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La maison de quartier  de la Renaudié a accueilli  la sixième réunion du conseil  de quartier de la
Renaudié-Viscose.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Cyril Caron, conseiller municipal délégué au quartier la Renaudié – la Viscose, 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois en charge du projet technopolitain,
Anne-Marie Roquelaure, élue de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :

Monsieur Frédéric Baquey
Monsieur Pierre Boucheron
Monsieur Jean-Louis Bressolles
Monsieur Maurice Brothier
Monsieur Michel Falempe
Madame Florence Falempe
Monsieur Jean-Pierre Gorsse
Madame Josette Laskawiec
Monsieur Jean Lazzarotto
Madame Hartou Moussa
Monsieur Jean Ortiz
Monsieur Robert Portalier
Monsieur Guy Rolland
Monsieur Enrico Spataro 
Madame Martine Tomasi

Etaient excusés :

Michel Franques, maire-adjoint, délégué aux
sports,
Geneviève Parmentier, Maire-adjoint, déléguée à
l'environnement, à l'aménagement et l'esthétique
urbaine,

Madame Marie-Thérèse Cazabant
Monsieur Pierre Chablat
Monsieur Serge Dreyer
Monsieur Christian Estadieu
Monsieur Gérard Majorel
Madame Estella Ferec-Terzi
Madame Anne Marie Gorsse 

Animée par Cyril Caron, conseiller municipal délégué au quartier, Laurence Pujol, adjointe au maire
déléguée aux quartiers et à la démocratie participative et Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au
maire, cette réunion de travail  est l'occasion de se retrouver entre conseillers pour traiter des sujets
d'actualité du quartier.

Quelques éléments d'information à caractère général sont apportés en introduction.
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L'actualité des 12 conseils de quartier

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 l'équipe
municipale est favorable à les renouveler.

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 sur la vie du quartier

Cyril  Caron  souhaite  apporter  aux  conseillers  plusieurs  éléments  d'information  sur  l'actualité  des
projets et travaux réalisés dans le quartier en 2012.

• Projet de modernisation du site funéraire de Caussels

Le projet consiste en la création d’un crématorium et l’extension du complexe funéraire existant. Le
permis de construire a été accordé le 12 octobre 2012.

Le coût de l’opération portée par la société Publique Locale du Pôle Funéraire Public de l’Albigeois (qui
réunit plusieurs communes) est approximativement de 4 Millions d’euros. 

Les travaux devraient commencer en Janvier 2013 par la création du crématorium pour une durée
d’un an puis l’extension du complexe actuel pour une durée supplémentaire d’un an, soit la fin du
chantier en Janvier 2015. 

• Programme voirie et réseaux 

PROGRAMME 2012

Nom de la rue Nature des travaux
Montants des

investissements

Avenue de Rome
Aménagement d'un plateau surélevé au niveau du mail
central

Rue amiral Rieunier Réfection de la chaussée

TOTAL 80 000,00 €
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• Travaux d'entretien de mobilier urbain – avenue de l'Europe

Une campagne de réfection du mobilier urbain a été menée sur le secteur de l'avenue de l'Europe au
printemps 2012. En parallèle, les trottoirs qui le permettaient ont été équipés au niveau des passages
piétons de potelets PMR, d'abaissements de bordures et de dalles podotactiles.
Afin de compléter cette action, une réfection du revêtement du parking à l'arrière de la maison de
quartier a été effectuée avec la reprise de la signalisation horizontale. 

• Travaux de réfection des rues Louis et Auguste Lumière

Cyril Caron informe également les conseillers que Tarn Habitat va procéder à la réfection de la voirie
(chaussée, trottoirs) et des réseaux (eaux, gaz, électricité, fibre optique) des rues Lumière dont il est
propriétaire.

L'aménagement  prévoit  notamment  le  traitement  du  mail  central,  la  réalisation  de  places  de
stationnement, d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable.

Les travaux se dérouleront de fin 2012 à fin 2013.

Une  réunion  d'information  est  organisée  à  la  maison  de  quartier  par  Tarn  habitat  le  jeudi  13
décembre.

• Parc urbain  : poursuite des aménagements (3ème tranche) 

La poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié (3ème tranche) se réalise dans le respect
des principes et orientations décidées en conseil de quartier à savoir des interventions portant sur
l'accessibilité et à lisibilité de cet espace comme public.

2011/2012 :        
− le bois des acacias a été replanté en conservant les sujets les plus sains durant l'hiver

2011/2012.
− le ponton d'accès depuis l'avenue de Gérone a été mis en place au premier semestre 2012.
− une haie vive a été plantée le long du mur mitoyen sur l'avenue de Gérone. 

2012/2013 : 

− l'écran végétal le long de la voie en impasse sera planté durant l'hiver 2012-2013. 
− l'ouverture de la voie en impasse et la suppression de la voie qui sépare le bois et la

grande pelouse seront proposées au budget voirie 2014 (les changements de circulation
ont été validés précédemment en conseil de quartier).

− les accès piétons depuis la rue Rodolfo Llopis seront conservés. 
− La traversée des piétons avenue de Gérone doit bénéficier d'un traitement particulier car

elle constitue le point de liaison entre le parc de la Renaudié et sa dernière extension
(2014).

Au total, 80 arbres (chênes, tilleuls, noyers, ormes, érables, frênes), 12 féviers et 150 arbustes auront
ainsi été plantés sur cette section du parc.
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• Trav

Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappèle aux conseillers l'actualité des travaux de la rocade.

Phase 2 terminée
- la pose des panneaux acoustiques manquants a été réalisée durant l'été jusqu'à la sortie Route de
Fauch.
- la mise en service définitive de l'échangeur du Lude est effective.

Phase 3  engagée : échangeur du stadium (section route de Fauch/rue de Jarlard)
Cette phase importante et complexe représente 28 mois de travaux. Elle consiste en la construction
des deux giratoires de l'avenue Colonel Teyssier de part et d'autre de la rocade (la circulation est
maintenue) et le doublement des quatre ouvrages d'art (rd 13, ligne sncf, rd 81, rue de Jarlard).

• La zone de Montplaisir

Cyril Caron indique que la commercialisation de la ZA de Montplaisir est quasiment achevée. La vente
du dernier terrain rue Evariste Galois (à l'arrière du terrain Sem 81) est en phase de concrétisation. Il
fait  l'objet d'une option.  Le protocole devrait  être signé prochainement et être soumis au conseil
municipal de décembre ou janvier. 

Au final, la zone de Montplaisir devrait compter 257 salariés supplémentaires.

Conseil de quartier la Renaudié -  la Viscose / Compte-rendu de réunion du mardi 13 novembre 2012 5



Sur la zone,  s'est implanté un pôle médical « Albi-santé » qui accueille notamment la plate-forme
téléphonique  pour  les  diabétiques,  et  des  professions  libérales  (kinésithérapeutes,  infirmiers,
podologues, ostéopathes, sages-femmes...).
Ce pôle constitue un espace de services de proximité supplémentaire pour les habitants du quartier. Il
est desservi par les lignes d'Albibus.

Un travail de réflexion par groupes
Deux groupes projets sont constitués :

�  Mobilité-déplacements
�  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 : Michel Falempe pour le groupe « Mobilité-déplacements », Rachid Koob pour
le groupe « Démarche paysage ».

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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Démarche Paysage : mon quartier, un paysage, une identité.

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 quartier 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 de ville datant de 1945 (réactualisé en 1957)
- une vue aérienne du quartier datant de 2010

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. 
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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 grandes avenues d'entrée et de sortie de ville sont des constantes dans la
structure  de  la  ville.  La  route  de  Millau,  la  route  de  Castres,  l'avenue Albert
Thomas, l'avenue de Lattre de Tassigny sont des axes structurants dont le tracé a
marqué  l'urbanisation  de  la  ville.  Apparaissent  également  plusieurs  éléments
remarquables comme la voie ferrée, le cimetière, la cathédrale, les églises... 

A la date d'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 de la Renaudié, seul le commencement de la route de Millau est
visible, les limites de la carte s'arrêtant au ruisseau de Jaoutzou.

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.

Deux sous-groupes de travail sont constitués. 
Le premier groupe a souhaité suivre les 3 thèmes de travail proposés. 
Le  second  groupe  a  souhaité  s'inscrire  dans  une  vision  plus  prospective  en
réfléchissant  aux améliorations  que la collectivité  pourrait  apporter  au quartier
notamment en terme de voirie et de circulation. 

Le but de l'atelier est de produire un travail cartographique et spatial. 

Le premier groupe a travaillé sur les trois thèmes proposés lors de l'atelier de
manière autonome. Le premier thème abordé est l'identification du réseau viaire. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

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 ?
L'avenue de Saint-Juéry structure l'ensemble du quartier. Elle apparaît comme une
colonne vertébrale depuis laquelle viennent se ramifier toute les rues. Une bretelle
de rocade est identifiée, il s'agit de celle qui permet l'entrée dans le quartier en
rejoignant l'avenue de Saint-Juéry. Sont signalés sur la carte réalisée, deux axes
importants pour la desserte des lotissements, l'avenue de Gérone et la rue des
Trois  Buissons.  Les  autres  rues  ne  sont  pas  spécialement  identifiées,  elles
correspondent  aux  voies  secondaires  qui  permettent  de  desservir  les  grandes
entités du quartier, à savoir les zones d'habitats et les zones d'activités. 

Le  groupe  a  ensuite  analysé  le  patrimoine  paysager  du  quartier.  Plusieurs
questions  ont orienté leur  réflexion :  comment cartographier  la végétation qui
caractérise le quartier, quels sont les types et les formes de végétation, sauvage
ou domestiquée, publique ou privée, visible ou cachée...? 
Les conseillers ont procédé à un repérage classifié. Ils ont tout d'abord repéré les
places et placettes du quartier. Ces dernières se trouvent le plus souvent au cœur
des  lotissements  qu'elles  accompagnent.  Au  cœur  du  lotissement  des  rues
Lumière,  les conseillers  ont  identifié la placette  centrale arborée.  De la même
manière, ils ont relevé la place des Nations Unies qui se trouve sur la rue portant
le même nom. A l'arrière de l'enseigne discount,  côté Rive des  Trois Tarn,  les
conseillers  ont  identifié  le  lieu  qu'ils  appellent  le  Square  de  la  Chapelle,  qui
constitue un point de départ du GR 36 (longeant les rives du Tarn pour ensuite
suivre les bords de rocade vers le Nord, le quartier de Cantepau et la plaine du
Gô). 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La section du parc en cours d'aménagement – février 2013

Les  conseillers  ont  relevé  la présence  d'un élément  très  singulier  sur  Albi,  un
hippodrome privé dans le Nord du quartier entre l'avenue des Nations Unies et
l'allée privée de la Viscose. 
D'autres lieux de vie ont été repérés, comme le terrain de sport et l'espace vert de
la rue des Trois Buissons, où se déroule la fête foraine du quartier. 
Le quartier de la Renaudié a la chance de posséder un des plus grands espaces
verts de la ville d'Albi, la Parc de la Renaudié. Ce jardin linéaire débute sous le
porche de l'avenue de l'Europe et se prolonge par l'allée de la Renaudié. Il  se
poursuit ensuite de l'autre côté de l'avenue de Rome, et se développe en trois
grands secteurs reliés les uns aux autres par des sentiers de promenade et de
belles plantations. Ce parc tend aujourd'hui à s'étendre et à traverser la rue de
Gérone pour atteindre la grande pelouse et le bois des acacias qui ont déjà bien
commencé leur transformation. De nouvelles plantations ont fait leur apparition au
fur et à mesure des saisons pour remplacer les anciennes vieillissantes et peu
vigoureuses. En février 2013, c'est l'écran végétal permettant de cacher la vue sur
la zone artisanale de Saint-Antoine qui sera planté. 

Le troisième axe d'analyse proposé est le bâti du quartier. Il 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. 
Le quartier  de la Renaudié est composé de zones de lotissement et de zones
d'activité. Ils subsiste tout de même encore quatre secteurs de terres agricoles
identifiées par les conseillers : trois entre la route de Saint-Juéry et le Tarn, au
nord-est du quartier et un au sud entre deux zones de lotissements. Les zones de
lotissements et de zones d'activité induisent des formes architecturales et urbaines
très classiques. Ainsi plutôt que de travailler sur les formes du bâti, les conseillers
ont préféré travailler sur le repérages des fonctions. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Carte réalisée par les conseillers.

Les conseillers ont ainsi cartographié la zone industrielle qui occupe un tiers de la
surface  du  quartier.  Les  cheminées  de  la  verrerie  ouvrière  albigeoise  en  sont
l'emblème car  elles constituent un repère visuel marquant dans le paysage du
quartier et de l'entrée de ville.
Le récent pôle de santé de Montplaisir a lui aussi attiré l'attention des conseillers. 
Le bâti  ancien du quartier,  la ferme de l'hôpital,  le « château » ou encore  les
maisons de style néo-basque de la Viscose, marquent l'histoire du quartier. 
Des bâtiments à l'architecture plus récente, comme la maison de quartier, l'école
de  la  Viscose  ou  la  maison  de  retraite  apparaissent  également  comme  des
éléments significatifs dans le paysage du quartier. 

Le second groupe a souhaité adopter une vision plus prospective en réfléchissant
aux améliorations qui pourraient être apportées au quartier.  L'axe principalement
travaillé a été celui de la voirie. 
Sur  la  route  de  Saint-Juéry,  les  conseillers  ont  identifié  des  difficultés  et  des
améliorations  à  apporter.  Le  débouché  de  la  rue  du  Docteur  Boussières  sur
l'avenue de Saint-Juéry apparaît comme difficile à cause du nombre important de
véhicules qui parcourent cet axe. Pour les conseillers, les terres identifiées comme
cultivées,  sont plus perçues comme des zones de possibilité d'extension et de
densification urbaines. Ainsi, le groupe se demande comment pourrait s'organiser
le  réseau  viaire  si  cette  zone,  entre  le  Tarn  et  l'avenue  de  Saint-Juéry,  était
amenée à se développer. Ils proposent par exemple la création d'un rond point sur
l'avenue de Saint-Juéry. 
La même question se pose pour les terrains se trouvant à l'arrière de lAFPA. Les
conseillers proposent pour le développement de cette zone, la création de deux
voies, une au nord et une au sud en s'appuyant sur les voies déjà existantes aux
abords des terrains : la création d'une jonction qui relierait les rues des Abélias et
Berbéris, et une seconde liaison entre les rues Louis Lumière et Berbéris. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les  conseillers  s'interrogent  sur  la  réouverture  de  la  rue  de  Aubépines,  rue
périphérique aux zones pavillonnaires du quartier, qui permettrait de diminuer le
trafic  à  l'intérieur  des  lotissements.  Pour  les  conseillers,  cette  réouverture  est
conditionnée par la création d'un rond point à l'intersection de la rue des Trois
Buissons et de la rue des Aubépines. 
In fine, ce deuxième groupe a également identifié les circulations piétonnes du GR
36 et celles de parc de la Renaudié. 

Un travail photographique à poursuivre >>>>>>>>>>> Il  est  rappelé  aux  conseillers  que  ce  travail  sur  le  patrimoine  paysager,  sur
l'identité  du  quartier  de  la  Renaudié  nécessite  également  une  recherche
photographique.  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 anthony.piaser@mairie-albi.fr

Nouvelles propositions :
Poursuivre  le  travail  d'analyse  en  exploitant  les  documents
d'urbanisme.

Les  conseillers  demandent  à  pourvoir  réaliser  une  analyse  du  PLU  qui  leur
permettrait de connaître les projets et perspectives d'évolution de leur quartier.  
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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.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle les objectifs de l'étude que la ville d'Albi 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 2012 du journal  municipal,  des rencontres se sont tenues
avec les institutions, les entreprises, les associations... 
Une démarche  spécifique  a  également  été  menée  en  direction  de  tous  les
Albigeois.

Dans  ce  cadre,  une  réunion  « mobilité »  a  été  organisée  à  l'attention  des
conseillers  des  quartiers  Marranel-Roc,  Jarlard-Peyroulié,  Lude-Bellevue,
Renaudié,  Lapanouse-St  Martin  le  12  juillet  2012.  Certains  conseillers  du
quartier y étaient présents.

Dans la suite, une permanence « mobilité » ouverte à toute la population a été
organisée le samedi 6 octobre à la maison de quartier.
Ainsi, sept permanences de proximité se sont tenues durant le mois d'octobre
dans les différents quartiers. Les Albigeois s'y sont rendus pour obtenir toutes
les informations utiles et faire part de leurs contributions, avis, propositions.

Pour  ce  qui  concerne  le  quartier,  l'enquête  de  mobilité  fait  ressortir  deux
éléments majeurs :les parking relais au rond-point de l'Europe et à proximité de
Géant Casino et une desserte de bus avec un bon cadencement vers le centre
ville.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

L'échangeur de Caussels

Une discussion s'instaure entre les  conseillers qui formulent les observations
suivantes:
- Il y a un problème d'identification des circuits et des arrêts sur les lignes de
transports urbains. D'où la nécessité de mieux connaître les arrêts effectifs des
bus sur les ligne qui desservent le quartier (E, E1, S3).
- Problème d'accès aux tickets de transport : il faut se rendre au centre ville
pour les acheter. La carte pastel est une solution mais elle nécessite de remplir
un formulaire. Quelles améliorations pourraient être apportées en matière de
décentralisation des points de vente des titres de transport?

Certains conseillers s'interrogent sur la taille et la fréquence des bus :
Stéphanie Guiraud-Chaumeil explique que les grands bus à soufflet sont pleins
sur certaines lignes et à certaines heures (ex : Marssac, Bellevue) ; ils sont
donc nécessaires en capacité pour pouvoir accueillir la clientèle. 
Envisager de doter la flotte de véhicules de taille plus réduite n'aurait comme
avantage que le coût d'investissement car  les  coûts  de fonctionnement sont
quasiment identiques, sans évoquer la complexité des rotations qu'il  faudrait
organiser entre les véhicules de différentes tailles pour s'adapter à l'affluence
sur certaines plages horaires ou journées.

La gestion des transports urbains est complexe. 

Une conseillère pose la question de la gratuité des bus de ville comme certaines
communes le pratiquent.
Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  indique  que  la  gratuité  n'est  pas  forcément
incitative notamment par rapport à un coût de trajet aujourd'hui très bas sur
l'Albigeois. A titre, d'information, Le coût du trajet est actuellement d'un d'euro.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

zone 30 km/h avenue de l'Europe

- Stationnement et parking relais

Un autre conseiller suggère d'étudier la possibilité d'établir  des cartes pastel
pour  les  familles  et  également  de  prévoir  la  possibilité  d'une  carte  pastel
individuelle  pour  les  visiteurs  (touristes  de  passage,  participants  à  des
congrès...) non domiciliés sur l'Albigeois.

Ces deux suggestions intéressantes seront proposées à l'agglomération car elles
peuvent constituer des avancées réelles.

Un autre conseiller demande si le concept de « vélib » serait adaptable à Albi.
Il est répondu que pour ce type de dispositif, le coût est évalué à 3 500 € par
an et par vélo. Pour que le dispositif fonctionnement correctement, il faut une
rotation régulière des cycles sur les points de mise à disposition, donc une taille
de ville importante susceptible de générer des flux d'usage importants. Ce type
de dispositif ne semble pas adapté à l'échelle de la ville d'Albi.

Sur  les  questions  de  co-voiturage,  les  esprits  et  les  pratiques  ont
considérablement  évolué  ces  derniers  temps.  Ce  mode  de  déplacement
concerne essentiellement les liaisons inter-urbaines longues (se rendre d'Albi à
Toulouse par exemple)..

En ce qui concerne la question du stationnement, Stéphanie Guiraud-Chaumeil
rappelle qu'il y a 6000 places de parking en centre ville dont 2 500 payantes
pour 3 500 gratuites (sur voirie et en ouvrages souterrains). 
Elle évoque deux approches pour le stationnement en ville :

− pour ceux qui travaillent avant 9 h , ils trouvent des places gratuites.
− pour  ceux  qui  arrivent  après  pour  faire  des  courses,  aller  chez  le

médecin etc... le stationnement gratuit est complet, il faut aller sur le
stationnement payant.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

la partage de la chaussée pour deux et quatre roues

- Hiérarchisation des voies dans le quartier

Si l'on souhaite éviter l'entrée massive (en début de journée) de véhicules (et
donc  la  sortie  en  fin  de  journée)  dans  le  cœur  de  ville,  qui  est  source
d'engorgement, il est nécessaire de prendre des dispositions quant aux modes
de gestion du stationnement pour favoriser le report modal sur les transports en
commun pour les trajets pendulaires. 

L'orientation  proposée  est bien  de  développer  les  parking relais  gratuits  en
périphérie, de favoriser les cadences des bus depuis ces parking relais, et en
contre partie, de réduire la gratuité sur les parkings en cœur de ville tout en
développant une offre de stationnement résidentiel (abonnement au profit des
résidents des rues concernées).

Les conseillers approuvent cette analyse et demandent quelles sont les autres
propositions de mobilité qui pourraient accompagner cette mise en oeuvre?
Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  évoque  par  exemple  l'idée  de  créer  des
« consignes vélos » sur certains parkings relais, à l'image de celle existantes à
la gare centrale d'Albi.

En réponse aux questions des conseillers, il est précisé que le projet de parking
relais à proximité de Géant Casino ne peut se réaliser tant que les travaux de la
rocade et  notamment  l'aménagement  de  l'échangeur  de  Caussels  n'est  pas
effectué.

Concernant  la  hiérarchisation  des  voies  et  la  vitesse  dans  le  quartier,  les
conseillers ne relèvent pas de demande particulière pour l'instauration de zones
30 km/h complémentaires, au delà de celles déjà existantes (av. de l'Europe). 
Ils considèrent en effet que la vitesse est limitée dans le quartier à 50 km/h, et
qu'il suffit de la faire respecter.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Ils estiment toutefois que certaines axes non équipés de trottoirs, du fait de
leur  dangerosité  pour  les  parcours  piétons,  devraient  faire  l'objet  d'une
limitation de vitesse (par exemple la rue de Bruxelles).

Réseau de déplacements doux >>>>>>>>>>>>>>>>> 

cheminement piéton le long des berges (GR 36)

Le projet d'aménager un itinéraire en site propre par les berges du Tarn (GR 36)
afin de permettre de rejoindre le centre ville via le quartier de la Piscine est à
l'étude par la C2A.
La dangerosité des berges impose d'envisager un autre tracé longeant la rocade
et permettant une liaison plus évidente avec les cheminements prévus, dans le
schéma directeur cyclable, sur le quartier voisin de la Piscine, notamment via le
chemin du Gô. 
Ce nouveau tracé suppose des acquisitions foncières préalables (une bande de
terrain de 4,50m de large). 

La piste, d'une longueur d'environ 500m, débuterait dans le prolongement de la
rue du docteur Bouissières (sur une trentaine de mètres) puis se poursuivrait
parallèlement à la rocade pour rejoindre la voie bitumée qui conduit au chemin
du Gô.

La  largeur  de  la  piste  serait  de  3m.  Elle  serait  bordée  par  une  plantation
d'arbustes afin de créer un écran vis à vis de la rocade. Le revêtement envisagé
serait un enrobé pour des raisons d'entretien et de résistance. 
L'accès  à  la  piste  serait  protégé  par  des  sas  pour  éviter  la  circulation  des
voitures et autant que possible celle des scooters tout en permettant l'accès aux
personnes à mobilité réduite. 
Ce  projet  est  estimé  à  plus  de  100  000  euros  (hors  coût  des  acquisitions
foncières). 

Un conseiller  demande s'il  serait  possible de faciliter  la traversée de la voie
ferrée au bout du chemin des Sapins pour rejoindre le nouveau pôle santé.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Double sens cyclable à instaurer

- Tourne à droite cycliste à instaurer

- Parking à vélo à créer 

Cette  possibilité  serait  en  effet  intéressante  pour  rejoindre  à  pied  le  pôle
médical mais reste difficile à envisager car pour RFF, c'est un véritable passage
à  niveau  complet  qu'il  serait  nécessaire  de  créer  avec  par  conséquent  un
investissement important.

Un autre conseiller propose de réaliser le busage des fossés latéraux de la route
de Millau afin de constituer des trottoirs et réaliser une piste cyclable. 
Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  indique  que  cette  hypothèse  représente  à
l'évidence un très lourd investissement et qu'un tel projet doit nécessairement
être évoqué avec le Département, gestionnaire de la voie.

Les conseillers ne relèvent pas de besoin particulier à court terme.

Les conseillers ne relèvent pas de besoin particulier à court terme.

Les  conseillers  indiquent  que  l'intérêt  de  positionner  des  arceaux à  vélos  à
proximité des abris-bus souffre de problème de vandalisme, ce qui décourage
les potentiels utilisateurs.

Définition des priorités voirie 2013 / 2014 >>>>>>>>>>> Les  conseillers  estiment  qu'une  intervention  sur  les  trottoirs  de  la  rue  du
docteur Bouissières devient nécessaire. 
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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

Conseil de quartier la Renaudié – la Viscose / Compte-rendu réunion du mardi 13 novembre  2012 19


