
                         QUARTIER DE LA MADELEINE

                                   Pistes d’orientations proposées par les services municipaux

DÉPLACEMENTS

Renforcer les liaisons interquartier

- Etudier la faisabilité d'un nouveau pont sur le Tarn pour faciliter les échanges entre les
quartiers  rive  droite et  rive  gauche et  l’accessibilité aux  grands  équipements  (future
plaine des sports par exemple)

Améliorer les conditions de circulation et de stationnement 

- Etablir un nouveau plan de circulation au sein du quartier privilégiant les sens uniques
pour  dégager  de  l’espace  pour  les  piétons  et  deux  roues  (rues  Rinaldi,  Porta,
Dembourg…)

- Créer de nouvelles poches de stationnement au sein du quartier (gare de la Madeleine
et caserne Teyssier)

- Requalifier  le  carrefour  Thomas/Dembourg/Alsace  Lorraine/Porta  pour  établir  une
continuité urbaine et optimiser les conditions de circulation

CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

Promouvoir les modes de déplacements doux (Agenda 21)

- Aménager des continuités piétonnes et deux roues permettant le franchissement de la
voie  ferrée  notamment  pour  améliorer  l'accès  aux  pôles  commerciaux  (rénovation
passerelle SNCF)

- Etudier  la faisabilité d'une  liaison piétonne/cyclable sécurisée entre  le quartier  et  le
centre ancien (passerelle/pont SNCF)

- S’appuyer sur les réserves  foncières existantes pour créer des cheminements piétons
entre les îlots bâtis

Conforter les espaces publics « de respiration » pour pallier la densité du bâti

- Valoriser et développer le patrimoine naturel de la base de loisirs de Prat Graussals

- Requalifier l’îlot de l’église de la Madeleine

- Préserver et promouvoir les points de vue remarquables sur le centre historique

Maîtriser les nuisances environnementales

- Moderniser  la  station  d’épuration  de  la  Madeleine  (compétence  de  la communauté
d'agglomération de l'Albigeois C2A)
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ATELIER D'AVENIR – DECEMBRE 2006

Propositions d'orientations pour le quartier 
de la MADELEINE

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.

COHÉSION SOCIALE ET VIE ÉCONOMIQUE

Créer de nouveaux équipements publics de proximité

- Construire une nouvelle maison de quartier pour répondre aux besoins de la vie
associative locale (localisation à définir)

- Etudier les possibilités de reconversion de la caserne Teyssier

Dynamiser et renforcer l’attractivité des pôles de centralité existants

- Concevoir un projet d’aménagement urbain de la place de la Résistance, du
boulevard de Strasbourg et de l'avenue Dembourg

Développer l’offre de services et d'équipements de proximité à destination du jeune
public

- Requalifier les espaces multisports existants

- Envisager un accueil et des animations pour les jeunes dans la future maison de
quartier

Défendre auprès de la SNCF le maintien de la gare de la Madeleine

Renforcer l'attractivité touristique du quartier en complément de l'offre existante sur la
rive gauche

                         -      Aménager les terrasses rue Porta

-      Poursuivre la promotion du musée Lapérouse

-      Valoriser le patrimoine architectural et urbain du quartier (église de la Madeleine, 
berges du Tarn...)


