
 

Là où je vis, j'agis !

Réunion du mardi 12 mars 2019
Compte-rendu

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9
05 63 49 11 23 – conseilsdequartier@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr 



La maison de quartier de la Madeleine a accueilli la septième réunion du conseil de quartier de la
Madeleine.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée au commerce et à la démocratie participative,
Louis Barret, Maire-adjoint délégué au quartier de la Madeleine, 

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Claude ARQUERO
Danielle ARQUERO
Sandrine BARROSO
Noël BONAFOUS
Monique BOYER-MUHARY
Jean-Jacques CHABRILLAT
Bernard CHAYNES
Jean-Louis CHAYNES
Monique COUFFIGNAL
Claude CUVET
Véronique DELONCLE
Alain DURAND
Dagmar DURAND
Nicole ESCAFFIT
Michel FERRIE
Thomas GOURREAU
Sylviane GUERIN
Claudine HEBRARD
Jacqueline JAQUELINET
Georgette JUDLIN
Jean-Jacques MAZIERES
André-Pierre OLIVIER
Guy RAFFANEL
Alain SANEGON
Isabelle SANEGON
Josian VAYRE

Etaient excusés
Jean-Luc DARGEIN-VIDAL, conseiller municipal 
délégué aux relations extérieures et 
aux partenariats
Pascal PRAGNERES, élu de l'opposition.

Christian ALIAS
Laurent AZEMARD
Pierre BABOLAT
Elisabeth BASEGUY
Jean-Jacques BEASLAS
Benaouda BELHAOUARI
Pascale BRUSSEAU
Martine CARDOUAT
Paul-Edouard CONSTANS
Sylvain DELTOUR
Claudine DOUMERGUE
Brigitte DIMUR
Francis ESCAFFRE
Francine EVE
Marc GAUCI
Marie-Laurence GESTIN
Alice HUBERT
Carine LABORIE
Thierry LAFOND
Christelle LUGOT
Corinne MARIES
Orchidée MONFERRER
Dominique PECHDO
Marie-Claude PETER
Pierre POISSON
Michel RAYSSAC
Laura ROSSIGNOL
Marie-France SALSET
Michel SOULABAILLE
Geneviève TREBOSC
Catherine VETEAU
Elisabeth VIDRY
Anne YORAUD
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Animée par Louis Barret, adjoint au maire délégué au quartier de la Madeleine et Laurence Pujol,
adjointe au maire déléguée à la démocratie participative, cette réunion de travail était l'occasion de
réunir pour la septième fois les conseillers du quartier.

Actualités et informations générales

En introduction, Laurence Pujol remercie les conseillers pour leur participation à ces instances de
travail et de réflexion pour leur quartier.

Démocratie participative : 
Laurence Pujol souhaite revenir sur la première année de mise en service de la plate forme de
participation  citoyenne en  ligne de  la ville d'Albi.  Elle  informe les  conseillers  que  deux  grandes
consultations ont été menées auprès des citoyens albigeois leur permettant d'imaginer d'une part
une application pour mobiles et tablettes « Albi dans ma poche. » Elle a été mise en service le 21
février dernier et permet de tout savoir sur Albi.
Entièrement personnalisable, elle permet de trouver des infos pratiques, les horaires de bus, l'état de
circulation, la météo, le programme culturel, sportif ... De nouveaux services seront bientôt proposés.
Cette application est disponible à la fois sur Androïd et sur Ios (Iphone) 

Une seconde consultation a été lancée sur la valorisation de l'engagement bénévole. 
Les présidents d'association ont donc été invités dès le 1er septembre dernier à soumettre via la plate
forme de démocratie participative le nom de deux adhérents qui s'illustrent notamment par  leur
engagement ou leur disponibilité envers leur association. 

Actuellement, la restitution est en cours de finalisation et sera présentée lors de la prochaine fête des
associations  le  7  septembre  prochain  par  le  biais  d'un  panneau  valorisant  des  « paroles  de
bénévoles ». 

La démocratie participative en 2018 à Albi c'est : 
• 600 conseillers de quartier inscrits (dont 54,1 % de femmes) 
• 16 réunions publiques et de conseils de quartier 
• 14 réunions de travail complémentaires
• 3 visites thématiques 
• 220 e-contributeurs sur la plate-forme numérique en ligne mise en service en mars 2018
• 86 idées postées dans la boîte à idées numérique par les contributeurs

◦ dont 30 idées retenues pour examen par la collectivité
◦ dont 1 idée ayant recueillie plus de 250 votes sur le thème des  déplacements doux :

« mettre des vélos en libre service » ; actuellement en cours d'étude au sein du service
compétent de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. 

◦ Thèmes centraux de la e-participation : la mobilité douce et le développement durable. 
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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal :
Laurence Pujol aborde ensuite le PlUi arrêté en Conseil Communautaire de l'Albigeois le 18 décembre
dernier.  Elle rappelle le contexte de préparation de  ce document structurant,  ses enjeux et ses
objectifs, et informe qu' après avoir pris la compétence Urbanisme, le conseil communautaire de la
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois du 17 décembre 2015 a décidé de prescrire l'élaboration
de son premier PLUi sur l'ensemble de son territoire. A travers cette élaboration, l'agglomération a
souhaité se doter d'un document unique à l'échelle des 16 communes membres pour construire un
projet de territoire répondant aux nouveaux défis de développement du Grand Albigeois.

Ces défis s'articulent autour des objectifs suivants : 
> développement du territoire
> aménagement de l'espace 
> patrimoine et identité
> habitat et de cadre de vie
> mobilité
> environnement
> énergie
> aménagement numérique

Elle rappelle qu'il s'agit pour les 16 conseils municipaux des communes de l’agglomération de définir
les stratégies et les choix d’aménagement du grand Albigeois de demain. 

A NOTER ! 

Le conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois du 18 décembre 2018 a arrêté le PLUi
du Grand Albigeois. 

Le projet de PLUi arrêté est soumis à l'avis des personnes publiques associées ; il fera l'objet d'une
enquête publique prévue entre le 11 juin et le 12 juillet 2019

Le projet de PLUi devrait être applicable au premier trimestre de l'année 2020.

Avant l'enquête publique, le projet de PLUi fait l'objet d'une large présentation auprès des Albigeois
avec mise en place de temps d'information et d'expositions itinérantes aux dates et lieux suivants :

> Jeudi 21 Février 2019  Mairie d'Albi - 9H/12H
> Jeudi 21 Mars 2019 Salle de Pratgraussals - 9H/12H
> Jeudi 11 Avril 2019 Mairie d'Albi – 9H/12H
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Expositions : 
> Lundi 13 Mai 2019 Maison de Quartier de Cantepau - 10H/18H
> Mardi 14 Mai 2019 Maison de Quartier de Rudel - 10H/18H
> Mercredi 15 Mai 2019 Maison de Quartier Breuil-Mazicou - 10H/18H
> Jeudi 16 Mai 2019 Ecole de la Viscose - 10H/18H
> Vendredi 17 Mai 2019 Centre Social Adèle 10H/18H

Un dernier temps d'information se tiendra à la Mairie le jeudi 06 Juin 2019 de 10h à 18h. 

La consultation du dossier est accessible : 
- sur le site internet de l'agglomération (www.grand-albigeois.fr)
- au service commun ADS sur le site de Charcot.

Information Tour de France 2019 :
Laurence Pujol rappelle ensuite aux conseillers que les 15, 16 et 17 juillet prochains, Albi a la chance
d'accueillir durant trois jours un événement sportif majeur, de renommée internationale, le Tour De
France. Ainsi,  Albi sera ville d'arrivée, ville étape et ville de départ.
Elle rappelle qu'en 2019, Albi accueillera pour la 13ème fois cet événement marqué par les 100 ans 
du maillot jaune et bénéficie donc d'une grande expérience par rapport à ce type d'organisation.

A événement exceptionnel, mesures exceptionnelles : 

• un programme d'animation riche et diversifié qui se déclinera sur 6 mois avec trois jours de 
fête les 15, 16 et 17 juillet pour que tous les Albigeois soient pleinement associés à cette 
manifestation de premier plan

• des mesures de sécurité et des adaptations nécessaires en matière de circulation et de 
stationnement qui impacteront la rive droite et le cœur de ville élargi (du 11 au 18 juillet et 
plus spécifiquement du 14 au 17)

• une campagne de communication spécifique afin que chacun soit informé, puisse profiter de 
la fête et prendre ses dispositions :

• la Foire Expo du 23 au 31/03 avec le stand de la ville d'Albi aux couleurs du TDF 
• des publications grand public en amont de l’événement (mai-juin)

◦ Albimag
◦ Grand A
◦ presse locale
◦ un dépliant  TDF 2019 - circulation/stationnement, mode d'emploi

• des informations ciblées pour les riverains directement impactés (courrier en boîtes aux 
lettres)

• un numéro vert disponible en juin pour répondre à toutes les questions
• une signalétique sur voie publique (panneaux d'information aux entrées de ville, sur le 

parcours...)

Pour retrouver toute l'info sur le TDF 2019, rdv sur tdf2019.albi.fr 

Conseil de quartier Madeleine –  Compte-rendu de réunion du mardi 12 mars 2019 5



Fête des associations :
Laurence Pujol poursuit en précisant que la 6ème édition de la Fête des Assos se tiendra le 7 
septembre prochain sur la place du Vigan, le jardin national et place Lapérouse. Les inscriptions pour
y participer sont ouvertes jusqu'au 30/04.

Nuit Pastel : 
Elle termine cette introduction en indiquant que la 11ème édition de la Nuit Pastel aura lieu à Albi le
samedi 1er juin sur le thème « Culture et Proximité ». 
A cette occasion, la ville d'Albi a demandé à l'artiste plasticien de renommée internationale Olivier
Grossetête, de réaliser une œuvre monumentale participative en carton place de la cathédrale, en y
associant les Albigeois.  
Tout au long de la semaine précédant cette manifestation, des ateliers seront organisés par la ville et
auxquels les Albigeois sont invités à prendre part. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril pour ces ateliers participatifs qui auront lieu du 24 au
31 mai au plateau Saint Antoine (40 rue Jean Le Rond d'Alembert- Bâtiment 21) et le samedi 1er juin
pour la « performance » qui se tiendra place Sainte-Cécile. 

RAPPEL : il est important que les conseillers de quartier et citoyens signalent à la Direction Vie des
Quartiers  –  Citoyenneté  –  Jeunesse  tout  changement  d'adresse  électronique  à  l'adresse
conseilsdequartier@marie-albi.fr .

Préoccupation de vie quotidienne et informations quartier Madeleine     : 

Louis  Barret  prend  ensuite  la  parole  et  informe les  conseillers  qu'une  place  Arnaud  Beltrame,
anciennement dénommée Place d'Armes,  sera inaugurée  le 25 mars  2019  à 16h à la  Caserne
Teyssier. 

Il  indique ensuite, au sujet des aménagements autour de l’Église de la Madeleine, que la Ville a
procédé a la mise en place d'une simple chaîne et a réalisé la réfection du chaperon des  murs
mitoyens avec la co-propriété (dans le respect des préconisations de l'ABF et faute d'accord trouvé
avec les co-propriétaires). 

Il rappelle également le bilan des permanences de services publics de proximité proposées par la
Ville dans le quartier : 

• 2018 > 117 usagers reçus et 163 demandes traitées
• 2019 > (janvier et février) : 36 usagers reçus et 40 demandes traitées. 

A noter que ces permanences (chaque mardi de 9h à 12h à la maison de quartier) se tiennent en
complément des temps de rencontre privilégiés entre les élus et les Albigeois. 
Pour le quartier de la Madeleine, Louis Barret reçoit les Albigeois tous les : 

4ème mercredi du mois de 18h à 19h à la maison de quartier. 
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Louis Barret termine ses propos introductifs en faisant un point sur les aménagements de voirie 2019
et indique que des travaux de réfection ont été réalisés rue Rinaldi (eaux usées) et  que la rue du
Tendat sera traitée durant le second semestre. 

A l'issue de cette introduction, un conseiller demande s'il est possible, au vu de la vitesse excessive
constatée dans la rue Rinaldi, de mettre un stop à l'angle de cette rue et de la rue Lamothe. 

Il est répondu que cette demande avait déjà été traitée et que dans le cadre des zones à 30km/h, le
code de la route impose le respect de la priorité à droite. 

Néanmoins,  il  est  indiqué  aux  conseillers  que  la  ville  étudie  avec  le  service  compétent  de  la
communauté d'agglomération de l'Albigeois, la possibilité de sécuriser  l'angle du trottoir dans ce
carrefour pour les piétons. 

Un conseiller souligne la réactivité et l'efficacité du service Patrimoine Végétal et Environnement pour
avoir  procédé  au  nettoyage  et  à  la  remise  en  état  de  la  venelle  piétonne  entre  la  rue  du
Commandant Osmin Durand et le cimetière. 

Les conseillers signalent une nouvelle fois la présence récurrente de déjections canines à l'entrée du
square Lamothe et au début de la rue du Port.  
Il  serait  souhaitable  de  pouvoir  étendre  les  périmètres  d'intervention  du  nettoyage  à  la  haute
pression rue Porta. 
Il est répondu que ces doléances seront transmises au service compétent pour traitement.

Un travail de réflexion par groupe projets et/ou thématique

Deux groupes de travail thématiques sont constitués :
� Aménagements de proximité et évolutions du quartier,
� Économie circulaire : le programme d'action

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Sandrine Barroso pour le groupe «Aménagements de proximité et évolutions du
quartier »,  et  Jean-Jacques  Chabrillat  pour  le  groupe  « Economie  circulaire :  le  programme
d'action».

L'état des réflexion du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette septième réunion du conseil
est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Aménagements de proximité et évolutions du quartier

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Chantier Passerelle : point sur le déroulement des travaux Les  conseillers  prennent  connaissance  de  l'avancée  du  chantier.  Il  leur  est
signifié les différentes phases du déroulement des travaux : 

Du côté des ouvrages de génie civil, l'essentiel a été réalisé. Des travaux de
finition sont menés actuellement par l'entreprise Chevrin-Gely. Ils portent sur
l'habillage en mulots de briques de l'ouvrage de protection du viaduc ferroviaire
situé à l'arrière du banc de la fontaine/miroir d'eau. Ils devraient être achevés
d'ici la fin du mois de mars 2019. 

Au niveau de la charpente métallique, l’entreprise IOA Construction, titulaire de
marché  de  construction  de  la  passerelle,  achève  les  études  d’exécution  et
entame avec ses entreprises sous-traitantes les travaux préalables au montage
de la passerelle. 

Il a été créé une mise à l'eau temporaire au niveau de l'échappée verte, du côté
de l'école européenne des arts et de la matière. Cet aménagement permettra
de mettre à l'eau une barge qui sera utilisée pour le montage des échafaudages
(démarrage avril 2019) le long des piles du viaduc. 
C’est à partir de ces échafaudages que seront réalisés dans un premier temps
les  ancrages  de  la  passerelle  (à  partir  de  mai  2019).  Ils  seront  ensuite
rehaussés pour le lançage de la structure métallique, qui se fera depuis la place
du Calvaire, en rive gauche, en direction de la rue Lamothe en rive droite. 
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La place du château requalifiée

En parallèle, l'entreprise MAEG, en charge de la construction de la passerelle, a
réceptionné  l'ensemble  des  tôles  début  janvier  2019  et  a  commencé  la
fabrication en usine. Le premier tronçon de la passerelle devrait être livré fin-
avril 2019. Les premières opérations de lançage démarreront à la fin du mois
de mai 2019, pour une durée prévisionnelle de 6 mois.

Un enrochement temporaire a été créé et sera retiré après le montage de la
passerelle et le démontage des échafaudages. Tous ces travaux ont fait l'objet
d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau et ont été validés par les services de
l'Etat (DDT - Service Eau Risques Environnement Sécurité). 

Enfin, les berges du Tarn feront l'objet d'une re-végétalisation au niveau de la
zone des travaux.

Concernant les aménagements urbains de la place du Château, ils sont achevés
y compris les plantations. La pose des équipements de la fontaine sera réalisée
dans le courant du mois d'avril 2019
L'aménagement  de  la  place  du  Calvaire  aura  lieu  après  la  livraison  de  la
passerelle. En effet, cette place sera utilisée comme plate forme d'assemblage
de la passerelle durant toute l'année 2019.

- Retour et premier bilan de la mise en service de salle 
événementielle de Pratgraussals >>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers sont invités à prendre connaissance du bilan des premiers mois 
de fonctionnement de la nouvelle salle événementielle.
Plus d'une trentaine d'événements ont eu lieu depuis Août 2018
Plus de 13 000 personnes accueillies :

◦ Associations : 7990 personnes
◦ Sociétés : 200 personnes
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◦ CE : 1950 personnes
◦ Administration : 2900 personnes

Les conseillers sont informés que les anciens utilisateurs de la salle des fêtes
ont pû apprécier la nouvelle salle événementielle et ses équipements : occitans,
comité de quartier,  tournois,  salon du mariage,  association du carnaval… et
qu'un congrès a été accueilli (congrès du diabète).

Pour ce qui est de Pause Guitare, utilisateur récurrent du site, il est indiqué que
l'association a occupé les lieux dès le mois de Juin 2018 et plus de 55 000
personnes ont été accueillies sur le site durant le festival.

Les  conseillers  expriment en effet leur pleine satisfaction vis à vis de cette
nouvelle  salle  qui  est  particulièrement  bien  insonorisée.  L'aménagement
d'ensemble du site de Pratgraussals est ensuite évoqué. Il sera réalisé selon
plusieurs tranches de travaux pluriannuelles.

Au sujet de l'aire des campings-cars, il est rappelé aux conseillers le nombre
maximum de 30 véhicules  autorisés,  et qu'en dehors  de ces  emplacements
prévus, tout stationnement sera verbalisable.
Un  conseiller  relève  que   la  capacité  limitée  pourrait  porter  atteinte  à  la
fréquentation  de  certains  événements.  Il  est  répondu  qu'il  y  aura  des
possibilités de dérogations. Chaque situation et besoins liés à l'organisation d'un
événement majeur seront  examinés précisément.
L'architecte  urbaniste  précise  que  des  travaux  sont  en  cours  au niveau  du
parking sud et que l'éclairage incluant de nouvelles technologies reste à être
réalisé.
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En 2019, les investissements ont été provisionnés pour réaliser l'aménagement
du « skate-parc » et du « snake-run », équipements très attendus.
Elle  précise  qu'une  cale  de  mise  à  l'eau  sera  réalisée  courant  2020,  d'une
longueur de 40 m. Elle permettra notamment l'accès au Tarn aux services de
secours.

Certains conseillers, riverains de ce secteur, s'interrogent sur l'aménagement
des rues avoisinantes en matière de sens de circulation et de stationnement
(chemin de Pratgraussals, rue Lamothe et rue Cassin). 

Louis Barret indique qu'en effet, des évolutions de ces voies sont nécessaires et
que certaines orientations d'aménagement ont été définies et présentées lors
des différents temps d'échange autour du projet. Ces interventions n’étant pas
envisagées dans l'immédiat, d'autres temps d'information/concertation pourront
être organisés. L'objectif est de pouvoir concilier les enjeux d'accès à la base et
les conditions de vie quotidienne des riverains.

Information sur la fermeture du city-stade de la madeleine Le directeur du Pôle Vie des quartiers- Citoyenneté- Jeunesse indique que la
ville a reçu courant été 2018 plusieurs plaintes de riverains  concernant des
nuisances liées à des usages détournés du square/citystade de la Madeleine.

Les polices nationales et municipales ont été saisies en raison du caractère des
nuisances (tapage nocturne, non respect du règlement intérieur, dégradations
en journée, consommation d'alcool...).
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La ville a pris des dispositions pour clôturer le site en totalité (il ne l'était que
partiellement  côté  rue)  >  travaux  réalisés  en  juillet  avec  modification  du
règlement  intérieur  (réduction  des  horaires  d'utilisation)  s'appuyant  sur  un
arrêté municipal et instauration d'un régime de gestion plus strict : ouverture et
fermeture quotidienne du  site par  des  agents  municipaux pour  contenir  les
nuisances.

Parallèlement,  la  ville  avait  constaté  un  état  de  dégradation  avancé  du
revêtement  de  sol  du  city-stade  pouvant  générer  un  risque  de  chute.  Par
mesure de précaution, la ville a donc fermé le site au public début août dans
l'attente de la réalisation des travaux de réparation.
Le site  a été réouvert et les nouvelles dispositions de gestion ont été mises en
œuvre en  novembre.

Une intervention pour réfection complète du revêtement de sol est programmée
mi-mars 2019.(intervention réalisée)

Nouveaux horaires d'utilisation du site : 
du lundi au samedi 8h30 - 20h30 (jusqu'à 22h précédemment)
dimanche : 8h30-18h30 

Perspective d'aménagement de la terrasse sous le square 
Botany Bay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  sont  invités  à  réfléchir  aux  pistes  d'amélioration  concernant
l'aménagement de la terrasse publique située sous le square Botany Bay.

Cet espace public, en surplomb de la rivière, offre un point de vue intéressant
sur la cité épiscopale.
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Son état actuel et sa fonctionnalité posent question. 

L'objectif serait de définir avec les conseillers des améliorations simples et peu
coûteuses qui permettraient de revaloriser le site et d'éviter les nuisances et
incivilités (en raison de la proximité de l'hôtel).

Les conseillers relèvent que le site est difficile à trouver, qu'il  peut être mal
fréquenté,  que  l'espace  est  réduit  (  125  m²)  limitant  les  possibilités  de
réaménagement.

Ils préconisent une approche rationnelle basée sur les axes suivants :
- esthétique : privilégier un traitement paysager simple, facilitant l'entretien
-  fonctionnalité :  envisager  l'installation  de  mobiliers  d'assise  mais  sans
confort pour éviter tout risque de « squat » (assise sans dossier par exemple).
Certains expriment l'idée d'y installer une table d'orientation.
- accessibilité : améliorer la signalétique vers ce point de vue.

Ces  suggestions  seront  prises  en  compte  pour  définir  le  pré-programme
d’aménagement. 
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Economie circulaire     : le programme d'action
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Au cours de cette nouvelle série des conseils de quartier, les conseillers sont
sensibilisés à cet enjeu majeur de notre société : l'économie circulaire. 

Sous  forme  de  petits  ateliers  participatifs,  ils  sont  invités  à  prendre
connaissance du programme d'action de l'agglomération en matière d'économie
circulaire dans l'Albigeois, à apprendre les bons gestes en matière de tri sélectif
et  à  poser  toutes  les  questions  permettant  une  meilleure  gestion  de  nos
déchets. 

Les conseillers sont tout d'abord invités à définir l'économie circulaire et ce que
cela représente pour eux. 

En  effet,  après  avoir  été  invités  à  partager  leur  vision,  les  conseillers
apprennent qu'il s'agit avant tout de mettre en place une meilleure résilience du
territoire  en  limitant  la  dépendance  aux  flux  de  ressources,  en  renforçant
l'attractivité du territoire tout en créant à la fois de l'emploi local et du lien
social dans le but de provoquer un meilleur impact environnemental (diminution
du volume de déchets, baisse des émissions de Co2).

Dans un second temps, les conseillers sont invités à inscrire les gestes qu'ils ont
déjà adoptés en termes d 'économie circulaire. Au cours de ce premier atelier, il
est  frappant  de  constater  que  nombre  d'entre  eux  ont  déjà  des  habitudes
vertueuses en terme de tri, de gestion, de recyclage …
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La chargée de mission en prévention des déchets et économie circulaire de la
communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  explique  aux  conseillers  les
démarches menées sur le territoire. En effet, la collectivité a engagé un projet
ambitieux et réaliste d’économie circulaire sur le Grand Albigeois. La première
étape du programme d’actions couvre la période 2018-2020.

Les conseillers sont informés des initiatives existantes et implantées sur leur
territoire...  Ce programme composé de 30 actions  sur  3  ans,  co-construites
avec  plus  de  80  acteurs,  du  territoire  comprend   une  partie  destinée  aux
acteurs économiques et une autre aux particuliers et donc aux conseillers de
quartier, notamment en matière de : 

• Recyclage :

Compostage :
Les  conseillers  prennent  connaissance de  l’offre de l’agglomération pour les
maisons individuelles, les résidences, les établissements.

Présentation du dispositif «     Apéro-compost     » : 
Il est présenté aux conseillers le principe selon lequel il est possible d'organiser
une soirée entre amis  ou voisins  (une 10ne de personnes),  à la maison et
autour de son composteur. Les agents de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois peuvent intervenir à domicile durant une demi-heure pour informer
les convives sur la démarche du compostage et partager les bonnes pratiques. 
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Broyat     :
Il s'agit d'un nouveau service proposé par l’agglomération : à compter du 30
mars,  du  broyat  sera  mis  gratuitement  à  disposition  sur  la  plateforme  de
compostage de Ranteil.

Tri sélectif     :
Rappel des 4 consignes et 2 astuces pour un tri optimal :

REGLE  n°1  /  Tous  les  emballages  en  carton,  acier,  aluminium,  briques
alimentaires : dans les bacs jaunes.
REGLE n°2 / Pour les emballages en plastique : uniquement les bouteilles et
flacons dans le bac de tri jaune.
REGLE n°3 / Tous les papiers, journaux, magazines : dans les bacs bleus.
REGLE n°4 / Bouteilles, pots, bocaux : dans le conteneur à verre.

ASTUCE n°1 / Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
ASTUCE n°2 / Laisser les emballages en vrac et ne pas les imbriquer entre
eux, ils seront plus facilement séparés et plus facilement recyclés.

Forts de l'ensemble de ces éléments, les conseillers sont invités à une mise en
situation  avec  les  « erreurs  de  tri  du  jour ».  Ce  jeu  permet  de  découvrir
comment bien trier l'ensemble de ses déchets avec des objets et emballages de
la vie quotidienne. 
A  cette  occasion,  les  conseillers  sont  informés  que  l'appli  « Guide  du  Tri »
permet de bien trier au quotidien car elle répertorie des milliers de produits de
consommation. Cette application est à la fois disponible sur Android et sur Ios. ’
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Il  est  indiqué  aux  conseillers  que  l'agglomération  propose  des  modules  de
formation  /  sensibilisation  gratuitement  pour  tous  les  publics :  scolaires  /
administrations / entreprises). 

● Allongement de la durée de vie des produits   :

Les conseillers prennent connaissance des divers outils disponibles : 
• Repair café : ce service n’est pas proposé par l’agglomération

mais par l’association ACNE. Réduire les déchets, préserver l’art
de réparer les objets, transmettre ses connaissances, venir en
aide  aux  personnes  rencontrant  des  difficultés  financières  et
renforcer  la  cohésion  sociale  entre  les  habitants   sont  les
objectifs de cette démarche alternative. 

Le Repair Café se tient tous les troisième jeudi de chaque mois
à  AlbiLab,  zone  Innoprod,  à  partir  de  19h.  Pour  plus  de
renseignements  vous pouvez consulter  le site du Repair  Café
d’Albi à l’adresse suivante :

https://repaircafealbi.wordpress.com / 07 68 20 36 78

• LocalOccaz :  il  s'agit  d'un nouveau  service  GRATUIT
d’échanges entre voisins du territoire permettant le don ou la
vente d’objets. Le concept part du principe qu'au lieu de jeter à
la déchetterie, il est possible de donner ou vendre entre voisins !
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Le site est entièrement gratuit, il suffit de créer un compte en
ligne,  de  valider  son  adresse  mail  et  d’y  enregistrer  les
annonces. Le site est accessible sur ordinateur, smartphone et
tablette. 

• Si  vous  souhaitez  donner  à  une  association,  la  plate-forme
s’occupe de tout ! En enregistrant les annonces sur le site et
lorsqu’il s’agit de dons, l’annonce est automatiquement envoyée
aux associations selon leurs critères de recherche.  Si aucune
d’entre elles n’est intéressée, l’annonce devient visible par les
usagers au bout de 24h. 
Il est possible de poser vos questions au 06 68 35 07 40.

● Consommation     :

• LocalOccaz. Pour  un  nouvel  achat,  il  s'agit  de  se  poser  la
question :  avez-vous  besoin  d’acheter  un  produit  neuf,  ou
pouvez-vous le trouvez d’occasion sur LocalOccas ?

• Stop pub. Si les quantités de ces imprimés non sollicités ont
tendance  à  baisser  depuis  2010,  elles  continuent  néanmoins
d’être élevées : près de 800 000 tonnes en France en 2015, ce
qui correspond à une moyenne de 12 kg par habitant sur une
année ou à 30 kg par foyer.

Les conseillers remercient les techniciens pour ces explications concrètes et ces
divers cas pratiques très instructifs.
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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 11 23

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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