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La quatrième réunion du conseil de quartier de la Madeleine s'est tenue dans la nouvelle
maison de quartier au n°87, bd Alsace Lorraine.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol,Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative
Olivier Brault, élu délégué au quartier La Madeleine, Maire-adjoint délégué aux finances, à la
prospective et aux moyens
Louis Barret, élu délégué aux quartiers Rive droite, Maire-adjoint délégué à la voirie, à la
circulation, aux bâtiments et aux moyens logistiques,
Josian Vayre, élu de l'opposition 

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :

Monsieur Christian Alias, 
Madame Danou Blanchard 
Monsieur Didier Boyer
Monsieur Bernard Caussé
Monsieur Bernard Chaynes
Monsieur Angel Condé
Monsieur Marc Gauci
Monsieur Max Gayrard
Madame Jacqueline Jacquelinet
Madame Elisabeth Leboucher
Monsieur Jean-Jacques Mazières
Madame Christine Richard
Madame Jocelyne Rivierre
Madame Jocelyne Robert
Monsieur Michel Rouffiac
Madame Marie-Thérèse Rouffignac
Monsieur Dominique Roussaly
Monsieur Julien Sarda 

Etaient excusés :

Jean-Luc Dargein-Vidal, conseiller municipal
délégué aux relations extérieures et aux
partenariats,

Monsieur Claude Blanchard
Monsieur Victor Bourgade
Monsieur Thomas Buscaylet
Monsieur Stéphane Caugnon
Madame Thérèse Gayrard
Monsieur Marc Isidro
Monsieur Thierry Lafond
Madame Mireille Maufoux
Madame Marie-Claude Peter
Monsieur Guy Raffanel
Madame Pierrette Raynaud
Madame Caroline Roque
Madame Georgette Sarda
Monsieur Christophe Valès

Monsieur François Heller quitte le conseil de
quartier.

Conseil de quartier de la Madeleine / Compte-rendu de réunion du mardi 9 novembre 2010 2



Animée par Olivier Brault, adjoint au maire, délégué au quartier de la Madeleine et Laurence Pujol,
adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, cette réunion de travail
était l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans une ambiance toujours
aussi studieuse et conviviale.

Objectifs et déroulement de la réunion

Olivier Brault indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de la
soirée :
− poursuivre  la  réflexion et  la  formalisation  des  propositions  sur  les  sujets  considérés  comme

prioritaires,
− constituer  deux  groupes  de  réflexion  sur  les  projets  du  quartier  ;  le  premier  sur  les

aménagements urbains et les évolutions structurantes du quartier, le second sur la mobilité et les
déplacements.

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, il souhaite informer les conseillers de l'état
de  réalisations  des  travaux  et  projets  programmés  durant  l'année  2010  dans  le  quartier  de  la
Madeleine.

� Voirie et réseaux : un  investissement de 194 750 euros

� l'aménagement d'un plateau de ralentissement au carrefour des rues de Lamothe et Osmin
     Durand : travaux réalisés.

� La réfection de la chaussée place de la Résistance : travaux réalisés.

� Rue du Capitaine Julia : travaux réalisés

� Avenue Dembourg (du carrefour de la Madeleine au giratoire des Fontanelles): réfection de
     la chaussée (RD600) réalisée par le conseil général 

� Aménagements urbains et équipements structurants du quartier

La nouvelle maison de quartier
La nouvelle maison de quartier dans laquelle se tient la réunion du conseil a été inaugurée le 2
octobre dernier.
Ce nouvel équipement et ses abords totalement requalifiés constituent un élément d'attractivité et de
mise en valeur du quartier.
La fréquentation très importante lors des portes ouvertes et le succès des ateliers de loisirs qui sont
proposés témoignent de l'intérêt des habitants pour ce nouvel équipement et de l'attente forte qui
existait et qui semble aujourd'hui satisfaite.

Olivier Brault rappelle que la construction du bâtiment a été financée sur les crédits 2009 pour un
investissement de 550 000 euros et que l'aménagement des abords (square paysager, parking et
terrain multisports) a été financé sur les crédits 2010 pour un montant de 161 000 euros.
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La nouvelle Maison de quartier est mise à la disposition des associations qui animent le quartie r:
− le comité de quartier Madeleine pont Vieux,
− les aînés de la Madeleine,
− la Gentianne albigeoise,
− l'association de gymnastique de la Madeleine,
− la société ornithologique,
− l'association Sabor tropical...

Ce sont de nouveaux ateliers et de nouvelles animations qui seront proposées  : arts plastiques,
peinture, théâtre pour les enfants et adultes, chorale, art floral, initiation à l'informatique, jeux de
société, rencontre des aînés, gymnastique, danse salsa, rock et tango argentin.

Rénovation du restaurant scolaire de l'école Calmettes

Le restaurant scolaire a été rénové pour un montant de 282 000 euros.

Passerelle piétonne (pont SNCF)     

L'étude géotechnique de l'ouvrage existant va être lancée afin d'étudier les conditions de faisabilité
de  la  passerelle.  Menée  conjointement  par  la  C2A,  désormais  compétente  en  matière  de
déplacements doux et RFF, elle est destinée à évaluer la solidité des maçonneries du pont SNCF dans
le but de définir si la passerelle peut y être accrochée. 
Une seconde étude  géotechnique  des  sols  au  niveau  des  atterrissements  projetés  de  la  future
passerelle est également prévue.
Planning prévisionnel de réalisation de ces études : fin 2010.
Objectifs prévisionnels : lancement du marché de maîtrise d'oeuvre pour 2011, montage du projet et
passation des marchés courant 2011 et début 2012, réalisation des travaux de la passerelle et des
aménagements urbains rattachés 2012-2013.

L'idée de cette passerelle, à l'origine issue des ateliers d'avenir qui ont précédé la constitution des 12
conseils de quartier, fait aujourd'hui l'unanimité et est attendue.
Elle constituera un trait d'union supplémentaire nécessaire entre les deux rives.
Accompagnée de l'implantation de parking relais, elle favorisera les déplacements doux de part et
d'autre du Tarn et contribuera à « sortir » la voiture du coeur de ville.

Programme de restauration et d'entretien du Pont Vieux 

La phase d'étude-diagnostic est en cour.

Nouvelle station d'épuration

Les bâtiments de l'ancienne station ont été démolis. Les nouveaux équipements ont été inaugurés le
20 octobre.  La nouvelle voie a été créée à partir de la rue capitaine Julia. Elle est raccordée au
chemin de Pratgraussals. Sa mise en service effective est prévue fin novembre 2010.
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Nouveau plan de circulation

Olivier Brault rappelle que le nouveau plan de circulation a été mis en oeuvre depuis quelques jours
suite  à  la  concertation  menée  au  sein  du  conseil  de  quartier  et  à  une  très  large  campagne
d'information.
Bien évidemment, il faut se donner un peu de temps afin que les habitudes soient prises et que
chacun s'accommode des nouvelles dispositions.

L'intérêt général va parfois à l'encontre d'intérêts particuliers et certains ne sont pas satisfaits du
point de vue de leur situation personnelle.
A contrario, beaucoup témoignent de leur satisfaction et considèrent que le nouveau plan améliore
les conditions de circulation dans le quartier. 
Certains  font état  dans la  presse  d'une absence  totale  de  concertation alors  que  ce  travail  est
l'aboutissement concret de plusieurs mois de réflexion et d'une co-élaboration en conseil de quartier.
Ce sujet a animé les échanges du groupe « mobilité et déplacements » durant les trois réunions
précédentes du conseil.
La réunion de ce soir permettra également de tirer les enseignements des premiers jours de mise en
œuvre afin d'envisager des pistes d'amélioration éventuelles.

Quant à l'argument qui oppose un 4ème pont qui permettrait d'améliorer globalement les conditions de
circulation à l'échelle de la ville et le projet de grand théâtre qui sera réalisé sur la place de l 'Amitié
entre les Peuples, les éléments ne sont en aucun cas comparables.
Les deux projets ne s'inscrivent pas dans les mêmes registres financiers, techniques et relèvent de
contraintes temporelles de réalisation totalement différentes. Ce ne sont pas les mêmes échelles.

Olivier  Brault  rappelle que l'équipe municipale avait  lancé le projet de pont interquartier  lors du
premier mandat de Philippe Bonnecarrrère et que ceux qui s'y étaient opposés alors sont aujourd'hui
ceux qui demandent une telle réalisation à l'évidence nécessaire pour Albi.

Chantiers divers

Olivier Brault informe les conseillers que l'élagage des platanes boulevard Alsace-Lorraine et avenue
Dembourg a été effectué début novembre et que la remise en peinture des candélabres du Pont
Vieux est réalisée.

Un travail de réflexion par groupes projets

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

� Les évolutions structurantes du quartier
� Les perspectives d'aménagement de l'îlot autour de l'église de la Madeleine

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des  échanges : Christine Richard pour le groupe « aménagements  urbains et évolutions
structurantes du quartier », Bernard Caussé pour le groupe «mobilité et déplacements ».
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Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local
d'urbanisme...

L'état des réflexions du conseil de quartier

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

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le nouveau plan de circulation du quartier >>>>>>>>>>> Cette nouvelle réunion du conseil de quartier est bien évidemment l'occasion
de parler du nouveau plan de circulation mis en oeuvre récemment dans le
quartier.
Les conseillers sont invités à témoigner de leurs premières impressions et des
retours  qu'ils  ont  pu  avoir  de  la  part  des  autres  habitants  ou  usagers  du
quartier.

Chacun considère  l'importance  des  ces  changements  pour  le  quartier  et  la
nécessaire appropriation collective qui doit progressivement se réaliser. Toute
modification  des  habitudes  de  circulation  est  dans  un  premier  temps
douloureuse et nécessite un temps d'adaptation pour les usagers.

Les conseillers émettent les observations et propositions suivantes :
1- Stationnement rue Porta des 2 côtés 

• au  bas  de  la  rue,  le  stationnement  peut-être  gênant,  voir  s'il  est
possible de supprimer 3 places (réalisé depuis la réunion du conseil de
quartier).

• à  la  hauteur  de  la  rue  de  la  Madeleine  : stationnement  en  épis  à
supprimer

2- Rue de la Madeleine : obligation de passer par le boulevard Alsace-Lorraine
pour aller à la base de loisirs de Pratgraussals. 
L'inversion du  sens  de  circulation  de  la  rue  de  la  Madeleine  peut-elle  être
envisagée en l'associant à la mise en double sens de la rue Rinaldi au delà de
la rue de Lamothe ?
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3-  Rue  de  la  Visitation  :  des  difficultés  de  circulation  sont  constatées.
Proposition est faite de supprimer du stationnement en laissant le double sens
de circulation.

4- Rue Porta : organiser et sécuriser la traversée piétonne à la hauteur de la
rue de la Madeleine. 
Il s'agit de tracer un passage piéton rue Porta. Il en existe un au début de la
rue Escudié. Il en sera tracé un au bout de la rue de la Madeleine. 

5- Organiser la circulation vers la rue Escudié et la rue Porta.
Il s'agit de tracer sur la chaussée de la rue Porta deux couloirs de circulation :
un pour aller en direction de la rue de la Pompe, un pour aller rue Escudié
(aménagement réalisé depuis la réunion du conseil de quartier). 

6-  rue  André  Gandiol.  Étudier  la  possibilité  de  mise  en  sens  unique.  Les
représentants de la ville et de la communauté d'agglomération indiquent que la
consultation des riverains s'avère nécessaire et qu'elle sera réalisée en réponse
à la proposition du conseil de quartier.

7- Ouvrir la voie d'accès à la station d'épuration.
Cette voie va être mise en service avant la fin novembre.

Priorités voirie 2011/2012 pour le quartier de la Madeleine> En  matière  de  travaux  de  voirie,  les  conseillers  relèvent  les  priorités
d'intervention suivantes :

- réaliser un aménagement de sécurité rue Rinaldi pour ralentir les véhicules au
carrefour avec les rues de Lamothe et de la Madeleine.
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- aménager la rue Rinaldi du Pont vieux à la rue de la Madeleine. 
Il s'agit de tracer sur la chaussée une bande cyclable pour permettre aux vélos
le cas échéant de remonter en toute sécurité la rue Rinaldi, et de poser des
balisettes  de  style  (aménagement  réalisé  depuis  la  réunion  du  conseil  de
quartier).
 
- aménager le carrefour des rues Porta – Escudié – de la Madeleine
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Aménagements urbains et évolutions structurantes

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les abords de l'église de la Madeleine>>>>>>>>>>>>>

En rouge les parcelles 85, 86 et 87 acquises par la Ville en 2001 

Afin de lancer la réflexion en groupe de travail et que chacun dispose du même
niveau d'information (notamment les nouveaux conseillers),  il  est proposé de
réaliser  un  résumé  des  séances  précédentes  quant  aux  perspectives
d'aménagement des abords de l'église. 

Rappel de la démarche : 
Dans le cadre de la démarche de renouvellement urbain commencée en 2001, la
Ville d'Albi décide d'acquérir un certain nombre de bâtiments en mauvais état
dans  le  quartier  et  notamment  l'ancienne  boucherie  et  les  immeubles  se
trouvant sur les parcelles 85.86.87. Ces dernières ont été acquises dans le but
de retravailler les aménagements des abords de l'église de la Madeleine.
En 2008, ce sont les parcelles 148, 152, 153 et 155 de la rue Porta, qui ont été
achetées  dans  le  but  de  construire  et  d'aménager  de  nouveaux  logements
aujourd'hui terminés.

Objectifs : aérer l'îlot de l'église
L'acquisition de ces parcelles a pour objectif d'enrichir le projet d'aménagement
du parvis de l'église de la Madeleine en amenant une respiration qui permettrait
de mettre en valeur et de rendre visible l'église qui est aujourd'hui engoncée en
cœur d'îlot. 

Travailler les parcours : 
Lors de la précédente réunion, les conseillers ont travaillé sur les circulations
autour de l'église et en cœur d'îlot. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Rappel des hypothèses de parcours proposées 
au dernier conseil de quartier

Ils ont ainsi proposé 3 parcours différents, un premier qui permet d'aller de la
rue Rinaldi vers la rue de la Madeleine, un deuxième qui permet d'aller de la rue
Rinaldi vers le cœur de l'église et la résidence des Charmes et un dernier qui
pourrait  se  faire  par  la  propriété  de  l'association  diocésaine  d'Albi,  qui
permettrait à la fois de rejoindre l'arrière de l'église et le parvis.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le parvis de l'église>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Emmarchement et parvis de l'église.

Les conseillers demandent la préservation des grands arbres du parvis même si
ceux-ci cachent la façade de l'église. Ces arbres donnent un certains cachet et
confère du caractère au parvis. Ils créent l'identité du lieu.

Les conseillers souhaitent également que soient installés un nouveau mobilier
urbain ; quelques bancs et corbeilles qui assureront le confort et la propreté du
lieu. 

Ils insistent sur la nécessité d'éviter les recoins notamment dans l'objectif  de
donner  à  l'ensemble du parvis  et des  aménagements  autour  de l'église une
dimension  plus  conviviale  et  attractive,  avec  la  création  d'un  jardin  sur  les
parcelles acquises par la ville. 

Comme évoqué précédemment, l'objectif  du renouvellement urbain oriente le
projet vers un curetage de l'îlot de l'église qui est enserrée dans le tissus urbain.

La démolition des bâtiments achetés par la ville pourrait ainsi offrir un espace
disponible à transformer en square qui permettrait de rejoindre la rue Rinaldi à
la rue de la Madeleine. 

En raison de l'histoire du quartier fortement liée à l'immigration espagnole, le
square à créer s'inspirerait des jardins andalous de manière à rappeler le surnom
donné au quartier, la « petite Espagne ». 

Le  jardin  andalous  est  marqué  par  plusieurs  éléments  structurants  :  une
composition  symétrique,  la  présence  de  l'eau  (fontaines  et  jets  d'eau),  des
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Un jardin andalous pour la petite Espagne>>>>>>>>>>>

Exemples de jardins andalous

hauteurs de plantations variables (végétation basse et haute),... 
Dans ce projet de jardin, il est tout à fait possible d'imaginer des vasques avec
des jets d'eau, qui alimenteraient des canaux comme la fontaine de la Trébaille
ou encore une fontaine sèche où les galets représenteraient l'eau comme au
jardin national.

Fontaine place de la Trébaille

Pour les plantations, les conseillers ont imaginé des buis, des cyprès ou même
des agrumes. Ils souhaitent privilégier une végétation basse sans recoin avec
quelques touches de végétaux un peu plus hauts ou grimpants sur les murs
pignons des constructions avoisinantes. 
Ils préconisent que toutes les limites séparatives soient traitées notamment sur
les arrières de l'église. 
L'installation de bancs et de corbeilles doit être également prévue. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Esquisse d'aménagement proposée aux conseillers

Au sol, sur le parvis de l'église,  on imagine aisément que les modification seront
minimes, elles consisteront à reprendre les emmarchements avec de la pierre, à
améliorer l'accès pour les personnes à mobilité réduite et à redéfinir l'espace
engazonné autour des arbres. 
Le revêtement minéral devra être repris et remis à niveau. Un revêtement de sol
en brique pourrait être envisagé de manière à rappeler la brique de la façade de
l'église. 
Les  arbres  devront  être  taillés  de  manière  à  dégager  la  vue  sur  la  façade
principale.

Pour assurer le cheminement autour de l'église, il est préférable et validé par les
conseillers  d'opter  pour  un  revêtement  minéral  qui  facilitera  toutes  les
circulations. 
Pour des raisons de sécurité, il n'est pas souhaitable d'établir un cheminement
de promenade qui permette de faire le tour complet de l'édifice ; l'accès côté
droit de la façade restera donc condamné. 
Afin de facilité l'accès aux personnes en fauteuil roulant, il sera nécessaire de
prévoir une zone de stationnement à l'entrée du jardin rue Rinaldi.

Les  conseillers  ré-affirment  l'importance  de  créer  un  espace  destiné  aux
animations et manifestations de quartier. Ils font la proposition de positionner
cet  espace  dans le futur  square en créant  une  sorte  d'îlot  central  entre les
bassins et canaux pouvant accueillir une petite scène, un groupe de musique...le
public pouvant se répartir autour. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Ils soulignent le mauvais état de l'église notamment de sa toiture, des briques
de sous-bassement et du carillon qu'il serait intéressant de remettre en état.
Les  conseillers  souhaitent  que  la  sortie  côté  résidence  des  Charmes  soit
aménagée. 

A la lecture de l'esquisse qui leur est présentée, les conseillers constatent que
les orientations  d'aménagement  définies  lors des  précédentes  rencontres  ont
bien été intégrées.
Comprenant  que  cette  opération  n'est  pas  programmée  par  la  ville,  ils
souhaitent que l'avant-programme établi soit conservé et soit respecté lorsque
les différentes conditions de réalisation du projet seront réunies.

La base de loisirs de Pratgraussals Depuis  plusieurs  années,  la  base  de  loisirs  fait  l'objet  d'un  programme
d'entretien et d'aménagement conséquent.

Les techniciens de la ville présentent les aménagements récents réalisés :

Travaux réalisés en 2009 : 
- Mise en sécurité : 15 arbres dangereux abattus / 16 tonnes de bois ont été
broyées et utilisées en paillage (avril 2009)
- Construction de 2 nouveaux pontons (novembre 09)
- Nettoyage et végétalisation des berges (novembre 09)

– Rénovation de la plateforme de modélisme et du toit du hangar à bateau
(Octobre 09)

–
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Travaux réalisés en 2010 : 
- Nettoyage des berges  (janvier 010)
- Débroussaillements et évacuation des ronces du talus Est (janvier 010)
- Rénovation des barrières et clôtures (avril 010)
- Gravillonnage des allées (mai / juin 010)
- Installation des ruches (mai 010)
- Plantation des arbustes autour des ruches (mars 010)
- Travaux de rénovation des barbecues (entre mars et juin 10)
- Rénovation des sols amortissants de l'aire de jeux (novembre / décembre 10)

Les conseillers soulignent l'importance de ce poumon vert pour le quartier mais
également sur un plan plus global pour la ville. Ce constat est d'autant plus
d'actualité avec le classement de la cité épiscopale au patrimoine mondial et les
projets  de  passerelle  de  liaison  entre  le  quartier  et  le  coeur  historique,
l'ouverture de la nouvelle voie d'accès à la station de traitement des eaux et les
réflexions quant à l'accueil des camping-cars...

Ce site sera de plus en plus fréquenté. Il faut anticiper son devenir et définir les
options d'aménagement les plus adéquates toujours dans le respect du lieu, du
voisinage immédiat et tenir compte des usages souhaités et non souhaités.
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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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