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La maison de quartier de la Renaudié a accueilli la quatrième 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, élu délégué au quartier la Renaudié – la Viscose, conseiller municipal délégué aux affaires
générales,
Patrick Garnier, adjoint au maire délégué aux relations avec les entreprises, à l'enseignement supérieur et à
la recherche,
Olivier Brault, adjoint au maire délégué aux finances, à la prospective et aux moyens

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Frédéric Baquey
Monsieur Pierre Boucheron
Monsieur Jean-Louis Bressolles
Monsieur Maurice Brothier
Madame Georgette Cavasin 
Monsieur Jacques Cavasin 
Monsieur Christian Estadieu
Madame Anne Marie Gorsse 
Monsieur Jean Lazzarotto
Monsieur Guy Rolland
Monsieur Enrico Spataro 
Madame Martine Tomasi-Jeuniau

Etaient excusés :

Geneviève Parmentier, maire-adjoint déléguée à
l'environnement et au développement durable,
Michel Franques, Maire-adjoint délégué aux
Sports,
Anne-Marie Roquelaure, élue de l'opposition

Monsieur Hubert Aitlarbi
Madame Françoise Bizet
Madame Marie-Thérèse Cazabant
Monsieur Pierre Chablat
Madame Martine Chastand 
Madame Florence Falempe
Monsieur Michel Falempe
Madame Estella Ferec-Terzi
Madame Josette Laskawiec
Monsieur Gérard Majorel
Monsieur Robert Portalier
Madame Annie Zirougui
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Animée par Cyril Caron, conseiller municipal délégué au quartier et Laurence Pujol, adjointe au maire
déléguée  aux  quartiers  et  à  la  démocratie  participative,  cette  troisième 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

Cyril Caron indique les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée :

Faisant référence aux précédentes réunions du conseil, il informe les conseillers que la réunion traitera
en assemblée d'une thématique unique : le développement économique du quartier afin de répondre
aux attentes formulées et donner une information précise aux conseillers.

Il  indique que la société Dyrup a été préalablement contactée  afin  d'organiser  une visite de ses
installations avec les conseillers. 
La direction de l'entreprise a répondu favorablement mais souhaite attendre le premier trimestre 2011
afin que les installations réalisées soient totalement opérationnelles permettant ainsi une présentation
exhaustive et précise du projet de développement en situation réelle.
Dans cette attente, un représentant de Dyrup devait participer à la réunion du conseil afin de donner
aux  conseillers  un  avant  goût  de  la  visite  mais  a  décommandé  en  dernière  minute  faute  de
disponibilité.
Cyril Caron confirme que la Ville organisera la visite prévue avec la direction de Dyrup. Les conseillers
y seront conviés.

Il  accueille et  remercie également de sa présence,  Patrick Garnier,  adjoint au maire délégué aux
relations avec les entreprises, à l'enseignement supérieur et à la recherche, venu spécialement pour
présenter aux conseillers les évolutions des zones d'activités de Montplaisir et de Mazars.

En guise d'introduction, Cyril Caron souhaite rappeler les travaux réalisés ou en cours de traitement
dans le quartier.

� Voirie et réseaux : un investissement de 2 789 000 euros

Dans le domaine de la voirie et des réseaux collectifs, l'équipe municipale a retenu pour 2010:

Programme des travaux de voirie
� rue François Arago : reprise des réseaux secs et humides, rénovation de la chaussée. Travaux

réalisés

� rue Issac Newton : reprise des réseaux secs et humides, rénovation de la chaussée. Travaux
en cours

� La  réfection  de  la  cité  Saint  Antoine  :  reprise  des  réseaux  humides  et  rénovation  de  la
chaussée. Travaux réalisés

Programme d'entretien et de réfection ponctuelle de surface
� rue Amiral Rieunier, en août, 600 m2
� rue Victor Allegre, en juin, 1150 m2
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� La communication et l'information de proximité 

Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie  des  quartiers,  rappelle  que  dans  certains  quartiers,  les
questions de communication et d'information de proximité ont été débattues.
Les conseillers de quartier ont en effet relevé que l'information sur les grands évènements sportifs ou
culturels  albigeois  était  efficace mais  qu'à  contrario les  évènements,  festivités  ou  animations  qui
pouvaient se dérouler près de chez soi, à l'échelle du quartier, étaient parfois méconnus.
Une amélioration  est  donc  attendue très  spécifiquement  pour  mieux traiter  cette  information  de
proximité.
En réponse à ce constat et aux préoccupations exprimées, l'équipe municipale a décidé (dans le cadre
du renouvellement de son marché d'affichage publicitaire en 2010) de réserver dans les quartiers des
panneaux (format sucette/120x176 cm) qui seront prioritairement utilisés dans cet objectif.

Les  emplacements  ont  été  déterminés,  l'objectif  étant  de  situer  ces  panneaux  sur  des  lieux  de
passage, à proximité de commerces afin de garantir une bonne visibilité.
Une visite sur le terrain a permis de vérifier la faisabilité des implantations envisagées au regard des
contraintes techniques et sécuritaires (du point de vue de la circulation automobile et piétonne).
Un emplacement a ainsi  été retenu dans le quartier,  au giratoire de l'Europe.  Ce mobilier  urbain
publicitaire pourra donc être utilisé pour promouvoir les manifestations et évènementiels organisés
dans le quartier.
La maquette de l'affiche est présentée en séance.

Exemple d'affiche de proximité

Elle sera reprise dans tous les quartiers afin de décliner cette information de proximité. Elle reprend la
charte  graphique  du  logo des  12  conseils  de quartier,  l'objectif  étant  d'associer,  dans  l'esprit  du
passant, le visuel des ronds de couleur (symbolisant les 12 quartiers) à l'information « cet événement
se passe près de chez moi ».
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Des plages de réservation de ces espaces publicitaires ont été pré-définies en fonction des périodes
d'animation récurrentes dans le quartier.

Les éléments d'information seront transmis par les organisateurs de manifestations au service vie des
quartiers de la mairie qui se chargera de réaliser les affiches et de les mettre dans le réseau.

Les conseillers reconnaissent que cette solution est un « plus » pour le quartier.
Ils réaffirment néanmoins leur attente de disposer d'un plan du quartier dans l'esprit des  panneaux
« relais information service, vous êtes ici! ».
Les représentants de la Ville indiquent que cette demande n'est pas oubliée et qu'une réponse y sera
apportée.

� Sujets divers

Cyril  Caron  informe  les  conseillers  que  plusieurs  riverains  se  sont  plaints  auprès  de  lui  d'actes
d'incivilité voire de délinquances dans le secteur du foyer de vie « les Papillons Blancs » : jets de
pierre sur les véhicules en circulation, agression d'une personne âgée. Il  indique que ce sujet est
considéré avec le plus grand sérieux et que la police a été saisie.

Dans un autre  registre,  les  conseillers  souhaitent  également  évoquer  la situation de  l'avenue de
Gérone.
Les riverains se plaignent du non respect des interdictions par les poids-lourds. Ces camions sont pour
la  plupart  des  véhicules  qui  appartiennent  à  des  entreprises  locales  qui  ne  peuvent  ignorer  la
signalétique et les règles de circulation mises en œuvre dans le quartier.
Ils  demandent  à  la  Ville  d'entreprendre  toute  action  qui  permettrait  de  retrouver  une  situation
« normale ».
Les élus présents se saisissent du problème évoqué et regrettent ces comportements inciviques qui
nuisent à la tranquillité du quartier. Ils indiquent que deux démarches peuvent être réalisées :

– procéder à des contrôles de la police municipale pour identifier les contrevenants,
– engager une démarche auprès des entreprises identifiées.

Enfin, les conseillers réitèrent leur souhait d'obtenir un jalonnement du quartier de la Renaudié depuis
la rocade.
Cyril Caron répond que cette demande est connue et a déjà été transmise à la C2A qui devait la traiter
en relation avec les services de l'Etat pour demander  la modification du jalonnement directionnel.
Dans l'immédiat le quartier ne peut être signalé qu'en venant de Toulouse. Il pourra l'être en venant
de Rodez qu'à partir de 2014 quand l'échangeur sera refait. La C2A sera relancée afin de faire avancer
le dossier.

� Le développement économique du quartier

Cyril  Caron  invite  son  collègue  Patrick  Garnier,  adjoint  au  maire  délégué  aux  relations  avec  les
entreprises, à l'enseignement supérieur et à la recherche, et Catherine Lagarde-Mazel, responsable du
pôle urbanisme et aménagement de la mairie à prendre la parole afin de commenter le diaporama
présenté aux conseillers.
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Le développement économique du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La zone d'activités de Montplaisir : le projet, la situation>>>

Vue aérienne de la zone d'activités de Montplaisir

Patrick  Garnier  rappelle  aux  conseillers   que  la  zone  de  Montplaisir  a  été
aménagée progressivement :  la première partie a été initiée par la  Chambre
de  commerce  et  d'industrie  d'Albi  –  Carmaux  –  Gaillac  (CCI)  ;  l'extension
actuelle est réalisée et commercialisée par la ville d'Albi.

A l'origine du projet, la CCI assurait le rôle d'aménageur et, dans le cadre d'une
procédure  de  ZAC,  a  réalisé  à  l'Est  du  site  une  partie  des  équipements
d'infrastructures prévus au plan d'aménagement de zone (PAZ). 

Ainsi, ont été réalisées les rues dénommées Isaac Newton (entrée de la zone),
Henri Fabre et Evariste Galois (réalisations partielles de ces deux voies). 
A la demande de la CCI qui mettait un terme à son activité d'aménageur, la
suppression  de  la  ZAC de  Montplaisir  a  été  approuvée  par  délibération  du
conseil municipal du 25 juin 2007.

Considérant le potentiel de terrains à bâtir à vocation économique (plus de 10
hectares sur la zone), la Commune (propriétaire d'une grande parcelle à l'ouest
de  ce  site)  a  décidé  par  délibération  en  date  du  17  décembre  2007,  de
poursuivre l'aménagement de ce secteur et de commercialiser les terrains dont
elle est propriétaire. 

Pour  l'équipe  municipale,  cette(ces)  zone(s)  d'activités  industrielles  et  de
services qui se développe(nt) sur l'axe Toulouse-Rodez, est(sont) essentielles
car génératrice(s) d'emplois.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les zones d'activités d'Albi
Albi  dénombre  une  dizaine  de  zones  d'activités  représentant  une  surface
globale  de  plus  de  180  hectares  et  totalisant  plus  de  3000  emplois  (sans
comptabiliser  les  zones  commerciales).  Ces  zones  d'activités  sont
principalement localisées sur deux pôles structurants :
-  en  entrée  Ouest  de  ville  sur  l'axe  toulousain  avec  notamment  le  projet
Rieumas ;
- sur le secteur Est de la commune présentant un poids économique dominant
renforcé par  la présence  de  l'Ecole des  Mines  d'Albi–Carmaux (EMAC) et  le
projet d'Albi-InnoProd (zone d'activités technologique).

Patrick Garnier  rappelle également aux conseillers qu'avec la constitution de
l'intercommunalité,  la  compétence  économique  a  été  transférée  à
l'agglomération.  Un seuil  de 20 hectares  a été décidé afin d'affecter  chaque
zone à un gestionnaire dédié :
- au delà de 20 hectares, les zones sont gérées par la C2A,
- en deçà de 20 hectares, elles sont gérées par la commune.

La zone d'activités de Montplaisir
Le site de Montplaisir est situé dans le pôle d'activités Est de la ville, en bordure
de la route de Millau (RD 999) qui est l'axe routier reliant Albi à Montpellier en
passant par l'A75. L'accès depuis cet axe se fait par un rond-point paysager
marquant l'entrée de zone et facilitant en toute sécurité le trafic routier lié aux
activités économiques.

Sa  proximité  de  l'échangeur  Est  de  la rocade  (en  cours  de doublement)
permet de répondre à l'ensemble des besoins d'accessibilité que ce soit depuis
les directions de Rodez, de Castres ou de Toulouse. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Plan de situation avec modification de l'échangeur de Caussels

Périmètre de la zone 

Voiries existantes 
Voiries à créer 

Il fait partie d'un ensemble économique regroupant 2 autres zones d'activités :
la zone industrielle d'Albi - Saint-Juéry (45 hectares) et le site de la Viscose
Saint-Antoine  qui  comprennent  des  entreprises  importantes  telles  que  la
Verrerie Ouvrière d'Albi (Groupe Saint-Gobain), DYRUP (Xylochimie), Chevillot,...

L'aménagement initié par la CCI a permis l'implantation de plusieurs entreprises
(MTP, Promocash, immobilier d'entreprises, Godin, Pum Plastiques... ) le long
de la rue Isaac Newton et  sur la partie en cœur d'îlot desservie par les voies
réalisées par la CCI et également le long de la route de Millau. 

Le  développement  et  la  commercialisation  de  cette  zone  ont  nécessité  de
structurer son réseau interne de voirie et la création de lots.

La partie Ouest n'était accessible que depuis le chemin des Sapins, dont les
caractéristiques étaient insuffisantes pour desservir les terrains disponibles.

Afin d’étendre les capacités d’attractivité de la ville d’Albi, le PLU a classé le
présent  secteur  en  zone  Aua2,  qui  ne  peut  recevoir  que  des  équipements
destinés à l’activité économique et industrielle. 

L’implantation de nouvelles entreprises dans un cadre largement construit, a
pour ambition de renforcer le dynamisme du pôle d’activité Est de la commune.

L’aménagement de ce secteur est traduit au PLU sous la forme d’un schéma de
principe ayant pour objectif d’assurer une desserte interne cohérente à la zone,
avec les terrains disponibles au nord ouest.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Vue aérienne avant travaux, de la zone depuis le carrefour
giratoire de la route de Millau et la rue des Agriculteurs

La commune a ainsi réalisé les travaux et ouvrages d'infrastructures nécessaires
à l'aménagement de la 2ème partie de la zone d'activités de Montplaisir :

- création d'une voirie dans le prolongement de la rue Evariste Gallois jusqu'au
chemin des Sapins (emprise de 10 mètres ; longueur de 222 mètres) ;

- création d'une voirie dans le prolongement de la rue Jean-Henri Fabre
jusqu'au chemin des Sapins (emprise de 10 mètres ; longueur de 180 mètres) ;

- réfection et élargissement du chemin des Sapins ; 

- création d'une voie nouvelle,  dénommée rue Louis Vicat. Cette voie (emprise
de 10 mètres ; longueur de 389 mètres) dessert la partie interne du lotissement
depuis le carrefour de la voie créée en prolongement de la rue Evariste Galois,
en boucle jusqu'au chemin des Sapins ;

- réalisation d’équipements connexes liés à ces équipements de voiries (bassin
de rétention des eaux de ruissellement).

- réalisation des dessertes en réseaux collectifs (électricité, gaz, eau, téléphonie
et haut débit numérique).

Patrick Garnier rappelle aux conseillers que Charbonnage de France contribue
au  financement  de  l'aménagement  de  la  zone  avec  pour  contrepartie  une
orientation principale de la zone tournée vers la production. Les activités de
services sont limitées  et les activités commerciales exclues.
Il donne un état de la commercialisation des lots.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point de situation sur l'état de commercialisation de la zone.

Implantation Delmas – travaux publics et chaudronnerie

Chemin des Sapins rénové

La zone de Montplaisir présente des activités avec une dominante BTP.
Certaines entreprises y ont délocalisé leurs activités comme la société Delmas
ou Eurovia. D'autres nouvelles s'y implantent progressivement.

Cette zone intéresse également les professionnels de la santé pour des raisons
de commodité (stationnement facilité, possibilité de création de locaux de plein
pied par respect de la loi sur l'accessibilité). Les discussions sont en cours afin
d'accueillir  une  dizaine  de  professionnels  de  la  santé  (médecins,  infirmiers,
centre d'appel pour les diabétiques, service de garde d'enfants...).
Les conseillers reconnaissent que cela représente une perspective intéressante
pour  le  quartier  en  renforçant  les  services  de  proximité  utiles  dans  la  vie
quotidienne.
Ils s'interrogent sur les conditions d'accès à la zone et aux impacts éventuels
sur le quartier. 
Patrick Garnier et Catherine Lagarde-Mazel rassurent l'assemblée et indiquant
quelques principes établis :

– il n'est pas prévu d'accès au nord de la zone. La voie ferrée demeurera
pour des raisons stratégiques et économiques dans le cas où certaines
entreprises  souhaiteraient  relancer  leurs  activités  de  fret  ferroviaire
(VOA),

– le trafic de la zone d'activité est renvoyé sur la route de Millau, via le
giratoire d'entrée de zone,

– par  ailleurs, afin de préserver le quartier d'habitat de la Renaudié, le
PLU pose des contraintes précises imposant de préserver une bande de
recul de 5 mètres par rapport à la voie ferrée et la création d'une zone
tampon paysagère de 15 mètres de large avec le secteur d'habitat, 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

– les entreprises s'implantant sont également sensibilisées au respect d'un
cahier  des  charges  précis  (traitement  des  mitoyennetés,  intégration
paysagère dans le site...).

Par contre, un accès piéton depuis le quartier vers le futur pôle de santé peut
être étudié,  sachant également que la desserte en transports  collectifs  sera
améliorée.

La zone de Mazars : situation et perspectives>>>>>>>>>> Catherine  Lagarde-Mazel  informe  les  conseillers  sur  l'évolution  d'un  autre
secteur d'activités dit la zone de Mazars qui est situé au nord du quartier entre
la route de Saint-Juéry et le Tarn et qui s'étend du magasin Lidl à la rocade.

Il est rappelé que ce secteur est fortement contraint par le Plan de Prévention
de Risques d'effondrement des Berges du Tarn qui limite la constructibilité des
terrains sur une bande de 80 m en bordure de la crête des berges.
Sur  une première partie  de  ces  terrains  à  côté  du Lidl,  un  projet  de  zone
commerciale et de service d'environ 4 hectares est  en cours d'étude par un
aménageur privé.
Dans le cadre de la modification du Plan Local d'Urbanisme qui est en cours
d''enquête publique à la mairie, la ville  d'Albi propose d'ouvrir à l'urbanisation
l'ensemble de ce secteur afin d'optimiser l'aménagement de ce pôle d'activités
tertiaires  et  de  favoriser  le  développement  économique  du  quartier  de  la
Renaudié.
En  complément  de  la  zone  AUa1  existante,  il  est  proposé  d'ouvrir  à
l'urbanisation  8,7  hectares  de  zone  d’urbanisation  différée  2AU  selon  des
orientations d'aménagement et de fonctionnement urbain à mettre en œuvre
sur l'ensemble du secteur.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle action proposée :
Organiser une visite de la VOA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cette demande s'inscrit en cohérence avec la visite de la société Dyrup déjà
prévue. Il est convenu avec les conseillers d'y donner suite en 2011.
Ces  propositions,  au  delà  de  permettre  un  meilleure  connaissance  des
entreprises ayant une activité dans le quartier, de mieux informer les conseillers
et habitants, constituent également des supports intéressants pour découvrir et
valoriser le patrimoine industriel d'Albi et de ses différents quartiers.

Nouvelle action proposée :
Le classement de la Cité Episcopale d'Albi au patrimoine mondial de
l'humanité : quels effets, quelle appropriation pour les habitants des
quartiers périphériques? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Evoquant les questions patrimoniales, les conseillers font naturellement le lien
avec  l'évènement  de  l'été  à  savoir  le  classement  de  la  Cité  épiscopale  au
patrimoine mondial de l'humanité.
Quels effets pour les quartiers notamment du point de vue de certains éléments
de patrimoine comme par exemple « le château de la Renaudié », propriété du
centre hospitalier ?
Les  conseillers  s'interrogent  sur  les  potentialités  de  reconversion  de  cette
bâtisse du fait de ses qualités architecturales.
Le classement de la Cité épiscopale a obligatoirement des effets sur le plan
touristique et sur la capacité hôtelière de la ville. 
La reconversion de cette propriété en un complexe hôtelier serait, du point de
vue des conseillers, un atout pour le quartier.
Ils considèrent également que si le classement a un intérêt évident du point de
vue touristique, il en demeure pas moins que chaque Albigeois doit se sentir
concerné et fier de cette reconnaissance. Pour cela, il faut bien évidemment
que chacun connaisse l'objet du classement, c'est à dire la Cité épiscopale et
son patrimoine architectural et historique remarquable et se l'approprie.
A l'évidence, beaucoup n'ont pas les clés de lecture voire de l'intérêt pour ce
qui constitue une richesse collective.
Les  conseillers  envisagent  dès  lors  d'identifier  les  actions  et  démarches  qui
permettraient d'amener les Albigeois à redécouvrir leur patrimoine.
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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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