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La maison de quartier du Castelviel a accueilli la sixième réunion du conseil des quartiers Ouest -
Pointe de Marre.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Jean-Michel  Bouat,  conseiller  municipal  délégué  aux  quartiers  Ouest-Pointe  de  Marre,  Vice-
président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en charge de la mobilité,
Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Bernard Gilabert, élu de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Pascal Alibert
Monsieur Anselme
Madame Marie-Claude Bascoul
Madame Paulette Berceril
Monsieur Henri Boulard
Madame Marie-Amélie Cochen
Madame Anne-Laure Corazzin
Mademoiselle Marie-France Douérin 
Monsieur Michel Fernandez
Madame Cécile Fréjaville
Madame Marie-Antoinette Garrigues
Monsieur Georges Lecaille
Madame Lucette Lecaille
Monsieur Michel Louis
Monsieur Claude Maffre
Monsieur Christian Noual
Monsieur Jacques Novak
Madame Andrée Renaux
Mademoiselle Michèle Resseguier
Monsieur Jean Claude Souyri 
Madame Michelle Terral
Madame Sylvie Vialard 
Monsieur Michel Vigné

Etaient excusés :

Frédéric  Esquevin,  conseiller  municipal  délégué
aux  cimetières,  aux  pompes  funèbres  et  au
crématorium,
Françoise  Larroque,  conseillère  municipale
déléguée  à  la  coopération  décentralisée  et  à
l'éducation artistique,

Madame Juliette Angles
Madame Anne Arnal
Monsieur Jean-Luc Barthe
Madame Catherine Baudoin
Monsieur Jean-Louis Biget
Monsieur Jean-Luc Bonnet
Monsieur Jean-Luc Bousquet
Monsieur Pierre Champagnac
Monsieur Maurice Charbonnières
Madame Eliane Deleris
Monsieur Hervé Desdemaines
Madame Danièle Devynck
Monsieur Antoine Faure
Monsieur Pierre Galloy
Madame Maryse Gasc
Madame Christine Goulesque 
Monsieur Jérôme Huart
Monsieur Christian Lapeyre
Monsieur Christian Mauran
Monsieur Patrick Maurelo
Madame France Medalle
Monsieur Laurent Moysset
Monsieur Jean Pélissier
Madame Marylène Patarin
Monsieur Didier Roux
Monsieur Jean-Marie Théron
Madame Patricia Vals
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Animée par Jean-Michel Bouat, conseiller municipal délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre,
et Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, cette
réunion de travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans une
ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

Dans son mot d'accueil,  Jean-Michel Bouat souhaite apporter aux conseillers 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.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

Des rendez-vous thématiques inter conseils de quartier ont été proposés avant l'été. L'objectif était
d'une part de permettre aux 406 conseillers de quartier albigeois de se retrouver et de mieux se
connaître, et d'autre part de traiter des sujets et réalisations qui marquent l'évolution de la ville
dans son ensemble et qui impactent de manière transversale tous les quartiers dans les domaines
aussi variés que la culture, le sport, et le développement économique, la mobilité.

Ces  rencontres  ont  été  vraisemblablement  très  appréciées  des  conseillers.  Laurence  Pujol  se
félicite d'une participation importante et des retours très positifs qu'elle a constatés et précise que
cette expérience pourra être renouvelée.

Retrouvez en image, les rendez-vous thématiques 2012 des conseils de quartier sur
www.mairie-albi.fr
http://www.mairie-albi.fr/quartiers/vie_quartiers/conseils_quartiers.html

Informations générales

� Nouvelles permanences de services publics à la Maison de quartier du Rudel  

En réponse aux demandes exprimées, et en accord avec les propositions des conseils de quartier,
de nouvelles permanences décentralisées de services publics municipaux sont proposées dans les
secteurs Ouest-Pointe de Marre, Rayssac-Veyrières-Ranteil et Marranel-le Roc/Jarlard-le Peyroulié.

Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, les renseigner, les conseiller,  les
aider à remplir un dossier, les informer sur leurs droits... tels sont les objectifs de ces nouvelles
permanences dans les quartiers. Les services d'une véritable mairie annexe de proximité sont ainsi
proposés :

■ pré-accueil et délivrance des dossiers de cartes nationales d'identité et
de passeports,

■ délivrance et aide à la constitution de dossiers pour le guichet unique,
■ recueil des demandes de vie quotidienne (propreté, espaces verts,

voirie...),
■ délivrance de sacs pour le tri sélectif,
■ conseils  et  orientations  personnalisés  vers  les  administrations  et  les

professionnels compétents selon les situations exprimées...
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L'objectif de la ville est bien d'apporter un service public de proximité utile et pratique dans la vie
quotidienne,  d'assurer  une  présence  régulière  dans  les  quartiers  qui  contribue  à  limiter  les
déplacements  pour  les  usagers,  à  palier  les  problèmes  de  mobilité  de  certains  publics  ou
l'éloignement géographique par rapport aux administrations du cœur de ville.

Ces permanences sont bien évidemment gratuites, sans rendez-vous préalable, et se tiennent dans
le respect de la confidentialité propre à chaque situation. 

Elles sont assurées par les agents de la maison des services publics rive-droite, structure créée par
la  ville  d'Albi  qui  bénéficie  de  12  ans  d'expérience  en  matière  d'accès  aux  droits  et
accompagnement des publics dans les démarches administratives et qui travaille en relation avec
différents professionnels de l'action sociale, de l'aide juridictionnelle, de la recherche d'emploi, et
de la formation.
Ces permanences  ont été mises  en œuvre en mai  2012 de manière expérimentale.  Les  bons
résultats de fréquentation sur les deux premiers mois démontrent l'utilité de ce services pour les
Albigeois et ont conforté la ville dans ses choix.

Maison de quartier du Rudel, rue Adrienne Boland : permanences le jeudi de 14h à 17h sans rdv
En période scolaire uniquement  / Renseignements: 05 63 77 83 90
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• Les investissements et travaux réalisés ou prévus dans le quartier  

Jean-Michel Bouat présente les différents travaux réalisés ou engagés dans le quartier en 2012.

Programme voirie et réseaux :  un investissement total de 555 000 euros
− chemin de la Guitardié : réfection et élargissement (création de zones de croisement) 
− rue de Finlande : création d'un plateau de ralentissement aux abords de l'école 
− rue de Rudel : réfection de la chaussée entre la rue Paul Pujol et le Séoux
− impasse de Rudel : réfection de la chaussée
− chemin de la Borie Blanche : réfection de la chaussée

Programme PATA (Interventions pour réfection ponctuelle de surface (nids de poule))

Plusieurs voies ont été traitées en 2012 :
− cité nouvelle des Issards
− impasse de Canavières
− chemin des Fargues,
− rue Paul Pujol
− impasse de Finlande
− rue Charles Peguy
− chemin du Hameau de Bourdes
− rue François Sudre
− chemin de Lasbordes,
− chemin d'Enjalbert,
− chemin de Marre

Travaux réalisés dans les bâtiments publics du quartier

La ville a investi  51 000 euros dans des travaux de rénovation et de mise en conformité des
équipements scolaires du quartier.

- École de la Curveillère maternelle : poursuite et fin du programme pluriannuel de remplacement
des menuiseries ;
- École de la Curveillère élémentaire: travaux de mise en conformité avec la pose d'une porte cou-
pe-feu.

Plaine des sports

296 000 € de travaux on été inscrits en 2012 , ils concernent :
− l'éclairage des 2 terrains,
− l'extension des réseaux d'assainissement pour l'implantation des vestiaires 
− les intervention de voiries sur le chemin de la Guitardié 
− l'aménagement d'un parking de 50 places 
− la pose de filets pare ballons.
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Un travail de réflexion par groupes thématiques

Trois groupes projets sont constitués :

− Aménagements urbains de proximité
− Mobilité et déplacements
− Démarche paysage

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Michel Fernandez pour le groupe « aménagements urbains de proximité »,
Sylvie Vialard pour le groupe « mobilité-déplacements », Rachid Koob pour le groupe « démarche
paysage ».

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires
pour alimenter les réflexions et propositions.

L'état des réflexions du conseil de quartier

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

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle politique de mobilité  : présentation des axes de la
nouvelle politique de mobilité et des impacts sur le quartier>>>

Une large concertation

Jean-Michel Bouat rappelle les objectifs de l'étude que la ville a souhaité
lancer sur les questions de mobilité-déplacements à l'échelle du territoire
communal  et  portant  notamment  sur  trois  secteurs  avec  des  enjeux
spécifiques.

Dans la suite de cette étude, une importante démarche de consultation de
la population a été engagée par la ville. 
Un  dossier  spécial  a  été  réalisé  dans  le  numéro  d'octobre  du  journal
municipal,  des  rencontres  ont  été  organisées  avec  les  institutions,  les
entreprises,  les  associations...  Une démarche spécifique a  été également
menée en direction de tous les Albigeois.

Il est ainsi fait référence à la réunion « mobilité » qui a été organisée à
l'attention  des  conseillers  des  quartiers  Ouest,  Veyrières-Rayssac-Ranteil,
Piscine-Plaine du Gô et Grand Centre  le 11 juillet 2012. Certains conseillers
du quartier y étaient présents.

En  octobre,  sept  permanences  de  proximité  se  sont  tenues  dans  les
différents quartiers. Les Albigeois ont pu ainsi s'y rendre pour obtenir toutes
les informations utiles et faire part de leurs contributions, avis, propositions.

Le  supplément  d'Albimag  est  présenté  aux  conseillers.  Il  a  vocation  à
permettre aux Albigeois de prendre connaissance de l'état des lieux et des
40 propositions issues de l'étude,  de leurs  conditions de mise en œuvre
(délais de réalisation) et leur permette de prioriser les interventions.
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° projet d'aménagement carrefour Bourdes 

° projet d'aménagement carrefour Parayre / Juin 

Certains  propositions  préconisées  par  l'étude  ont  vocation  à  répondre
directement aux enjeux de circulation à l'Ouest. 

Pour ce qui est du projet d'aménagement du carrefour de Bourdes avec une
voie  d'évitement,  les  conseillers  confirment  que  cette  proposition  est
prioritaire  et  urgente  à  réaliser  pour  contribuer  à  l'amélioration  des
conditions  de  circulation  en  entrée  et  sortie  du  quartier  sur  ce  secteur
régulièrement engorgé.

De même, ils considèrent avec intérêt et sont favorables à la proposition
d'aménager les carrefours Parayre/Juin. Le traitement simultané des deux
carrefours  a pour  objet  de  fluidifier  la circulation tout en ralentissant  la
vitesse  sur  l'axe  principal  François  Verdier  et  ainsi  faciliter  les  accès  au
quartier Ouest.

La proposition vise à aménager un carrefour à feu au niveau du débouché
de la rue Parayre et de créer un giratoire pour marquer l'entrée du quartier
de Rayssac, au débouché de l'avenue Maréchal Juin.
L'objectif  est d'instaurer une temporisation précise des feux tricolores sur
l'avenue Verdier afin de créer une « onde verte » en sortie du centre ville.

° évolution réseau Albibus Parler de mobilité c'est aussi interroger et faire évoluer les pratiques.
Les questions de mobilité sont complexes, elles supposent que les habitudes
changent. C'est un double mouvement qu'il faut entretenir : proposer des
services,  des  alternatives,  de  nouveaux  modes  de  déplacements  qui
apportent  des  gains  de  temps  et  des  économies  pour  l'usager  et  faire
évoluer les comportements en sensibilisant.

L'utilisation des transports en commun participe de cette logique. Le service
doit  évoluer  pour  améliorer  la desserte  et  les  cadences  et  ainsi  devenir
attractif pour l'usager. 
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° étude faisabilité liaison quartier ouest / centre ville  sous voie
ferrée Gare Albi-ville 

° étude extension parking Sernam dédié aux usagers de la SNCF

Mais ces évolutions ne sont utiles et n'ont d'impact globalement que si elles
sont utilisées par le plus grand nombre au détriment de la voiture.

Aujourd'hui,  le  réseau  de  bus  est  également  perturbé  par  les
embouteillages.  Il  faut par conséquent travailler  sur des  projets  de voies
dédiées notamment sur les axes à fort trafic afin d'obtenir des  gains  de
temps sur les trajets en transports .
Si l'usager est convaincu que le bus lui fait gagner du temps et de l'argent
en  matière  de  déplacement,  il  utilisera  ce  service  et  contribuera  à  son
développement.

Les conseillers partagent cette analyse.

Autre  piste  d'amélioration,  l'étude  préconise  d'examiner  la  possibilité  de
créer une liaison quartiers ouest/centre ville sous la voie ferrée au niveau de
la gare principale Albi ville.
L'objectif est de constituer une nouvelle voie inter-quartiers pour faciliter les
flux entrants et sortants des quartiers ouest.
Les conseillers sont unanimement favorables à ce que cette perspective soit
précisément étudiée. C'est une priorité.

Autre piste, la création de nouveaux parking péri-centraux ou l'extension de
certains  sites  existants  comme  l'aire  de  stationnement  de  la  Sernam.
L'objectif recherché est de désengorger le stationnement de longue durée
dans les rues voisines de la gare Sncf qui est utilisé par les usagers de la
SNCF.
Les  conseillers  sont  également  favorables  à  la  mise  en  œuvre  de  cette
proposition.
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Définition des priorités voirie 2013 / 2014 >>>>>>>>>>>>

La problématique du stationnement dans le giratoire de la Maladrerie

Les  conseillers  sont  invités  à  partager  leurs  réflexions  sur  les  priorités
d'intervention en matière de voirie pour les prochains exercice budgétaires.

Plusieurs besoins sont évoqués :

-  avenue  Victor  Hugo  :  rénovation  des  trottoirs  avec  organisation  du
stationnement  (matérialisation  au  sol)  pour  éviter  l'encombrement  lié  à
l'activité commerciale. 

- rue de Gardès : les trottoirs nécessitent une intervention.

- Place du foirail du Castelviel, les conseillers préconisent d'augmenter le
nombre de places bleues. Un recensement sera effectué afin d'examiner les
possibilités d'implantations nouvelles.

-  rue  St  Jean  :  les  conseillers  de  quartier  font  état  de  l'encombrement
permanent des trottoirs par les voitures qui stationnent à cheval entre la
chaussée et les trottoirs. Ils demandent que des solutions soient étudiées
afin de résoudre situation.

- rue de Rudel  :  les conseillers de quartier  font état de l'encombrement
permanent des trottoirs par les voitures qui stationnent à cheval entre la
chaussée et les trottoirs dans la portion comprise entre l'avenue Baudelaire
et le giratoire de la Maladrerie. 

- Les conseillers signalent des nids de poule place du foirail du Castelviel et
demandent  qu'ils  soient  bouchés.  Cette  demande  sera  transmise  pour
intervention au service régie voirie communautaire.

-  Plus,  globalement,  les  conseillers  s'interrogent  sur  les  améliorations  à
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apporter pour réguler la problématique du stationnement lié à l'« hyper »
activité des commerces, autour du giratoire de la Maladrerie.

Point de situation sur les perspectives en matière de sentiers de
randonnée  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le 5 juillet 2011, une visite de terrain a été effectuée dans le quartier Ouest
afin  d'identifier  des  itinéraires  doux  dans  une  optique  de  loisir  et  de
randonnée. 
Les conseillers se sont ainsi donné pour objectif de parcourir les berges du
Tarn  dans  le  secteur  de  Canavières  afin  de  vérifier  les  conditions  de
valorisation d'un sentier de randonnée.

Ce  travail  a  permis  d'établir  une  cartographie  précise  et  de  définir  les
itinéraires  qui  mériteraient  d'être  ouverts  au  public  et  valorisés.  Il  a
également  permis  d'identifier  une  série  de  points  de  blocage  liés
principalement au franchissement de propriétés privés. 

La création d'un tel sentier de randonnée constituant une boucle dans le
secteur de Canavières, en dehors des voies déjà ouvertes à la circulation,
nécessite  par  conséquent  des  démarches  complémentaires  notamment
auprès des propriétaires privés. 
Ces démarches doivent dorénavant être engagées par la collectivité au fur
et à mesure des opportunités qui pourraient se créer.

Nouvelle action proposée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Les conseillers évoquent plusieurs points de difficulté qui pourraient être
améliorés.

Les  situations  suivantes  doivent  être  étudiées  afin  de  rechercher  les
améliorations qui pourraient être apportées :

- rue de Bourdes : certaines portions de trottoirs nécessitent une réfection.

-  la  traversée  du  carrefour  François  Verdier/rue  des  Brus  apparaît
dangereuse  pour  les  piétons.  Quelles  solutions  peuvent  être  mises  en
oeuvre pour améliorer la sécurité?
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- les possibilité d'accès à la plaine des sports sont interrogées? Ne faut-il pas
envisager  une  deuxième  voie  d'accès  complémentaire  du  chemin  de  la
Guitardié?
-  les  conseillers  estiment  que  le débouché de la voie privée de  la zone
commerciale  des  Portes  d'Albi  doit  faire  l'objet  d'un  réaménagement  à
hauteur du passage à niveau. 
Il est rappelé aux conseillers que cette voie est privée et que son ouverture
à la circulation a été proposée afin de faciliter l'accès à la zone commerciale
pour les usagers venant des quartiers Ouest.
Cette  voie  est en  sens unique pour  les  véhicules,  dans  le sens Rue de
Bourdès/zone commerciale.

- Plusieurs conseillers se plaignent que de nombreux trottoirs sont envahis
par les voitures et les cyclistes. Ces incivilités nuisent aux déplacements des
piétons. 
Jean  Michel  Bouat  indique  que  la  ville  travaille  pour  limiter  ces
comportements en mettant en œuvre des dispositifs techniques (installation
de potelets,  rehaussement  des  bordures  de  trottoirs).  Des verbalisations
interviennent également par les services de police habilités.

- Un conseiller demande d'étudier la possibilité pour les usagers qui sortent
de la médiathèque sur la rue René Rouquier, de déboucher directement sur
le giratoire Berchère/Salengro.
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Aménagements urbains de Proximité

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point de situation dossier ZAD de Canavières >>>>>>>>>>>>

Situation de la ZAD de Canavières – octobre 2012

Anthony Piaser, directeur du service vie des quartier rappelle que la
constitution de  la ZAD (zone d'activité  différée)  est  une traduction
concrète du travail du conseil de quartier.
Créée sur proposition de la ville et par arrêté préfectoral du 15 janvier
2010, la ZAD permet de doter les collectivités publiques du moyen de
contrôler le marché foncier, en se substituant à l’acquéreur éventuel
d’un  immeuble,  situé  dans  des  secteurs  où  elles  envisagent  des
opérations d’aménagement, d’équipements collectifs ou la constitution
de réserves foncières.
Dans ces secteurs, est institué un droit de préemption limité à 14 ans
à compter de l’acte qui crée la zone.  L'objet principal de la présente
ZAD est de constituer des réserves foncières en vue :

− de lutter contre l'insalubrité,
− de  constituer  des  espaces  d'expansion  de  crues  et  de

sauvegarder des espaces naturels,
− de permettre le développement de l'activité maraichère.

A ce jour, la ville a pu acquérir environ 13 300 m2 sur la zone et
cherche à relancer l'activité maraichère sur les parcelles acquises.
Une  demande  a  été  récemment  formulée  par  un  apiculteur  du
quartier. Elle est en cours d'instruction.
Les conseillers approuvent ces nouvelles perspectives encourageantes.
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Ils  suggèrent  que  les  nouveaux  producteurs  installés  signalent
précisément leur lieu de vente afin de favoriser la fréquentation de la
clientèle  locale  dans  l'objectif  de  privilégier  les  circuits  courts  en
consommateurs et producteurs.

Présentation projet immobilier ferme de la Borie Blanche >>>>> Les conseillers sont informés d'un projet qui pourrait apportée de la
valeur ajoutée au quartier.
Il est question de la réhabilitation des fermes dites de la Borie Blanche
sur la pointe de Marre.
Un  permis  de  construire  a  été  délivré  le  14  février  2012  pour
réhabiliter cette ancienne ferme inoccupée depuis plusieurs années et
reconstruire du bâti effondré.
Ce  projet,  tel  qu'il  a  été  présenté,  est  de  qualité  ;  il  portera  sur
l'aménagement d'un centre d'affaires se décomposant en :
-  une  activité  tertiaire  :  salle  de  formation  équipée,   salle  de
conférences et de réunions ponctuelles de comités d'entreprise
- un restaurant
- une activité évènementielle avec deux salles, (275 m²,et 85 m²)
- une piscine, hammam, sauna, 
- une vidéothèque
- un logement privé pour le gérant
- des logements locatifs flottants sur le lac situé à proximité.

La date de commencement des travaux est annoncée courant 2013.

Les conseillers relèvent l'intérêt d'un tel complexe qui manque à Albi
et considèrent qu'il constituera un « plus » pour le quartier.
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Projet d'installation d'un RIS place du foirail du Castelviel >>>>

Type de RIS existant sur le territoire communal - avenue Maréchal Juin 

Il  est proposé aux conseillers de réfléchir sur l'intérêt d'installer un
mobilier urbain de type RIS (relais information service) place du foirail
du castelviel.

Ce mobilier urbain aurait vocation à permettre aux visiteurs utilisant
l'aire de stationnement de se repérer tout en répondant à un objectif
de  valorisation  des  commerces  de  proximité  et  de  promotion
territoriale pour les touristes de passage (valorisation du classement
de la Cité épiscopale...)

Anthony Piaser explique aux conseillers que certains secteurs de la
ville sont aujourd'hui pourvus de ce type d'équipement mais qu'une
réflexion  d'ensemble  s'impose  considérant  la  vétusté  de  certains
mobiliers  urbains  existants,  de  la  nécessité  d'actualiser  les
informations y figurant,  le fait  que certains quartiers ne soient pas
équipés  et l'évolution des  pratiques de  guidage sur la route (avec
notamment les nouvelles technologies GPS).

Jusqu'à présent le RIS était l'équivalent d'un mobilier double face avec
un plan ville d'un côté, le plan plus rapproché du quartier de l'autre
avec la mention « vous êtes ici ».

Les conseillers estiment que ce type de  support aurait  en effet sa
place  s'il  pouvait  également  contribuer  à  valoriser  l'identité  et  les
atouts du quartier (équipements publics, parkings, commerces...).

C'est notamment en ce sens que la ville souhaite travailler et faire
évoluer ce type de support informatif.
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Exemple de visuel exploité pour la nouvelle génération de RIS 
sur le quartier de la Renaudié

Une expérimentation a par exemple été menée dans le quartier de la
Renaudié et semble répondre aux attentes. Il valorise la dynamique
de quartier par un slogan et des photos représentatives.

Les conseillers approuvent une telle perspective et propose d'étudier
l'implantation du futur RIS, sur la place du foirail, côté cœur de ville à
l'angle de la pharmacie ou du café.

En complément de ces échanges, les conseillers suggèrent d'améliorer
la signalisation (jalonnement routier ) de certains équipements  du
quartier :
− la maison de quartier des Amandiers.
− Le nouveau parking du stade Lagrèze (le parking lui-même et
les divers accès).

En matière de mise en valeur de la place du foirail, et en référence
aux réflexions menées quant à son devenir, les conseillers  proposent
de lancer une étude sur les couleurs des façades et des menuiseries
des maisons  d'habitations qui l'entourent. 

L'objectif  serait  de  trouver  des  modalités  incitatives  invitant  les
propriétaires  à  intervenir  sur  leur  façade  afin  de  de  redonner  du
cachet à la place du foirail. 

La ville retient cette proposition et étudiera les possibilités de mise en
oeuvre.
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Projet de création d'un belvédère panoramique rue de Gardès :
présentation du programme d'aménagement >>>>>>>>>>>>

Point de vue dégagé par le renforcement du talus

Catherine Mazel, directrice du pôle urbanisme et aménagement à la
ville d'Albi explique aux conseillers que les travaux de confortement
des berges du Tarn ont mis en exergue un point de vue remarquable
sur la rive droite et la Cité épiscopale depuis la rue de Gardes.

La ville propose  de  mettre en valeur  ce site en y  aménageant un
belvédère qui pourrait servir de lieu d'agrément pour les habitants du
quartier et les touristes de passage.

Les travaux consisteront :
− à construire un muret de soutènement avec installation d'une
barrière de protection pour sécuriser le site,
−  et  à  installer  du  mobilier  urbain  (banc,  corbeille...)  pour
favoriser la halte des promeneurs.

Les conseillers sont sensibles à ce projet d'aménagement de proximité
qui constituera un point d'attractivité supplémentaire.

La réalisation de ce projet pourra vraisemblablement intervenir au 1er
trimestre 2013.

Projet de requalification de l'espace public de la cité des Issards
(entre allée des Amandiers et cité nouvelle des Issards) :
réflexion sur les perspectives d'aménagement >>>>>>>>>>>

Les  conseillers  sont  invités  à  évoquer  la  situation  de  la  cité  des
Issards.
Ce secteur  est composée de deux voies de circulation parallèles et
d'un espace public situé entre les deux rues.

Il est rappelé que la réfection d'ensemble de l'allée des Amandiers a
été réalisée en 2006/07.
S'inscrivant dans le cadre d'un programme pluriannuel, il est question
d'évoquer le devenir de l'espace public situé entre les deux voies de
circulation considérant ces usages et son état actuels, son intérêt pour
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Vues de l'espace public entre l'allée des Amandiers 
et la Cité nouvelle des Issards

les proches riverains dans la dimension de vie collective...
Il  est  donc  proposé  aux  conseillers  de  réfléchir  aux  possibilités
d'aménagement de cet espace public de proximité.

Etat des lieux :
L'espace public concernée représente environ 2300 m2. Il se subdivise
en plusieurs parties :
− du côté de l'allée des Amandiers, une section en revêtement
bitumé et gravillons qui est utilisé occasionnellement comme aire de
stationnement,
− une  partie  centrale  enherbée  protégée  par  des  rochers
interdisant l'accès et la traversée des véhicules de part et d'autre ;
rochers installés suite à des plaintes de voisinage,
− une partie en gravillon en fond de raquette de retournement
du côté de la rue cité nouvelle des Issards, espace de transition entre
la voirie et l'espace public concerné.

Deux ensemble bâtis abritant des celliers privatifs sont situés de part
et d'autre de la grande pelouse.

Les  conseillers  constatent  que  cet  espace  est  « coincé »  entre  les
habitations et que son usage est donc contraint.
Il est important de veiller à ce qu'il  bénéficie aux proches riverains
comme espace de convivialité et de rencontre sans n'occasionner de
conflit en terme de nuisances sonores par exemple, de jeux d'enfants
pouvant gêner les proches voisins...

Principes d'aménagement proposés par les conseillers :
− conserver l'espace minéral circulé et l'étendre pour permettant
aux véhicules d'accéder à hauteur des celliers du côté de l'allée des
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Amandiers et de la rue cité nouvelle des Issards ; 
− aménager  les  pieds  de façades  par  un traitement  paysager
(par-terres  fleuries)  apportant  une  touche esthétique  et  un  intérêt
fonctionnel  pour  interdire  physiquement  toute  possibilité  de
stationnement contre les façades;
− interdire l'accès  et  la traversée  des  véhicules  sur  la  grande
pelouse par l'installation de mobiliers urbains de type barrières en lieu
et place des rochers existants ;
− conserver la grande pelouse et l'arbre existant ;
− planter trois nouveaux sujets en les éloignant des  façades ;
des arbres fruitiers pourraient avoir un intérêt. Cette hypothèse devra
être validée lors de la présentation du projet aux riverains en phase
opérationnelle ;
− étudier  l'opportunité d'installer des bancs sur la pelouse (en
fonction de l'avis des riverains)
− traiter le fossé et les clôtures mitoyennes en fond de pelouse

Ces  différents  principes  directeurs  seront  intégrés  pour  élaborer  le
pré-programme d'aménagement du site qui sera soumis aux riverains
et permettra de définir une enveloppe financière prévisionnelle.

La réalisation du projet pourrait être envisagée sur les exercices 2013-
014.
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Démarche paysage 

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Poursuite du travail réalisé lors de l'atelier de l'automne 2011 sur
le  recensement  du  patrimoine  paysager,  environnemental,
architectural et urbain du quartier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain, 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 l'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 ». 

Le travail initié à l'automne 2011 dans les conseils de quartiers et qui se
poursuit  lors  de cette nouvelle série de  réunions  permettra  d'alimenter
cette future étude sur le paysage albigeois.

Lors  de  cet  atelier,  il  est  proposé  aux conseillers  de  mener  un travail
cartographique.

L'atelier débute par la comparaison de différents fonds cartographiques :
- un plan du centre ancien datant de novembre 1859
- un plan datant de 1945 (vérifié en 1957)
- une vue aérienne du quartier datant de 2010
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Carte d'Albi aux environs de 1950 (Plan topographique régulier Ministère du

logement et de la reconstruction) : Les grands axes structurants et le noyau

ancien sont facilement identifiables. 

Les conseillers comparent les différents fonds et relèvent les similitudes et
différences.  Certains  éléments  structurants  sont identiques et  n'ont  pas
évolué au fil du temps. Les grandes avenues d'entrée et de sortie de ville
sont des  constantes dans le structure de la ville. La route de Millau, la
route de Castres, l'avenue Albert Thomas, l'avenue de Lattre de Tassigny
sont des avenues structurantes dont le tracé a marqué l'urbanisation de la
ville. Cette dernière est marquée par la présence d'éléments remarquables
comme la voie ferrée, le cimetière, la cathédrale, les églises,... 
A  la  date  de  l'élaboration  de  cette  carte,  la  ville  d'Albi  connait  un
développement  limité,  les  quartiers  de  Cantepau  et  de  Lapanouse
n'existent pas et les champs et les cultures étaient aux portes de la ville. 
Pour le quartier Ouest Pointe de Marre, seul le Castelviel est visible sur le
plan ci-contre. On y aperçoit une partie des maisons qui dessinent la place
que nous connaissons aujourd'hui. Le pont SNCF, la gare et la voie ferrée
sont très facilement identifiables. 

La séance se poursuit par un travail en atelier où les conseillers présents à
la table se munissent de feuilles de calques et de feutres pour travailler
autour de trois thèmes d'analyse proposés, le tracé viaire, la végétation et
le bâti.

La contrainte du temps a amené les conseillers  à se concentrer  sur  la
partie du quartier la plus proche du cœur de ville.  De ce fait la partie
« Pointe de Marre » n'a pas pu être traitée lors de cette séance de travail. 
Le but de l'atelier est de produire un travail cartographique et spatial. 

Plutôt  que  de  former  3  sous  -groupes  thématique,  les  conseillers  ont
demandé à ce qu'un seul groupe soit constitué. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Identification du réseau viaire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Travail cartographique d'identification du réseau viaire, des zones et types de
végétation, des catégories de bâti réalisé  pendant l'atelier 

Le premier thème de travail  abordé est l'identification du réseau viaire.
Pour cela, plusieurs questions ont été posées aux conseillers afin de leur
donner des axes de réflexion et d'analyse : quels sont les axes primaires,
secondaires et tertiaires significatifs ? Comment distinguer le réseau ancien
et celui plus moderne ou récent ? Quels sont les espaces publics majeurs,
structurants, où se situent les centralités ?

Un grand axe routier majeur est identifié comme formant la limite sud du
quartier. La voie ferrée parallèle à l'avenue François Verdier est identifiée
par les conseillers comme un élément de coupure et de séparation. 
En  effet  elle  n'est  franchissable  qu'en  très  peu  d'endroits,  passage
souterrain de la rue Parayre, passages à niveau des rues de Bourdès et
des Brus et passage supérieur du chemin de Rudel/Pinérato. Ces quatre
passages de voies ferrées permettent l'entrée et la sortie du quartier par
l'avenue François Verdier, l'un des axes les plus important de l'ouest de la
ville. 

De  part  sa  géographie,  ses  origines  rurales  et  la  particularité  d'avoir
comme limite nord le Tarn, le réseau viaire du quartier Ouest - Pointe de
Marre est composé de chemins en boucles et en impasses. Ces derniers
ont  bien  été  identifiés  par  les  conseillers  :  chemin de  Las  Bordes,  de
Canavières, Sainte-Carême, Guitardié et bien d'autres. 

Le rond point de la Maladrerie a très vite été identifié par les conseillers
comme un lieu de centralité important. C'est aussi un carrefour pivot pour
l'entrée du quartier.  Il  est en effet le point de  rencontre des  axes  qui
permettent  d'aller  vers  le centre ville (la rue de  Finlande)  et  des  axes
irriguant le quartier (rue de Rudel ou encore rue et route de Terssac). 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Identification du patrimoine naturel et végétal>>>>>>>>>>>>

La rue de Bourdès et la rue des Brus sont apparus pour les conseillers
comme  des  axes  qui  leur  permettent  de  sortir  de  leur  quartier  en
rejoignant l'avenue François Verdier. En plus des ramifications historiques
des  voies,  que  sont  les  chemins  anciens,  les  conseillers  ont  relevé  la
présence  d'un  réseau  tertiaire  constitué  par  les  rues  du  tissus
pavillonnaire. Ces rues sont pour les conseillers des axes peu fréquentés
uniquement empruntés par les riverains et leurs proches. 

La place du Castelviel  est un lieu important pour les conseillers. Avec le
pont de la République, elle rattache (au sens propre comme au figuré) leur
quartier au centre ancien de la ville. 

Après cette analyse du tracé des voies dans le quartier, il est proposé aux
conseillers  de  travailler  sur  la  végétation,  les  espaces  naturels  et  le
patrimoine  paysager  de  leur  quartier.  Plusieurs  questionnements  ont
orienté la réflexion : comment cartographier la végétation qui caractérise
le  quartier,  quel  est  le  type  et  la  forme  de  végétation,  sauvage  ou
domestiquée, publique ou privée, visible ou cachée ?

Le Tarn et le ruisseau du Séoux ont été les deux premiers éléments cités et
cartographié par les conseillers. La végétation du bord du Séoux, appelée
ripisylve, a elle aussi été repérée comme un élément marquant le paysage
du quartier, puisqu'elle le traverse du Sud vers le Nord. 
Le  golf  de  Las  Bordes  a  lui  aussi  été  identifié  comme un élément  de
paysage marquant dans le quartier de part sa superficie et la qualité de
ses espaces.  Le quartier  Ouest-Pointe de Marre a la particularité de se
trouver entre ville et campagne. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Analyse du patrimoine bâti>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ainsi dans ce quartier périphérique, les limites entre les zones urbaines et
celles dites « naturelles » sont très franches et très visibles. 
La  plaine  de  sports  de  la  Guitardié  a  également  attiré  l'attention  des
conseillers grâce aux nombreuses plantations réalisées lors de la création
de terrain des nouveaux terrains de sports. 
De ce fait,  les  terres agricoles  nombreuses  et  variées  sont un élément
marquant du paysage naturel du quartier. Ainsi, les conseillers on pu relevé
l'activité d'horticulture et de la pépinière à côté du golf de Las Bordes et
les  serres  municipales,  comme  un  clin  d'œil  au  passé  horticole  et
maraicher du quartier. 

Les conseillers ont un attachement particulier à la plaine de Canavières,
qui  au  bord du Tarn,  offre de très beau points  de vue notamment au
niveau du club d'aviron. 
Contrairement à d'autres quartiers, la végétation domestiquée du tissus
pavillonnaire n'a pas été identifiée comme élément marquant du paysage
du quartier. 

Pour terminer  il  est proposé aux conseillers de travailler sur le bâti  qui
compose le quartier. Il leur est ainsi demandé de repérer les ensembles
bâtis  ayant  les  mêmes caractéristiques  physiques ou fonctionnelles,  les
différents types de bâti, les bâtiments remarquables, emblématiques ou
insolites. 
Comme vu précédemment, les conseillers ont très facilement identifié les
limites d'urbanisation de leur quartier. Le bâti identifié est composé de 2
types de formes urbaines et bâties : le tissus pavillonnaire et le bâti isolé. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le  bâti  isolé  est  essentiellement  constitué  de  fermes  à  l'aspect  très
singulier que les conseillers connaissent très bien : Las  Bordes,  L'Estel,
Azérac, Sainte-Carême,...
Le  bâti  du  mas  de  Canavières  a  aussi  été  identifié  par  les  conseillers
comme  un  ensemble  bâti  intéressant,  qui  témoigne  de  l'histoire  du
quartier. 

Le quartier est également marqué par la présence du centre commercial
des portes d'Albi. Ce dernier s'inscrit dans la continuité de la zone d'activité
de  Fonlabour  et  du lycée  qui  porte  le  même nom.  L'ensemble  de  ces
bâtiments  à l'architecture très  singulière s'inscrit  dans une bande entre
voie  ferrée  et  rocade.  Le  secteur  de  Fonlabour  possède  encore  des
bâtiments  qui  ont  marqué son  histoire,  à  savoir  le  château  et  l'église
Notre-Dame du même nom.  

En résumé, les conseillers ont ainsi pu repéré le bâti  d'activités, le bâti
dispersé  et  le  bâti  isolé  qui  caractérise  toute  la  partie  ouest  de  leur
quartier. Ce dernier, souvent composé de fermes anciennes, se trouve au
milieu  des  terres  agricoles  nombreuses  dans  le  quartier  qui  sont  un
élément marquant du paysage du quartier. Ces constructions et corps de
fermes  constituent  des  éléments  d'architecture  remarquables  pour
l'histoire du quartier. 

Un récapitulatif de la carte réalisée par les conseillers conclut la séance. 

Il est rappelé aux conseillers que ce travail sur le patrimoine paysager, sur
l'identité  du  quartier  Ouest-Pointe  de  Marre  nécessite  également  une
recherche photographique. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Chacun est invité à rechercher de  vieilles  photographies permettant de
témoigner  de  l'évolution  de  ce  « paysage »  :  rues,  places,  bâtiments,
maisons d'habitation, manifestations festives publiques...

De même, les conseillers qui le souhaitent sont invités à réaliser des prises
de vues du quartier tel qu'ils le voient aujourd'hui : des lieux connus, des
éléments  insolites,  plans  d'ensemble  ou  vues  rapprochées.  Tous  ces
éléments  permettront de restituer  une vision personnelle, intime de cet
environnement quotidien. 
Certains  conseillers  ont  déjà  effectué  ce  travail  et  toutes  nouvelles
contributions seront les bienvenues. Les photographies seront récupérées
par le service vie des quartiers qui en réalisera des copies afin de restituer
les originaux aux propriétaires. 

Afin d'organiser la collecte des photographies, les conseillers sont invités à
contacter Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers  - 05 63 49
11 24 ou anthnoy.piaser@mairie-albi.fr
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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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