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

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

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

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Madame Christiane Albinet
Monsieur Pascal Alibert
Madame Juliette Anglès
Madame Anne Arnal
Madame Paulette Berceril
Monsieur Jean-Louis Biget
Monsieur Jean-Luc Bonnet
Monsieur Henri Boulard
Monsieur Pierre Champagnac 
Madame Marie-Amélie Cochen
Madame Anne-Laure Corazzin 
Madame Eliane Deleris
Mademoiselle Marie-France Douérin 
Monsieur Antoine Faure
Madame Christine Goulesque 
Monsieur Christian Lapeyre
Monsieur Georges Lecaille
Madame Lucette Lecaille
Monsieur Claude Maffre
Monsieur Christian Mauran
Monsieur Patrick Maurelo
Mademoiselle France Medalle 
Monsieur Laurent Moysset
Monsieur Christian Noual
Monsieur Jacques Novak
Monsieur Jean Pélissier
Madame Andrée Renaux
Mademoiselle Michèle Resseguier
Monsieur Didier Roux
Monsieur Jean Claude Souyri 
Monsieur Jean-Marie Théron
Madame Patricia Vals
Monsieur Michel Vigné

Etaient excusés :

Françoise  Larroque,  conseillère  déléguée  à  la 
coopération  décentralisée  et  à  l'éducation 
artistique,
Frédéric  Esquevin,  conseiller  délégué  aux 
cimetières,  aux  pompes  funèbres  et  au 
crématorium,
Madame Catherine Baudoin
Monsieur Jean-Luc Bousquet
Monsieur Maurice Charbonnières
Madame Danièle Devynck
Monsieur Michel Fernandez
Monsieur Pierre Galloy
Madame Marie-Antoinette Garrigues
Madame Maryse Gasc
Monsieur Jérôme Huart
Madame Marylène Patarin
Madame Sylvie Vialard 
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Animée par Jean-Michel Bouat, élu délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre et Laurence 
Pujol,  adjointe  au  maire  déléguée  aux  quartiers  et  à  la  démocratie  participative,  cette 
deuxième réunion de travail était  l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de 
quartier dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol a souhaité apporter quelques éléments d'information 
à caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Depuis le lancement officiel des 12 conseils de quartier lors des Etats Généraux du 20 janvier 
2009, plus de  70 Albigeois ont  spontanément  souhaité faire acte  de candidature pour 
intégrer cette dynamique participative. 

Les conseillers de quartier sont aujourd'hui au nombre de 390. 

Laurence Pujol salue leur arrivée et souligne que cet engouement témoigne bien de l'intérêt 
que chacun porte à la vie de son quartier, des attentes qui sont celles des Albigeois en 
matière de démocratie de proximité à savoir d'être acteurs ; ce qui correspond véritablement 
à l'esprit des conseils de quartier proposés par l'équipe municipale. « Là où je vis, j'agis ! »

Autre donnée importante, le nombre de propositions qui résulte du travail des 12 conseils 
lors de la première vague de réunions en février et mars derniers.
Au total, ce sont 250 propositions d'actions qui ont été débattues dans les 12 quartiers. 
C'est une masse de données très importante qui a du être traitée, analysée et étudiée par 
les services municipaux et les différentes institutions concernées.

Parallèlement, Madame Pujol souhaite rappeler que les conseils de quartier sont certes des 
espaces  de débats,  de réflexions  et  de propositions,  mais  aussi  et  surtout  des lieux de 
convivialité, de rencontre et de solidarité. Avoir plaisir à se retrouver, à se connaître, à parler 
de son quartier, à s'entraider...

L'appel qu'elle a souhaité lancer durant l'été auprès de tous les conseillers de quartier, dans 
un  contexte  d'anticipation  d'une  éventuelle  situation  de  pandémie  grippale,  n'avait  pas 
d'autre objectif que de solliciter la contribution des uns et des autres dans la constitution 
d'un réseau de collaborateurs bénévoles de la collectivité.
Elle remercie à ce titre, les nombreux conseillers solidaires qui lui ont répondu. 

Objectifs et déroulement de la réunion

Jean-Michel Bouat souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et les remercie de leur 
participation à la vie collective du quartier. 
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Il rappelle brièvement les principaux engagements figurant dans la charte de la participation, 
les droits et les devoirs de chaque conseiller de quartier :

 Faire acte de candidature pour participer ; 
 Contribuer à un travail de réflexion collective pour le quartier, sur les questions de 

déplacements, de cadre de vie, d'aménagement d'espaces publics, de services publics 
de proximité, de dynamisation sociale et culturelle ;

 Assister à minima aux deux réunions annuelles du conseil ;
 Agir  dans  le  sens  de  l'intérêt  général,  au  delà  des  intérêts  particuliers  et  des 

considérations partisanes ;
 Écouter et respecter les différents points  de vue, chacun bénéficiant de la même 

légitimité de parole.

Faisant référence au compte-rendu de la première séance, il informe les conseillers quant au 
suivi des différentes propositions émises lors de la première réunion du conseil : au total, ce 
sont 28 propositions qui ont été débattues pour les quartiers Ouest-Pointe de Marre, dont 
certaines apparaissaient d'ores et déjà prioritaires.

En matière de déplacements et plus particulièrement de transports collectifs, Jean-Michel 
Bouat, également vice-président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en charge 
de la mobilité, indique que les besoins évoqués lors de la première réunion du conseil ont 
été étudiées. 

La desserte du quartier est déjà satisfaisante avec 14 véhicules pour la ligne M et 10 pour la 
ligne S1.
La ligne M a été modifiée de manière à pouvoir desservir la Place du Foirail (par Finlande / 
Jolibois / Place du Foirail / Cavaillé).
Pour  le  lycée  Fonlabour,  un  renfort  scolaire  a  déjà  été  réalisé  avec  la  ligne  L  mais  à 
l'évidence, des efforts complémentaire doivent être fournis.
Quant à la desserte de la plaine de Canavières, les voies très étroites sont incompatibles 
avec  une  desserte  classique  ;  le  TAD  (transport  à  la  demande)  semblerait  la  solution 
adéquate.

Dans le domaine des conditions de circulation, la réflexion se poursuit quant à la nécessité 
d'apporter des modifications sur le schéma structurant du quartier.
Les nouveaux sens de circulation ont été mis en oeuvre au Castelviel et une réunion de 
concertation s'est tenue le 9 septembre avec les riverains et commerçants afin de convenir 
des améliorations à apporter pour le secteur de la Maladrerie (rues de Terssac, Victor Hugo 
et de Rudel). 

La sécurité des usagers du domaine public prime et reste la priorité au nom de l'intérêt 
général,  notamment  quant  aux  conditions  de  déplacement  des  piétons  et  personnes  à 
mobilité  réduite  aux  abords  des  commerces.  La  Ville  comprend  les  préoccupations  des 
commerçants mais  la  situation ne peut objectivement perdurer en l'état  et  des mesures 
doivent être prises en matière de stationnement et de sens de circulation. Jean-Michel Bouat 
précise que certaines options peuvent être expérimentées dans un premier temps.
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Pour la rue de Canavières, l'aménagement souhaité a été réalisé dès 2009 afin d'améliorer 
les conditions de stationnement et de circulation.
De même, les travaux de sécurisation des abords de l'école Camille Claudel ont été achevés 
aux vacances d'automne 2009.

En matière de déplacements doux, des aires de stationnement ont été installées sur les sites 
les plus fréquentés du quartier, (abords commerces et maisons de quartier).

Enfin, toujours en réponse aux enjeux identifiés lors de la première réunion du conseil, ont 
été  notamment  proposées  à  l'arbitrage  budgétaire  du  budget  2010,  les  interventions 
suivantes :

 l'installation d'un écran d'information dynamique à la maison de quartier du Castelviel 
et  de deux relais  information service afin  d'améliorer  l'information de proximité  à 
l'échelle du quartier,

 la mise en profil urbain de la rue des Sorbiers,
 la  réalisation d'un carrefour giratoire rue Charles Portal,  intégrant la  réfection des 

trottoirs entre les rues Renaudin et Berchère
 les rénovations des chaussées des rues Aviateurs et Gardes 

Ces quelques exemples témoignent que les réflexions des conseils de quartier sont utiles et 
pratiques, qu'elles sont suivies d'effet et se concrétisent de manière opérationnelle.

Jean-Michel Bouat a ensuite indiqué les objectifs de cette deuxième 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 trois groupes de réflexion sur les projets du quartier.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la première réunion du conseil, 
trois groupes projets sont constitués :

 les perspectives d'aménagement de la place du foirail du Castelviel
 nature et sports à l'ouest
 les animations, services et équipements de proximité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de 
rendre compte des échanges : Juliette Anglès pour le groupe « perspectives d'aménagement 
de la place du foirail du Castelviel », Michèle Resseguier pour le groupe « Nature et sports à 
l'ouest»  et  Paulette  Berceril  pour  le  groupe  «  animations,  services  et  équipements  de 
proximité ».
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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 deuxième réunion du conseil est 
retranscrit, par groupes projets, dans les tableaux ci-après.

En fonction des priorités définies lors des échanges en conseil de quartier, et des conditions 
de faisabilité technique, certaines propositions ont été présentées à l'arbitrage du conseil 
municipal et prises en compte lors du vote du budget primitif 2010.
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Perspectives d'aménagement place du Foirail du Castelviel

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Réflexion sur le moyen/long terme

Définition des éléments du pré-programme d'aménagement :

- nature et implantation des équipements,
- enjeux fonctionnels et commerciaux...

Place du Foirail du Castelviel 

Le devenir de la place du foirail du Castelviel et de sa halle emblématique 
reste un sujet de préoccupation fort dans le quartier.

Son positionnement  géographique est  stratégique car  elle  constitue un 
trait d'union avec le quartier Grand Centre et la cité épiscopale.

Lors de la première réunion du conseil, la réflexion avait été lancée quant 
au devenir du site et à ses perspectives d'aménagement.

Les conseillers avaient notamment évoqué l'intérêt d'étudier la possibilité 
d'intégrer un équipement de jeux pour enfants sur le site ou à proximité 
de la place ainsi que la nécessité d'améliorer, en priorité, le traitement du 
parking.

Sur un plan plus général, le développement de cette place doit se faire de 
manière  cohérente,  en  assurant  une  bonne  intégration  urbaine  et 
paysagère. 
Plusieurs enjeux doivent être pris en considération : la préservation de 
l’activité commerciale, le maintien ou le développement des capacités de 
stationnement et l’aménagement qualitatif des espaces publics.

La vocation principale du site étant dédiée au stationnement, il  est fait 
rappel des activités régulières se déroulant sur la place :
- la brocante (week-end),
- les cours de l'école de cyclisme (week-end),
- les sessions de la sécurité routière,
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Conteneurs actuels sur la place 

Les aménagements déjà réalisés 

Plus ponctuellement, certaines festivités se déroulent sous la halle (fête du 
printemps, représentations de cinéma ou théâtre de quartier,...) car elle 
sert  souvent  de  lieu  de  repli  en  cas  de  conditions  météorologiques 
défavorables.

Les conseillers rappellent également la nécessité de réaménager l'espace 
propreté situé sur la place, en l'enterrant en bord de place et en créant un 
arrêt minute pour les véhicules.

Il est également demandé de compléter l'offre existante en rajoutant un 
container pour les ordures ménagères.
Cette intervention contribuera à embellir cet espace public, et à améliorer 
le service rendu aux proches riverains. 

Cette proposition a été transmise à la communauté d'agglomération de 
l'Albigeois qui assure la maîtrise d'ouvrage des opérations d'implantation 
des  espaces  propreté  sur  le  territoire,  en  indiquant  qu'elle  doit  être 
considérée comme prioritaire en 2010.

Les conseillers soulignent la nécessité de hiérarchiser et d'organiser les 
espaces sur le site car aujourd'hui la place des véhicules, des piétons et 
des deux roues n'est pas clairement définie.
La création du square a représenté une première étape dans cette logique 
d'organisation de l'espace public et cette démarche doit être poursuivie

Il est notamment proposé de créer des couloirs protégés pour les piétons 
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Schéma d'analyse et de composition suivant des axes

Une nouvelle aire de jeux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

en les différenciant des zones de stationnement (voir ci-contre).
L'alignement des platanes – ronds verts sur la photo aérienne – pourrait 
être utilisé dans cette optique.
Certains  conseillers  du  quartier  estiment   que  la  création  de  plusieurs 
petits emplacements de parking permettraient de limiter les circulations 
automobiles à des endroits précis de la place (exemple : sur les angles ou 
encore au centre...).

Pour les zones piétonnes, il  est préconisé d'installer des bornes afin de 
délimiter  physiquement  les  espaces  et  d'empêcher  les  voitures  de 
stationner sur ces zones réservées.
Les  conseillers  pensent  nécessaire  de  mettre  en  place  des  aires  de 
stationnement pour les deux roues. 
Les conseillers sont informés que ce type d'aménagement est prévu par la 
Ville  qui  développe  un  programme  d'équipement  dans  les  différents 
quartiers à proximité des commerces et services publics.

La  discussion  se  poursuit  sur  la  question  de  l'implantation  
éventuelle d'une aire de jeux pour enfants.

De l'avis des conseillers, le besoin existe dans le quartier car les aires de 
jeux les plus proches sont relativement éloignées (rue A Bolland, ou plus 
loin le parc Rochegude).
Le technicien de la Ville rappelle à toutes fins utiles qu'il existe néanmoins 
un équipement dans le parc Castelnau, un peu plus proche.
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Sous la halle

Square du Castelviel

Arrière du Gymnase

Les conseillers du quartier évoquent plusieurs aspects :
-  quelles  possibilités  d'implantation  sur  la  place  du  Foirail  avec  la 
contrainte évoquée précédemment de différencier les espaces ? Pour ce 
type d'équipement, la contrainte est majeure car elle recouvre des enjeux 
évidents en matière de sécurité pour les jeunes utilisateurs.

L'implantation  de  ce  type  d'équipement  apparaît  par  ailleurs  en 
contradiction avec les besoins de stationnement.

- Faut-il envisager une aire de jeux protégée de la pluie avec la possibilité 
d'implanter le futur équipement sous la halle?

D'autres sites sont évoqués :

-  square  du  Castelviel,  au  débouché  du  pont  de  la  République.  Les 
conseillers estiment le site non adapté car la rue du Castelviel est étroite 
et considérée comme trop dangereuse.

- derrière le gymnase, au sein du complexe sportif de Lagrèze : ce site 
présente plusieurs avantages : il est protégé de la circulation, une surface 
au  sol  suffisante  est  disponible.  Les  conseillers  du  quartier  restent 
dubitatifs en estimant que cet espace pourrait être exploité pour créer du 
stationnement  complémentaire  qui  viendrait  compenser  l'affectation  de 
quelques mètres carrés au profit d'un équipement de jeux sur la place du 
Foirail.

Au regard des différentes contraintes évoquées, les conseillers estiment 
que la réflexion sur ce sujet doit être poursuivie afin d'arrêter une position 
cohérente.
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Nouvelle action proposée :
Dynamisation de l'offre d'activités sous la halle du Foirail

Les conseillers proposent de faire venir un marché de producteurs locaux 
un  soir  en  semaine  –  à  l'image  de  la  place  Fernand  Pelloutier-  ou  le 
dimanche matin, en complément de la brocante.

Nouvelle action proposée :
Modifier le schéma de circulation autour de la place.

Les réflexions sur les possibilités d'aménagement de la place amènent les 
conseillers à aborder les conditions d'accès et de déplacements sur son 
pourtour.
A ce titre, la question de la mise en sens unique de la rue de Gardes est 
abordée.  Dans la  pratique,  l'instauration  d'un  sens  unique présente  un 
intérêt  évident,  par  contre,  le  fonctionnement  des  flux  invite  à 
reconsidérer le sens de circulation sur cet axe et légitime de l'inverser de 
la rue de Canavières vers la place du Foirail.
Cette proposition a été mise en oeuvre depuis.

Pour la rue du Castelviel, les conditions de déplacements pour les piétons 
doivent  être  améliorées  pour  un  gain  de  sécurité.  L'élargissement  des 
trottoirs et la suppression du stationnement constitueraient des avancées 
notables.
Il est demandé à la Ville d'en étudier les conditions de faisabilité.
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Animations, services et équipements de proximité

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Comment améliorer l'information au sein du quartier ?

- installation de RIS (Relais Information Service)

- écran de diffusion d'information dans les maisons de quartier

- création d'une lettre d'information électronique (newsletter)

Lors  de  la  première  réunion  du  conseil  de  quartier,  les  conseillers  ont 
souhaité évoquer d'une manière générale l'offre d'animations de proximité 
proposée tout au long de l'année dans le quartier.

Cette offre doit être considérée à la fois du point de vue des évènements 
et  manifestations  festives,  culturelles  ou  sportives  ponctuelles  et  des 
activités plus régulières de détente et de loisirs  organisées au sein des 
maisons  de  quartier  et  permettant  aux  Albigeois  de  se  retrouver, 
d'échanger et qui sont source de convivialité et de partage. 

Les  conseillers  reconnaissent  que  parler  des  animations  et  évaluer  les 
manques éventuels supposent comme préalable de les connaître, de les 
répertorier et de faire en sorte que l'ensemble de la population du quartier 
en soit informée.

Chacun s'accorde sur le fait que plusieurs propositions existent mais ne 
sont pas nécessairement connues. Une réflexion s'impose par conséquent 
sur les possibilités d'améliorer l'information au sens large en utilisant les 
modes  de  communication  existants  mais  également  en  imaginant  de 
nouvelles formes plus efficaces car adaptées à l'échelle du quartier.

A  ce  titre,  le  technicien de la  Ville  rappelle  que l'offre  des  animations, 
ateliers et activités proposées dans les maisons de quartier par les services 
municipaux et les associations sont présentés sur le site internet de la Ville 
d'Albi.
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Les  animations  et  festivités  diverses  sont  également  valorisées 
régulièrement dans les pages d'Albimag.

Ces informations sont également reproduites sur les panneaux d'affichage 
installés à l'entrée de chaque maison de quartier.

De même,  l'organisation de journées portes ouvertes  chaque année en 
début  de  saison  (au  mois  de  septembre)  permet  de  présenter  à  la 
population le programme des activités, les nouveautés ainsi que les ateliers 
reconduits.

Comment améliorer l'information des habitants ?

Cette interrogation est débattue au sein du conseil. Plusieurs suggestions 
sont émises :

1- l'installation d'écran de diffusion d'information dans les halls 
des maisons de quartier. 

Ce support moderne et visuel a déjà été testé dans certains équipements 
municipaux et sera développé.
Il  nécessite  le  raccordement  des  équipements  au  réseau  haut  débit 
numérique municipal afin de pouvoir piloter les écrans à distance.

Pour le quartier ouest, il est envisagé dans un premier temps et ce dès 
2010, à la maison de quartier du Castelviel et pourra être installé dans un 
second temps dans celle du Rudel.
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Ces écrans dynamiques permettent de diffuser à la fois les informations 
concernant  la  vie  de  chaque  équipement  où ils  sont  installés  (activités 
proposées chaque semaine, expositions...), les informations relatives à la 
vie du quartier (animations, fêtes de quartier, vide-greniers, travaux...) et 
les informations plus générales à l'échelle de la Ville.
La  gestion  de  ces  écrans  est  assurée  par  le  service  municipal  vie  des 
quartiers auquel chaque porteur de projet peut adresser les informations le 
concernant afin de les diffuser.

2- la création d'une lettre électronique d'information

l'idée est de s 'appuyer sur le réseau des associations et des membres du 
conseil  de quartier possédant une adresse électronique et de créer une 
liste de contacts.

Ainsi,  avec  l'accord  préalable  de  chaque  intervenant,  la  démarche 
consisterait à faire remonter l'information en mairie sur la base d'une fiche 
de  recueil  pré-établie  (nature  de  l'animation,  lieux  et  horaires,  contact 
organisateur pour renseignements et inscription...)  afin de la re diffuser 
aux  membres  du  réseau  qui  pourront  la  faire  vivre  par  le  « bouche  à 
oreille »  auprès  des  personnes  qu'ils  côtoient  au  quotidien   (voisins, 
collègues de travail, commerçants, membres de l'association...).
Ce dispositif  intéressant  suppose une organisation précise  pour  garantir 
une nécessaire réactivité.

3- installation de RIS (Relais Information Service)

Les conseillers renouvellent également leur souhait de voir installer des RIS 
(relais  information  services)  dans  le  quartier  qui  en  est  actuellement 
dépourvu.
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Ce  type  de  mobilier  urbain,  installé  à  des  endroits  de  passage  très 
fréquentés  (à  proximité  des  commerces,  sur  des  axes  majeurs  de 
circulation)  présente  généralement  sur  une  face  le  plan  du  quartier, 
permettant ainsi aux visiteurs de se repérer.
La deuxième face de ces panneaux pourrait par conséquent être exploitée 
afin d'afficher les informations relatives à l'animation de proximité.

Si  l'intérêt  de  cette  proposition  semble  avéré  du  point  de  vue  du 
destinataire du message (l'habitant), sa mise en oeuvre demeure complexe 
pour des raisons à la fois techniques, organisationnelles et financières.
En effet, plusieurs contraintes sont évoquées :
- le coût de production d'une affiche en nombre limité, car l'information ne 
concernant que le quartier, seuls quelques exemplaires sont nécessaires.
- le rythme d'affichage (au mois, au trimestre ?) doit être déterminé en 
fonction du contenu des informations annuelles à communiquer.
- la gestion pratique des conditions d'affichage suppose la mise en oeuvre 
d'une organisation spécifique dans chaque quartier.

Il  est  convenu  que  ces  conditions  doivent  faire  l'objet  d'une  étude 
complémentaire afin de convenir de leur faisabilité.

Animations du quartier :

- Quelles attentes ?
- Quelles perspectives ?

Nature, fréquence et lieux des animations

En  matière  d'animations,  les  conseillers  insistent  sur  la  nécessité  de 
préserver un équilibre entre la dimension de proximité et les manifestations 
organisées à l'échelle de la Ville.
Les fêtes de quartier existent et c'est une très bonne chose. Néanmoins, 
elles ne représentent qu'une partie de l'offre, elles ne répondent peut être 
pas à toutes les attentes.
Elles doivent donc être complétées.
Dans cette optique, la Ville propose des animations complémentaires qui 
s'inscrivent dans la dimension de proximité.
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Sont citées à titre d'exemple les opérations « cinéma de quartier en plein 
air »  aujourd'hui  interrompus  mais  qui  se  sont  déroulées  à  plusieurs 
reprises dans le quartier Ouest sous la halle du Castelviel.
Par ailleurs, la Ville accueille chaque année au mois de juin, la tournée 
départementale de théâtre pour fêter l'arrivée de l'été . Cette manifestation 
organisée  par  la  Scène  nationale  d'Albi  tourne  chaque  année  dans  un 
quartier différent et a été produite dans le quartier en 2007.

Depuis trois ans, le festival de musique classique Tons Voisins programme 
une  représentation  gratuite  dans  le  quartier,  à  la  chapelle  de  Sainte 
Carême.

Enfin, en matière de nouveautés, les conseillers du quartier sont informés 
que la  Ville,  la  Scène Nationale  et  le  CCAS se sont  engagés dans une 
démarche partenariale afin de favoriser l'accès à la culture pour tous et 
permettre notamment aux publics qui ne fréquentent pas habituellement 
les  lieux  de diffusion  culturelle  et  artistique  (pour  des  raisons  sociales, 
économiques ou de mobilité) de pouvoir aller à des spectacles de qualité 
dans des conditions de tarif et de transport adaptées.

Les conseillers prennent acte de ces informations et reconnaissent qu'elles 
sont  intéressantes  sollicitant  néanmoins  de  nouvelles  propositions  à 
l'échelle du quartier.
L'organisation  « d'apéritif-concerts »,  de  rencontres  ou  manifestations 
sportives  est  proposée  afin  de  favoriser  encore  davantage  les  relations 
d'échanges, de solidarité et de convivialité dans le quartier.

Bien  évidement,  les  associations  peuvent  se  saisir  de  ces  idées  pour 
diversifier leurs offres d'animation dans le quartier.
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Nature et Sports à l'Ouest

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Plaine des sports, de nature et de loisirs :

- l'état du dossier et  les prochaines étapes

- la poursuite de la réflexion quant à la prise en compte des 
besoins du quartier dans le projet

La plaine des sports, de nature et de loisirs constitue un projet majeur à 
l'échelle de la ville avec des impacts certains sur la vie des quartiers ouest.

A ce titre, il est légitimement évoqué au sein du conseil de quartier afin de 
discuter de ses différentes composantes et de son état d'avancement.

Un paysagiste et un bureau d'étude ont été choisis.  L'étude de maîtrise 
d'oeuvre comprend deux parties :
− une  première  tranche  ferme  consistant  à  l'élaboration  du  projet 

paysager de l'ensemble du site : positionnement des terrains de grand 
jeu, des espaces naturels et cheminements de promenade et des aires 
de stationnement,

− une deuxième tranche conditionnelle portant sur la réalisation de deux 
terrains de grand jeu et sur le pré verdissement du site.

La réalisation interviendra sur la base d'un programme pluriannuel.
Les conseillers sont informés que le projet d'ensemble sera présenté lors de 
la prochaine réunion du conseil de quartier au premier semestre 2010.

En terme de déplacements et d'accès à cette zone aménagée, sont évoqués 
plusieurs aspects : 
− les accès pour les véhicules,
− les déplacements doux
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Dans  un  premier  temps,  un  accès  sera  aménagé  par  le  chemin  de  la 
Guitardié  pour  lequel  un  emplacement  réservé  est  inscrit  au  plan  local 
d'urbanisme de la commune.

Dans un deuxième temps, un accès direct devra être prévu à la demande 
du conseil de quartier, depuis la route de Terssac. 

En matière  de déplacements  doux,  des  liaisons  doivent  être  organisées 
depuis le centre ville (piétons-vélos) vers la plaine des sports, ainsi  que 
l'aménagement  d'un  sentier  reliant  la  plaine  au  golf  de Lasbordes  et  à 
Canavières (exploitation de la servitude le long de la berge du Tarn en 
étudiant la possibilité de créer une passerelle au dessus du ruisseau du 
Séoux).

Il  est  proposé  d'effectuer  le  repérage  avec  les  conseillers  par  souci 
d'efficacité considérant que les services de la Mairie devront contacter tous 
les propriétaires riverains pour les sensibiliser et présenter le projet.

Au regard des évolutions urbaines du quartier, les conseillers indiquent qu'il 
serait souhaitable d'envisager, sur le site de la plaine des sports, la création 
de locaux au profit des associations (réunions...).

Plaine de Canavières :

- projet de ZAD, arboretum...

- déplacements doux : identifier des circuits de promenade

Pour la plaine de Canavières, la réflexion du conseil de quartier porte sur le 
développement des constructions non autorisées sur ce secteur et sur les 
solutions éventuelles qui permettraient de le contenir. 

Pour  traiter  cette  situation,  la  Ville  envisage  de  créer  une  ZAD  (Zone 
d'Aménagement Différé) qui lui  permettra d'intervenir  lors des mutations 
foncières en préemptant les terrains mis en vente.
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Il est également proposé d'établir  un contact avec l'ATASEA (Association 
Tarnaise  d'Aménagement  des  Structures  d'Exploitation  Agricole)  pour 
recenser  les  terrains  disponibles  et  étudier  la  faisabilité  d'installation  de 
jeunes agriculteurs (maraîchage).

A ce titre, les conseillers s'interrogent sur les terrains qui aujourd'hui ne 
sont  plus  exploités  par  des  agriculteurs,  notamment  sur  le  secteur  des 
Fargues. Les techniciens municipaux précisent que ces terrains pourraient 
devenir  constructibles un jour mais pas avant que les voiries et accès ne 
soient correctement aménagés.

Nouvelle action proposée :
L'amélioration des conditions de déplacement à l'ouest

En matière de circulation, les conseillers indiquent également la nécessité 
de prendre en considération l'impact de la nouvelle zone commerciale « les 
portes d'Albi » sur la rue de Bourdes et la rue de Rudel soulignant le besoin 
de réfection du pont du Séoux trop étroit  quant aux flux de circulation 
constatés.

Est  évoqué  enfin,  le  projet  d'aménagement  d'un  parking  relais  de 
dissuasion  qui  permettrait  de  laisser  la  voiture  au  profil  des  transports 
collectifs route de Terssac entre le Séoux et la rue des Aviateurs. Cette 
proposition  sera  étudiée  en  concertation  avec  la  C2A,   gestionnaire  du 
réseau.

En  guise  de  conclusion  sur  le  sujet  des  déplacements,  les  conseillers 
échangent sur le projet de pont inter quartier qui apparaît de plus en plus 
souhaitable  voire  inévitable.  Ils  évoquent  notamment  une  possible 
implantation  dans  le  prolongement  de  l'accès  à  la  nouvelle  station  de 
traitement  des  eaux  sur  la  rive  de  la  Madeleine,  et  longeant  côté 
Canavières le passage de la conduite de gaz.
Ce sujet fera bien évidemment l'objet de discussions complémentaires.
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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

conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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