
QUARTIER DE LAPANOUSE – ST MARTIN – VAL DE CAUSSELS

  
 

Les éléments présentés font office de propositions.
Leur représentation schématique est figurée à titre indicatif.

Pistes d'orientations proposées par les services municipaux

DÉPLACEMENTS

Renforcer les liaisons interquartiers

- Etudier la liaison entre le rond-point du Centaure, les rues Galliéni et Weygand,

- Requalifier l’entrée du quartier, rue Charles Bellet,

Améliorer et sécuriser les conditions de circulation et de stationnement

- Sécuriser les conditions de circulation sur les principales voies  transversales (rues
de Jarlard, Plaine St Martin, avenue Flandres Dunkerque),

- Aménager le carrefour Dunkerque/Schuman/Bonpunt,

- Etudier les solutions de stationnement pour répondre aux besoins du Stadium,

- Lancer une étude pour la réfection globale de la rue des Agriculteurs.

CADRE DE VIE-ENVIRONNEMENT

Promouvoir les modes de déplacements doux (orientation agenda 21)

- Aménager et valoriser les cheminements piétonniers existants, 

- Développer les circuits vélos à destination du centre-ville,

-  Rechercher  les  possibilités  d’utilisation  d’une  partie  de  l’emprise  SNCF  pour
développer les déplacements doux,

- Poursuivre l’aménagement de l’Echappée verte au sein du quartier.

Préserver et promouvoir le cadre de vie du quartier 

- Examiner avec  Tarn Habitat  l'amélioration de l'entretien des espaces extérieurs  de
Lapanouse et de St Martin,

- Etudier  les possibilités d’ouverture  du parc  de l’Institut  St Jean  au bénéfice de la
population du quartier,

- Requalifier les squares et jardins publics du quartier (square St Martin, place  Bellet,
Jardin d'Aragon…).



ATELIER D'AVENIR – JANVIER 2007

Propositions d'orientations pour le quartier 
de LAPANOUSE – ST MARTIN – VAL DE CAUSSELS

 

COHÉSION SOCIALE ET VIE ÉCONOMIQUE

Adapter l’offre et faire la promotion des équipements publics de proximité 

- Développer  les  campagnes  de  communication  et  les  événementiels  dans  les
structures d’accueil,

- Installer une nouvelle aire de jeux pour enfants à Lapanouse,(localisation à définir)

- Améliorer les conditions des pratiques sportives libres dans le quartier (création d'un
terrain multisports),

Dynamiser et renforcer l’attractivité des pôles de centralité existants

- Aménager  une  liaison  cohérente  entre  les  principaux  espaces  commerciaux  et
d’animation (entre le square Amiral et la maison de quartier),

- Réaliser un véritable cœur de quartier autour de la place de la Marne et du square
Amiral Abrial,

- Mettre en valeur les pôles commerciaux du quartier,

Développer l’offre de services et l’accompagnement social à destination des publics
jeunes en rupture et des femmes

- Développer les mesures d'accompagnement vers l'emploi,

- Soutenir les parents et les mères de famille isolées en matière d'éducation.

Contribuer à renforcer la cohésion sociale et les échanges entre les populations 

- Développer les actions d’animation tout public favorisant la mixité des participants et
la valorisation des diverses cultures (nouvelles populations),

-Créer des jardins familiaux pour favoriser les relations de solidarité et d’entraide.

Organisée dans chacun des douze quartiers d’Albi, la première vague d’Ateliers d’avenir a permis
de déterminer les atouts, les faiblesses et les grands enjeux d’avenir de chaque quartier.

Vous pouvez au besoin obtenir les synthèses des premiers Ateliers d’Avenir auprès de la cellule
Projets de quartiers de la Ville d’Albi, également disponibles sur le site www.mairie-albi.fr .

A  partir  de  ces  éléments,  les  services  techniques  de  la  Ville  ont  pu  envisager  des  pistes
d’orientations  pour  votre  quartier.  Ces  grandes  orientations  vous  sont  proposées  pour  être
débattues et complétées lors de la deuxième vague d’Ateliers d’Avenir. 

Vous avez entre les mains une présentation synthétique de propositions  pour votre quartier qui
servira de base à la réflexion du groupe de travail lors de l'atelier. 

Afin  de  préparer  au  mieux  cette  prochaine  rencontre,  vous  pouvez,  si  vous  le  souhaitez,
commencer à  réfléchir  sur  ces propositions  d’orientations.  Voici  une  liste  non  exhaustive  des
questions que l’on peut se poser à la lecture de ce document : 

Quelles conséquences vont avoir ces propositions d’orientations sur le quartier ?

Quels sont les avantages et inconvénients de ces propositions ?

Existe-t-il d’autres propositions répondant aux grands enjeux de votre quartier ?

La Cellule « Projets de quartier-projets d'avenir »

Mairie d'Albi

La démarche « Projets de quartier - Projets d'avenir» s'inscrit dans le processus d'élaboration de l'Agenda 21 de
la Ville d'Albi, lequel a vocation à promouvoir les principes du développement durable sur le territoire
communal.


