie  par  le  réseau  des
transports urbains, les deux aspects n'étant pas compatibles.

3- autres remarques portant sur la nouvelle voie 
Les conseillers  sont  favorables  à  la mise en place d'une  vitesse  limitée  à
30 km/h le long de la voie et de généraliser cette mesure à l'ensemble du
cœur du quartier. 
Ils pensent que l'arrêt de bus situé sur l'avenue Flandres-Dunkerque au droit
de la rue du Général Amade, devrait être déplacé car trop près du virage.
Cette demande est connue et a déjà été transmise à la C2A pour analyse.

Les conseillers demandent que les trous restants dans la chaussée depuis la
modification des  arrêts  de  bus soient  rebouchés  ou  mis  en sécurité  pour
éviter les chutes. 

Les conseillers ont aussi signalé des gravillons sur l'enrobé de la chaussée de
la rue Lyautey. Il leur est précisé qu'une intervention aura lieu dans les jours
qui suivent le conseil de quartier.  

Square  J.  Rikar  /  Abords  école  :  opportunité  d'une
requalification partielle à envisager>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un point est fait sur l'état des lieux du site. C'est un square où il y a des
bancs et quelques jeux pour enfants. Les conseillers ne fréquentant ni l'école
ni ce lieu, n'ont pas d'avis précis et ne souhaitent pas se prononcer.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Ils  proposent  que  des  aménagements  éventuels  soient  réfléchis  avec  le
conseil d'école d'Édouard Herriot.

Poursuite réflexion réseau déplacements doux >>>>>>>>>>

Plan d'aménagement de la liaison piétonne et cycliste 
zone commerciale de Caussel-avenue de Lattre de Tassigny

L'atelier  se poursuit  avec  la présentation  du  projet  d'aménagement  de  la
liaison douce entre la zone commerciale de Caussels et l'avenue de Lattre de
Tassigny. Ce projet est un maillon de la chaîne qui consiste à améliorer les
liaisons vers la zone commerciale et entre les quartiers. Les travaux de la
liaison sont maintenant terminés, les  potelets  et barrières  ont été  mis  en
place. Des plantations ont été réalisées. Les arbres abattus sont remplacés.
Des  gazons et  des  espaces  de  prairie fleurie  vont être plantés.  Un écran
végétal sera mis en place côté avenue de Tassigny. L'aménagement comporte
deux  trajets,  un direct  et  pentu  et  un  deuxième qui  répond aux normes
d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Photo des aménagements récemment terminés. 
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Signalétique commerciale de proximité  >>>>>>>>>>>>>> Pour finir les conseillers ont abordé la question de la signalétique commerciale
dans le quartier. 
Suite à la demande des commerçants, la signalétique a été revue au niveau
du rond point du Centaure et est aujourd'hui positionnée devant le siège de
Tarn  Habitat.  Cette  dernière  indique  que  l'on  peut  rejoindre  le  cœur  du
quartier par la nouvelle voie. 
Les  commerçants  sont  très  satisfaits  des  retombées  économiques  que  la
nouvelle voie a pu avoir sur leurs activités.
Les  commerçants  avaient  demandé  la  mise  en  place  d'une  signalétique
spécifique  sous forme de  totems. Il  est  ainsi  précisé qu'une étude  sur  la
signalétique commerciale sera menée sur les quartiers de Lapanouse et de
Veyrières-Rayssac  en  2012  pour  choisir  un  nouveau  type  de  mobilier  à
implanter. 
Il  est  noté  par  les  conseillers  que  le  travail  réalisé  pour  l'éclairage  des
commerces est très apprécié et les conseillers souhaitent que le travail sur la
signalétique  commerciale  puisse  apporter  la  même  satisfaction  aux
commerçants. 
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Démarche Paysage, mon quartier, un paysage, une identité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le contexte albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Albi a connu une expansion urbaine et démographique qui lui a permis
de conserver son environnement et son cadre de vie préservé « où il
fait bon vivre ». En effet, la composition de la ville lui permet d'allier les
avantages d'une vie urbaine, à des perspectives paysagères de qualité
et un accès facilité à de multiples zones vertes et espaces de nature. 

Le conseil municipal a souhaité s'engager dans une démarche volontaire
visant à transmettre ce même cadre de vie de qualité aux générations
futures.  Il s'agit de faire réaliser par un groupe de professionnels une
étude diagnostic concernant le patrimoine paysager, environnemental,
architectural et urbain propre à la commune d'Albi. 

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain
et  face  à  la  nécessaire  préservation  de  cet  « écrin  culturel  »,  la
commune d'Albi souhaite actualiser et renforcer la prise en compte des
composantes  paysagères, architecturales et urbaines qui fondent son
identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme et de
planification.
Outre un repérage sur le terrain, cette étude agrégera les différentes
données et diagnostics existants. Elle croisera analyse architecturale et
urbaine avec l'analyse paysagère et environnementale afin d'avoir une
vision toute à la fois globale et fine des composantes du territoire local
à protéger et à valoriser, « Le Paysage ». 

Une déclinaison à l'échelle de chaque quartier>>>>>>>>>>>>>>

Il est ainsi proposé aux conseillers de travailler à une échelle plus restreinte,
celle que les habitants connaissent le mieux, celle de leur territoire de vie,
leur quartier. 
Leurs  regards,  analyses,  remarques,  histoires  et  anecdotes  permettront
d'enrichir les connaissances sur chaque quartier. 

Les  conseillers  sont  invités  dans  un  premier  temps  à  définir  les  limites
« ressenties »  de  leur  territoire  de  vie  en  fonction  de  leurs  pratiques
quotidiennes : mon quartier comme espace de vie, où j'habite, je travaille, où
je me promène, où je rencontre des amis et voisins, où je fais mes courses,
où  je  pratique une activité  de loisirs  ou sportives,  où j'utilise les  services
publics, où j'accompagne mes enfants à l'école...

Comment dessiner son quartier : 
Il faut positionner les endroits que l'on connait bien, ceux où l'on va souvent
ou ceux qui sont le plus représentatifs de notre quartier : sa maison, son
immeuble,  l'école  des  enfants,  les  lieux  d'habitation  des  connaissances
voisines,  les  commerces,  les  services,  les  équipements  du  quartier,  les
monuments, les arrêts de bus (les lignes de bus),... 
C'est alors qu'apparait la représentation de son propre territoire et ses limites.

Feuilles  blanches  et  feutres  en  mains,  les  conseillers  sont  invités
individuellement à faire ce travail sous une forme graphique .
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A  ce  titre,  il  est  important  de  mener  une  analyse  de  diagnostic  et
d'étude ainsi que de définir des  orientations et des conseils permettant
la fois : 

1-  D'identifier les diverses composantes du paysage historique, urbain
et environnemental de l'ensemble du territoire communal pour mieux
en préserver l'intégrité et la cohérence. Il s'agira notamment de :

� renforcer la pérennité du paysage lointain et du cadre paysager
d'ensemble.

� localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce
soit pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique ou
de cadre de vie.

2- Définir les préconisations d'ordre architectural, urbain et paysager à
considérer dans les projets de développement / aménagement afin de
garantir le respect de ce paysage qui doit être appréhendé comme une
valeur ajoutée pour la ville de demain. Il sera nécessaire de confronter
les entités identifiées aux différents types de pression urbaine (habitat,
économie, transport...) ainsi qu'aux notions de développement durable.
La ville souhaite que les préconisations issues de l'étude lui permettent
d'appliquer  une  politique  d'aménagement  responsable  mesurant  les
enjeux paysagers et environnementaux du développement urbain quelle
que soit la localisation sur le territoire.

3- Intégrer  l'ensemble  de  ces  préconisations  dans  les  documents
réglementaires  de  planification  de  la  ville  d'Albi,  des  documents
pédagogiques  ainsi  que  d'éventuels  documents  d'urbanisme  supra-
communaux.

Ils dessinent leur quartier ou territoire de vie de manière schématique avec la
liberté  d'inscrire  toutes  les  indications  qu'ils  souhaitent  en  partant  de  la
localisation de leur domicile :

− les points de repère,
− les trajets (mode et temps de déplacements)
− la fréquence des déplacements d'un point à un autre...

Ce  premier  travail  réalisé  en  quelques  minutes  révèlent  des  éléments
intéressants au moment de l'échange collectif.

Les  limites  du  quartier  apparaissent  variables  et  différentes  suivant  la
perception et  les  pratiques des  individus.  La  confrontation  des  différentes
visions va ainsi permettre de mieux définir la notion de quartier. Les habitants
délimitent leur quartier dans leur têtes souvent sans s'en rendre compte.

A l'évidence,  à l'analyse des  croquis réalisés,  il  y des différences  dans les
représentations  schématiques  du  quartier  mais  également  de  nombreuses
similitudes.
Ces similitudes vont se révéler précieuses pour identifier ce qui fait sens pour
les habitants en terme de repères visuels, de structuration urbaine, de types
d'habitats, d'éléments naturels ou minéraux qui composent le « paysage du
quartier et fondent son identité».

En  comparant  leur  vision  individuelle,  les  conseillers  constatent  ainsi  que
chacun appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et
modes de vie.
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Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour par
les soins de la collectivité en fonction de l'évolution des aménagements
et de l'urbanisation.

Il  est  proposé,  pour  l'enrichir,  de  décliner  cette  démarche
globale à l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant les
conseillers.

La vision schématique du quartier par un conseiller

L'analyse des croquis réalisés

Les similitudes observées:
Les  croquis  révèlent  des  éléments  visibles  qui  représentent  des  points  de
repère communs mais également des espaces et des lieux dont le vécu et la
pratique quotidienne ou du moins régulière fait sens.

− des bâtiments, des équipements, des espaces publics  
Parmi les éléments bâtis ou architecturaux,  les croquis des conseillers font
apparaître la tour Saint Martin comme point de repère naturel du fait de sa
hauteur.  Cet immeuble constitue en effet le point le plus haut du quartier
donc le plus visible dans le paysage urbain. Nombreux l'utilisent pour indiquer
le chemin à des visiteurs extérieurs au quartier.
Dans une moindre mesure, la tour Lyautey figure sur certains croquis pour les
mêmes raisons.

Autre similitude flagrante, la présence des pôles commerciaux de proximité de
Saint-Martin, de la place de la Marne et du rond point de Gesse. Les deux
premiers sont situés en pied d'immeubles, au cœur des limites administratives
du quartier ; le troisième constitue une des entrées principales du quartier,
c'est une porte d'entrée, un trait d'union entre le quartier et le reste de la
ville. C'est trois pôles sont à l'évidence très importants pour la vie du quartier,
son attractivité. 
En parallèle à ces  pôles  de commerces  de proximité,  les grandes surfaces
commerciales  de  Caussels  figurent  sur  les  croquis.  Situées  aux portes  du
quartier, ces enseignes sont fréquentées par les habitants qui s'y rendent à
pied ou à vélo. 
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La maison de quartier et l'espace de détente et de loisirs

La nouvelle liaison douce entre la zone commerciale de Caussels 
et l'avenue de Lattre de Tassigny

Les  conseillers  expriment  à  ce  titre  leur  satisfaction  par  rapport  à
l'aménagement de la voie douce entre les cimetières et la zone commerciale
qui a été proposée par les conseillers du quartier voisin de la Piscine-Plaine du
Gô.

Plusieurs  conseillers  soulignent  également  la  présence  des  équipements
publics  de  proximité  :  la  maison  de  quartier,  le  centre  social,  le  groupe
scolaire, la maison de la petite enfance et de la famille sont autant d'espaces
ressources  qui  contribuent  au  vivre-ensemble,  aux  relations  humaines,  à
l'animation et à la cohésion sociale. Ce sont des lieux fréquentés dans la vie
quotidienne. 
Leurs fonctions et leur  utilité pour les habitants  en font des  lieux repérés,
marquant l'identité et le paysage du quartier.

Le groupe scolaire est cité en tant qu'équipement majeur du quartier pourtant
peu visible dans le paysage urbain du fait de sa localisation en cœur d'îlot
bâti.  Les  conseillers  estiment  qu'à  ce  titre,  sa  signalétique  devrait  être
améliorée.

Pour la maison de quartier, les aménagements récents réalisés pour la relier
au cœur du quartier et agrémenter ses abords, ont semble-t-il eu un impact
direct sur la considération qui lui est portée. Plus visible, plus facile d'accès,
elle est aujourd'hui mieux connue et reconnue dans son rôle d'équipement
public d'accueil et d'animation de proximité.

Le  centre  social,  son  atelier  et  la  maison  de  la  petite  enfance  sont  des
équipements fréquentés par les familles et donc identifiés.
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Un habitat mixte entre immeubles collectifs et pavillons individuels

Dans un même ordre d'idée, les locaux associatifs du quartier apparaissent
sur plusieurs croquis réalisés par les conseillers dont plusieurs sont également
investis dans les associations locales.

Equipement  emblématique  de  la  ville,  situé  dans  le  quartier,  le  complexe
sportif du Stadium municipal est également évoqué. C'est également un point
de repère évident.
Les  conseillers  indiquent  à  son  sujet  que  le  quartier  ne  bénéficie  pas
suffisamment  des  effets  de  cette  proximité  géographique.  Il  faut  pouvoir
trouver des « passerelles » entre les équipements, les associations sportives,
les évènements sportifs organisés, et les familles du quartier.

Parmi les autres bâtiments ou équipements figurant sur les croquis, la clinique
Claude Bernard, et le cimetière des Planques apparaissent comme des points
de repère, importants.

Les  conseillers  relèvent  également  la présence  du centre d'incendie et  de
secours qui constitue un des marqueurs identitaires en raison de l'architecture
du bâtiment et de sa contribution à « l'ambiance sonore du quartier ».

Enfin, la chapelle St Martin, lieu de culte du quartier, est citée.

− des axes structurants, une configuration urbaine spécifique  
En terme de configuration urbaine, les conseillers ne se sont pas focalisés sur
la typologie de l'habitat. La cohabitation entre les grands ensembles collectifs
et les zones pavillonnaires n'appellent pas d'observations particulières. « Cela
fait  partie  de  notre  environnement,  on  n'y  fait  plus  attention...  Les
constructions cohabitent naturellement dans le paysage du quartier ». 
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La nouvelle voie de liaison Galliéni-Weygand

Les commerces de proximité de la place de la Marne

Par  contre,  les  croquis  sont  révélateurs  d'une  configuration  urbaine
particulière, d'un quartier d'habitat social jusqu'alors enclavé mais qui s'ouvre
progressivement. 
Ce constat porte notamment sur le cœur de Lapanouse (le square Abrial)
inscrit en zone urbaine sensible et construit sur le modèle des années 1970
et pour lequel la création de la nouvelle voie Galliéni-Weygand (représentée
par les conseillers) est venue apporter une ouverture nécessaire et essentielle
vers le reste de la ville.

Cette voie constitue désormais un axe structurant majeur d'est en ouest dans
la continuité des rues Jean Rieux et Flandres Dunkerque. Elle sert de liaison
interquartier comme de pénétrante au sein du quartier.

Le square Abrial  reste un espace très minéral sans fonction évidente si ce
n'est pour le stationnement des véhicules. Les conseillers estiment nécessaire
de  requalifier  cet  espace  en  intégrant  la  place  de  la  Marne  et  l'avenue
Flandres Dunkerque.

Les  conseillers  soulignent  également  la  nécessité  d'améliorer  le  square  St
Martin, propriété de Tarn Habitat, toujours dans un objectif  de favoriser le
vivre-ensemble, les espaces de convivialité pour les riverains.

L'avenue Édouard Herriot et  la  rue plaine Saint-Martin  sont  citées  comme
voies d'irrigation essentielles.
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Le rond-point de Gesse, une des principales entrées du quartier

La rue des Agriculteurs marque la limite sud du quartier

Les conseillers ont bien représenté les entrées du quartier.  Le giratoire du
Centaure  en  relation  avec  la nouvelle  voie,  le  rond-point  de  Gesse  et  sa
dynamique commerciale, l'avenue Colonel Teyssier qui marque la limite au sud
et sa relation avec la place Charles Bellet qui doit faire l'objet d'un traitement
plus qualitatif afin de marquer cette entrée de quartier.
Les conseillers proposent d'y aménager une placette arborée, moins minérale
qui intègre de la convivialité, permette aux habitants de s'y arrêter tout en
gardant la fonction d'aire de stationnement.

En limite du quartier, la rue des Agriculteurs, l'avenue de Lattre de Tassigny et
la route de Millau sont également cités comme des axes forts qui contribuent
à la structuration du quartier dans ses relations avec les autres.

Enfin, la rocade apparaît bien évidemment dans de nombreux croquis. Elle est
à la fois perçue comme une barrière qu'il faut franchir d'est en ouest mais
également comme un atout majeur en tant que voie de liaison essentielle vers
l'extérieur du quartier et de la ville.

Unanimement, les croquis des conseillers révèlent un des atouts majeurs du
quartier à savoir sa proximité géographique avec le centre ville. En quelques
minutes,  il  est aisé  de rejoindre  le cœur de  ville à pied ou à  vélo grâce
notamment au réseau de venelles au sein des îlots bâtis. 

Ce réseau de cheminements doux est une autre spécificité très appréciée du
quartier. Ces venelles représentent en effet des itinéraires sécurisés, protégés
des voies de circulation et donc très pratiques au quotidien pour se rendre
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Les venelles du quartier, un véritable atout.

Le jardin partagé, un lieu d'échange et de rencontres apprécié

aux commerces, services et équipements publics du quartier.

− Les éléments naturels remarquables  

En matière de patrimoine naturel et végétal, les conseillers se sont arrêtés sur
plusieurs éléments marquants : 

− le  jardin  partagé,  un  havre  de  paix  et  de  verdure  propice  à  la
rencontre, aux échanges, à la convivialité entre les habitants,

− l'Échappée verte qui se développe vers le quartier, itinéraire agréable
et utilisé pour rejoindre tranquillement la cité épiscopale et le cœur
historique,

− Les jardins privatifs de la zone pavillonnaire que l'on peut apprécier
depuis les venelles qui traversent le quartier,

− le parc de l'institut St Jean , véritablement poumon vert.

Globalement, les conseillers considèrent que le quartier est bien pourvu en
espaces verts et plantations mais relèvent que certains espaces doivent être
mieux entretenus à proximité des immeubles.
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Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Extraits  du  document  d'état  des  lieux  quartier  Lapanouse-St  Martin-Val  de
Caussels - mai 2006)

Pour compléter cette première approche réalisée avec les conseillers sur
les éléments qui fondent l'identité du quartier, il est fait un rapide rappel
historique pour mieux connaître la mémoire du quartier de Lapanouse-
St Martin-Val de Caussels.

Son histoire :

Au Moyen-âge, le secteur Saint-Martin constitue l’extrémité de l’un des
trois faubourgs de la ville : le faubourg du Vigan  (barry del Viga)  qui
s’étend entre l’actuelle rue Croix Verte et l’avenue Colonel Teyssier.
Plus à l’est dans la campagne, donc à l’écart de l’agglomération,  se
trouve l’un des deux refuges de lépreux de la ville : la maladrerie Saint-
Martin (ou  Malautia del Viga). Elle disparaîtra au XVIIe siècle (1660-
1670).
En dehors de cette Maladrerie, la zone est rurale et ponctuée de fermes
qui s’étendent entre les ruisseaux du Caussels et de Jautzou.
Avant  la construction de  l’avenue Colonel  Teyssier,  la limite entre le
faubourg et  les  parcelles  agricoles  se situait  sur le tracé  de  l'actuel
boulevard Soult. 
Au milieu du XIXème siècle, la création de l'avenue Colonel Teyssier et
du boulevard Soult favorisent l'expansion du quartier.
En  1928,  l'urbanisation  se  poursuit  ;  quelques  constructions
s’implantent le long du chemin menant d’Albi à Cambon.
Cependant, le quartier conserve un caractère agricole très marqué.

Son Patrimoine :

La chapelle Saint-Martin (1968-1969)
Architecte : Avizou
Caractéristiques :
- réalisation fonctionnelle, construction en maçonnerie enduite avec quelques
éléments de brique rappelant l’architecture albigeoise.
- charpente métallique apparente avec une toiture en harmonie avec les
maisons environnantes - importance des proportions et répartition de l’ombre
et de la lumière
- rigueur, simplicité, sobriété
- vitraux du maître : Clerq-Roques

Les façades de l'avenue Colonel Teyssier
N° 119 : façade à décor de rocailles et faïences colorées.
N° 117 : grand bâtiment XIXe siècle. La façade est rythmée par quatre
ouvertures de part et d’autres de la porte d’entrée.
Les ouvertures sont surmontées d’une moulure formant entablement. L’axe du
bâtiment est surmonté d’un petit fronton portant ouverture en plein cintre.

Réalisations contemporaines :
- sculpture dite « du centaure ». Située à l’angle de la rue Marcel Ricard
et de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Sculpture réalisée par André
Abbal en 1943.

- « L’arbre blanc ». Situé au rond-point de la rue des Agriculteurs et de la
route de Millau. Sculpture monumentale en acier blanc, commandée par la
ville aux « Amis des Arts », en partenariat avec la chambre de commerce.
Réalisé par George Vergnes et Maurice Roger en 1998.
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En 1934, le « chemin de Triobéourès » prend l'appellation de rue « de
Lapanouse  »,  du  nom  d’une  ferme  desservie  par  cette  voie.  Cette
appellation  est  également  l’occasion  de  perpétuer  le  souvenir  de
Georges  de  Lapanouse,  qui  en  1920,  lègue  à  la  ville  une  rente
importante destinée à l'instruction supérieure des jeunes albigeois sans
ressources.

Dès 1954, les premiers logements sociaux sont réalisés cité Saint Martin
par l'office HLM (160 logements). Parmi ces bâtiments, s’élève la tour
Saint Martin (12 étages).
Parallèlement la société Baticoop réalise une opération d'accession à la
propriété sur  les  sites  de  Saint  Martin  et  du  Centaure.  En 1964,  le
quartier de Saint-Martin est constitué dans sa quasi-totalité.
Début des années 70, les quartiers de Lapanouse et de Saint-Martin
prennent la forme que nous leur connaissons aujourd’hui. La Clinique
Claude  Bernard  est  construite  (1969),  les  écoles  primaires  et
maternelles Edouard Herriot
sont édifiées.
La construction de la rocade en 1980 scinde le quartier en deux. A l'est
de la rocade, la ville aménage un lotissement communal (1985), et la
zone d'activité du val de Caussels.
En 1998, les cités de Lapanouse et Saint-Martin sont classées en Zone
Urbaine Sensible (ZUS)
A noter  :  en 1960,  réalisation du stadium municipal  par  la  Ville.  Il
n'existait  jusqu'alors  en  matière  d’équipement  sportif  que  le  stade
Maurice  Rigaud (1942).  En  1978,  la salle  multisports  du COSEC  est
construite sur le même site.
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Un travail photographique à engager>>>>>>>>>>>>>>> Les conseillers constatent l'intérêt de ce travail d'analyse sur le paysage au
sens  d'un  environnement  visible  qui  permet  de  reconnaître  un  territoire
comme sien, de se l'approprier. Il est proposé de poursuivre cette démarche
par une approche photographique qui pourrait porter à la fois sur la recherche
de documents anciens mais également sur la réalisation de prises de vue.

Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie des  quartiers  rappelle  à ce  titre,
l'opération « Mémoires de quartiers » lancée par la ville avec le concours d'un
photographe professionnel dans les années 1998/99. Ce travail avait permis
de retrouver de nombreuses photographies d'archives de collections publiques
et privées, de prendre des clichés de la vie des quartiers à la fin des années
1990  et  d'exposer  ces  travaux  dans  les  quartiers  mais  également  de  le
regrouper pour une grande exposition à la Scène nationale.
L'opération avait permis de démontrer certes des évolutions du « paysage »
des  quartiers,  mais  elle  avait  surtout  confirmé  que  certains  éléments
demeurent à travers le temps et restent des éléments identitaires forts dans
la mémoire collective des habitants.

La démarche qui  est  proposée aux conseillers  pourrait  s'inscrire dans une
même approche : 
� rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier dans le
temps, au fil des décennies,
� mais  aussi  restituer  le  regard  des  habitants  sur  leur  quartier  en
réalisant des  prises  de vues  contemporaines,  sans  consignes particulières.
Chacun peut faire les photographies  qu'il  souhaite sur son environnement,
son  quartier,  ce  qui  pour  lui  a  du  sens.  Plusieurs  conseillers  souhaitent
s'investir dans ce travail et s'engagent à réaliser leurs prises de vue avant la
prochaine réunion du conseil de quartier.
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Vie sociale et vivre-ensemble

Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Un quartier  caractérisé  par  une  mixité  de  population  :  une
richesse à valoriser >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Des dégradations et des faits de délinquance qui inquiètent les
habitants, nuisent à l'image du quartier et aux conditions du
vivre-ensemble >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En raison de l'actualité du quartier, des dégradations et actes de délinquance
observés depuis le début de l'année, certains conseillers ont souhaité aborder
ces sujets au sein du conseil de quartier. 

Zohra Bentaïba et Laurence Pujol proposent d'en débattre avec l'ensemble des
conseillers en séance plénière.

A l'évidence, le quartier de Lapanouse St Martin Val de Caussels possède des
atouts indéniables : une mixité de population considérée comme une richesse,
une  proximité  géographique  du  centre  ville,  des  aménagements  récents
contribuant  à  la  revalorisation  des  espaces  et  équipements  publics  et  au
désenclavement du quartier, une bonne présence des services publics et des
associations...

Néanmoins, des difficultés sociales existent pour de nombreuses familles qui
ont  beaucoup  de  mal  à  s'en  sortir  et  à  assurer  notamment  leur  rôle
d'éducation. 

L'augmentation  des  dégradations,  et  les  actes  de  délinquance  commis
génèrent un sentiment d'insécurité dans la population. Conséquences directes
de cette situation : la peur de sortir de chez soi, des influences négatives sur
les  parcours  résidentiels,  l'isolement  de  certains  publics  notamment  les
seniors, un défaut d'appropriation des espaces publics une image du quartier
ternie.
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Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Revaloriser l'image du quartier et de la jeunesse>>>>>>>>>

La question des relations entre les habitants du pavillonnaire
et des collectifs>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Resserrer les relations intergénérationnelles>>>>>>>>>>>

L'amélioration  des  conditions  collectives  du  vivre-ensemble  repose  sur  un
enjeu d'appropriation des espaces publics par tous les habitants, toutes les
générations.
Le devenir du quartier, son image perçue sont directement liés :
- à la capacité d'entretenir les flux au sein du quartier, la venue et le passage
de personnes extérieures au quartier,
-  à  la  capacité  de  mettre  en  valeur  les  actions  positives,  les  réussites
(communication plus positive, relais dans la presse).

Les  investissements  en  matière  d'amélioration  du  cadre  de  vie  et  les
aménagements récents réalisés contribuent :
- au désenclavement du quartier car ils concourent à favoriser la traversée du
quartier et génèrent des flux de clientèle potentielle pour les commerces de
proximité.
- à l'amélioration de la perception que les habitants ont de leur quartier : « je
me sens mieux dans un cadre de vie agréable et soigné ».

D'autres propositions en terme d'offre de loisirs doivent pouvoir accompagner
ces aménagements du point de vue de cet enjeu d'image. L'idée émise est de
proposer des activités attractives pour les adultes notamment afin de donner
envie aux Albigeois extérieurs de fréquenter le quartier.
Ces nouvelles propositions doivent pouvoir favoriser également les relations
entre les habitants du pavillonnaire et des collectifs.

Dans cette optique, un travail autour de l'école paraît nécessaire car l'école
réunit tous les enfants (et donc les parents) quelque soit la situation sociale et
le type d'habitat. C'est un bon support. 
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Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Espaces ressources et dimensions de travail à exploiter >>>>

Dans le domaine des relations entre les générations, l'idée est proposée de
développer les activités à pratiquer en famille : sorties spectacles, rendez-vous
sportifs pour entretenir les liens parents-enfants...

Il  faut  également  permettre  aux  habitants  de  réinvestir  l'espace  et  les
équipements publics et établissant un programme d'animations/évènementiels
intergénérationnel,  culturel  et  sportif  (de  plein  air  et/ou  en  intérieur)  qui
rythme l'année et qui associent les habitants dans sa mise en œuvre.

Plusieurs échelles d'intervention doivent être privilégiées : 
− la dimension du quartier dans son ensemble à travers les fêtes, les

spectacles grand public dans une optique de mixité sociale,
− la  dimension  des  cages  d'escaliers  et  des  pieds  d'immeubles  est

également à considérer dans des actions de proximité directe visant à
travailler  les  relations  de  voisinage  (apéritif  d'immeuble  par
exemple...),

− la dimension de groupes constitués ou d'appartenance (public féminin,
communautés...)

Les conseillers proposent que ces réflexions soient développées au sein de la
commission de coordination des animations du quartier pilotées par le centre
social  afin  de  définir  une  programmation  annuelle  et  convenir  du  portage
effectif des différentes actions.
A l'évidence les conseillers relèvent l'existence d'espaces ressources propices à
ancrer  différentes  actions  de  dynamisation  sociale  :  Ce  sont  des  lieux
agréables  et  appréciés  qui  doivent  servir  de  support  :  le  jardin  partagé,
l'espace de détente et de loisirs autour de la maison de quartier, l'aire de jeux
pour enfants...
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Sujet / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Parallèlement, il semble nécessaire de restaurer le dialogue avec les habitants
et de renforcer leur participation à la « chose publique », les responsabiliser
dans  la  vie  collective  du  quartier,  soit  en  utilisant  l'espace  du  conseil  de
quartier et du journal de quartier soit en créant d'autres lieux de concertation
et d'échange. 

Les associations doivent également travailler en ce sens pour élargir le champ
du  bénévolat,  intégrer  de  nouveaux  habitants  pour  redynamiser  leurs
propositions.

Revaloriser l'image des jeunes et jeunes adultes auprès de la population est
également un enjeu de premier plan. Les actes de certains peuvent générer
un amalgame et nuire à l'ensemble. Il faut pouvoir renforcer et valoriser les
actions dans lesquelles les jeunes s'impliquent  :
-  requalification  et  entretien  des  espaces  publics,  des  logements,  actions
propreté...
- solidarités, actions artistiques et sportives...
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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

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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