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La maison de quartier de Cantepau a accueilli la sixième réunion du conseil de quartier de Cantepau.
Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Madame le maire d'Albi, présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,
Laurence, Pujol, adjointe au maire déléguée à la démocratie participative et au commerce,
Bruno Crusel, adjoint au Maire délégué à la jeunesse et au quartier de Cantepau,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué à la sécurité routière,
Michel Franques, premier adjoint au maire délégué aux sports, au tourisme, à la promotion et aux
actions événementielles.

Roland Foissac, élu de l'opposition,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :
Elisabeth  Claverie,  conseillère  départementale  et
présidente de Tarn Habitat.
Caridad AGOSTA
Line ALBINET
Jérôme AMIARD
Annie BATAILLE
Mireille BOUSCAL
Houria BOUTOUIL
Marie DELPON
Miloud DJIDEL
Brahim ESSYAM
Tadéo FERNANDEZ
Martine FOURNIAL
Ginette GALIBERT
Catherine GRANIER
Pierre LACOUT
Catherine LECLERC
Malik MANSEUR
Daniel MARCHADIER
Malika MARCHADIER
Maggy MARIE
El Kouchi NAGACH
Christiane PI-TEIXIDOR
Michel POUGET
Laura ROSSIGNOL
Carole SANCHEZ-PETIT
Père Philippe SENES
Yvonne STEFFAN
Dominique VAISSON
Jacques VAISSON

Etaient excusés :
Farah KHELOUFI, conseillère  municipale déléguée à
l'animation jeunesse et aux cultures urbaines, 
Nadia AMEUR

André AMIGUES
Amine ARDOUZ
Arnaud BANCAREL  
Mathieu BASSE
Mohamed-Fouad BELARBI
Medjahed BENHENNI
Zohra BENHENNI    
Emile BOUIN
Josette BOUIN
René CADILLAC
Elise CADILLAC
Alain CORNUET
Guillaume CROS
Wilfried CROSES
Annabelle DAURES
Cécile DE COURTOIS
Ewen DONZE
Mustapha ELGHALMI               
Rachida EL GHALMI
Alain FLAMENT
Fabrice GALIBERT
Elise GERAUD
Mustafa ISSAN
Alex KHAMIDOV
Laurent KUJBIDA
Monique LANCELIN
Fatma LARBI
Corinne LECRIQUE-GELHAY
Annie MALIE
Grégory MAMBETOV
Valérie MANAUT
Madjid MANSEUR
Sylvie MAS
Hicham MESBAH
Orchidée MONTFERRER
Delphine MONTAUZIER
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Charles MOREAU
Valérie PASTRE
Blandine PHILIPPE
Loïc RAMONET
Achraf RAS
Nitharsan RATNESWARAN
Shantkakumari RATNESWARAN
Jennifer RENAUDIN
Claude SARRAUTE
Marine SOLACROUP
Delphine TETU
Zalina TOUTAEVA
Brigitte VAN DE MEULEBROUCKE
Robert VAYSSE
Bekkaï ZERIOUH

Animée  par  Madame  le  maire  et  Laurence  Pujol,  adjointe  au  maire  déléguée  à  la  démocratie
participative, cette réunion de travail s'est exceptionnellement tenue en assemblée plénière afin de
présenter aux conseillers du quartier et citoyens l'avancée de la démarche de renouvellement urbain
engagée.

L'actualité  des  12  conseils  de  quartier  et  des  démarches  de  démocratie
participative

En introduction, Laurence Pujol explique l'organisation de la soirée présentant la tenue de ce conseil
de quartier en assemblée plénière afin que les conseillers de quartier et citoyens disposent d'une
information complète et détaillée sur l'opération de renouvellement urbain « Cantepau Demain » qui
va permettre d'opérer des transformations majeures du quartier dans les années à venir.

Elle salue et remercie de sa présence Elisabeth Claverie, conseillère départementale et présidente de
Tarn Habitat, partenaire de l'opération de renouvellement urbain aux côtés de la l'agglomération, de
la ville, du département et de l’État.

Elle présente le calendrier prévisionnel des démarches de démocratie participative en 2018 et spécifie
que plusieurs rendez-vous ponctueront l'année :

- cette 6ème série de conseils de quartier au printemps,

- 5 réunions publiques par grands secteurs à l'automne,
• Renaudié-Viscose, Marranel – Le Roc, Jarlard-Peyroulié
• Grand Centre, La Mouline le Gô
• Lude-Bellevue-Saint Salvadou, Lapanouse-Saint Martin- Val de Caussels
• Veyrières-Rayssac-Ranteil, Quartier Ouest – Pointe de Marre
• Breuil-Mazicou-Fontanelles, Cantepau, Madeleine

- la possibilité de rendez-vous thématiques complémentaires pour les conseillers de quartier.
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A ce titre, elle souligne deux rendez-vous proposés aux conseillers :

Le premier à l'occasion de la Foire Exposition d'Albi durant laquelle les conseillers  sont invités  à
découvrir le stand de la ville d'Albi qui mettra à l'honneur le concept de « smart-city », c'est à dire la
ville intelligente connectée. Les différentes applications autour du numérique seront ainsi présentées
et l'équipe municipale a souhaité inviter les conseillers à découvrir en avant première la nouvelle
plate-forme de concertation en ligne développée par la ville d'Albi et qui sera testée en phase
expérimentale pendant un an.

Ce nouvel espace numérique de concertation permettra aux Albigeois de faire remonter leurs idées,
d'être consultés et informés sur les projets de ville et les aménagements dans leur quartier.

Elle sera complémentaire des dispositifs existants en présentiel comme les conseils de quartier.
En effet, cette plateforme n'a en aucun cas vocation à remplacer  les conseils de quartier ou les
réunions de concertation habituelles. Elle permettra d'atteindre et d'impliquer davantage d'habitants
dans la vie collective de la ville, de les associer aux réflexions de la collectivité autour des questions
de cadre et de qualité de vie... 

En ce sens, cette plateforme s'adresse aussi bien aux actuels conseillers de quartier qui peuvent par
ce biais alimenter les ordres du jour des réunions des conseils de quartier qu'aux Albigeois qui pour
des raisons familiales, personnelles et professionnelles ne peuvent s'engager dans une démarche
suivie et régulière et qui ne peuvent se libérer en soirée pour assister à une réunion traditionnelle. 

Cette plateforme est disponible sur https://participation.albi.fr

Elle offre en premier lieu deux entrées : 
• une consultation descendante dans laquelle la ville peut solliciter l'avis des Albigeois sur un

projet qu'elle souhaiterait mener. Actuellement la ville souhaite consulter ses habitants sur
l'opportunité de développer une application mobile des services de la ville pour tablettes et
smartphone. Cette consultation disponible jusqu'au 30 juin permet de recueillir les avis, les
suggestions et les préférences des Albigeois qui permettront d'affiner et d'enrichir ce projet. 

• une possibilité  de  contributions  citoyennes ascendantes  par  le biais  de  la boîte  à idées,
permettant aux Albigeois de faire des propositions d'intérêt général en faveur du cadre et de
la qualité de vie. 

Enfin des onglets agenda / informations sont régulièrement alimentés pour permettre à l'ensemble
des Albigeois  de suivre l'actualité des projets impulsés par la ville et l'actualité des démarches de
démocratie participative. 

Laurence Pujol rappelle ainsi la nécessité pour les conseillers de communiquer au service Vie des
Quartiers-Citoyenneté-Jeunesse, leur adresse électronique dans le cadre de la modernisation des
démarches  de  démocratie  participative.  En  effet,  l'équipe  municipale  souhaite  pouvoir  partager
d'avantage et en temps réel des informations sur la vie municipale et l'actualité des 12 quartiers avec
les conseillers (informations travaux, animations, ...). 

Un deuxième rendez-vous thématique concernera plus spécifiquement les conseillers du quartier de
Cantepau.

Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du jeudi 8 mars 2018 4



En effet,  dans  la suite  de la  précédente  réunion de  novembre  2017  et  des  échanges  avec  les
représentants de la police nationale et du SDIS 81, il est proposé aux conseillers qui le souhaitent de
visiter l'Hôtel de police d'Albi.
Il reste à convenir de la date et des modalités d'inscription qui  seront prochainement portées à la
connaissance des conseillers du quartier.

Laurence Pujol souhaite également souligner qu'en 2019, les conseils de quartier albigeois fêteront
leur 10ans d'existence.
Elle salue à ce titre, l'implication de nombre d'Albigeois dans cette démarche (612 conseillers inscrits
en mars 2018) et rappelle quelques exemples significatifs de réalisations et propositions qui sont à
mettre au crédit du conseil de quartier de Cantepau :

• définition du programme de requalification d'ensemble de la plaine de jeux de Cantepau avec
création du terrain synthétique couvert

• contribution au programme pluriannuel de modernisation de la maison de quartier
• création de barbecues publics pour les familles sur la base de loisirs
• aménagement des écoles et de leurs abords : nouvelle aire de stationnement de l'Ecole Fieu,

aménagement de la cour de l'école St Exupéry
• déplacements doux :

◦ aménagement des abords du pont de Cantepau pour les déplacements doux
◦ aménagement des liaisons piétonnes rues Maréchal Victor, Mortier et Général Hautpoul

• participation au programme de création d'espaces propreté enterrés pour l'amélioration des
conditions de collecte des déchets

• mise en œuvre  de  la démarche partenariale  d'ouverture culturelle et des  parcours  d'arts
croisés avec la Scène Nationale et le CCAS pour favoriser l'accès à la culture pour tous (un
millier de bénéficiaires / an) 

• amélioration du service de transports urbains dans le quartier (nouveaux arrêts, renforcement
des cadencements de dessertes…)

• amélioration de la communication de proximité (création de l'affiche « A la Une dans mon
quartier »  et  promotion  des  festivités  du  quartier  sur  les  panneaux format  120x176  cm,
installation d'écrans dynamiques d'informations dans les maisons de quartiers

• implication des  conseillers  dans l'organisation des  manifestations  festives  de  leur  quartier
(Printemps des Cultures)

• réflexion et proposition pour améliorer l'information promotionnelle et l'attractivité du quartier
• aménagement paysager de la place André Chenier
• revitalisation commerciale :  création de l'espace commercial Lannes avec regroupement des

commerces de proximité de Bonaparte et Augereau. 
• lancement du projet de MSAP (Maison de Services Au Public)
• regroupement de la maison de quartier et du centre social
• suivi des étapes de l'opération de renouvellement urbain, « Cantepau demain » : restitution

des études,  réflexion sur  le projet transitoire du  site Augereau,  perspectives  du scénario
d'intervention pluriannuel envisagé...

Actualités du quartier, Cantepau     aujourd'hui et Cantepau demain :

Madame le maire rappelle que l'opération de renouvellement urbain est partenariale et elle remercie
à ce titre la présence de madame Claverie qui contribuera à l'animation de cette réunion du conseil
de quartier.

Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du jeudi 8 mars 2018 5



La pésentation se fera en deux partie :
- Cantepau aujourd'hui, avec le rappel des résultats des études engagées il y a plusieurs mois dans le
cadre du protocole de préfiguration de l'opération de renouvellement urbain et les actions d'ores et
déjà en cours.
-  Cantepau demain, avec le scénario d'ensemble retenu pour les opérations à réaliser à partir de
2019  et  s'étalant  sur  plusieurs  années  afin  de  lisser  les  investissements  nécessaires  à  la
transformation durable du quartier en fonction de capacités de chaque partenaire associé.

Madame le maire précise que les discussions sont en cours avec les services de l’État et avec l'ANRU
sur les enveloppes financières définies et découlant du scénario retenu, afin de valider le programme
et le calendrier prévisionnel des opérations.

Plusieurs intervenants ont été sollicités pour alimenter les échanges de cette réunion du conseil de
quartier,  Bénédicte  Krol-Le  Méner,  cheffe  de  projet  ANRU pour  l'agglomération,  Anthony  Piaser,
directeur du pôle vie des quartiers-citoyenneté-jeunesse de la ville, en charge du projet de MSAP et
Séverine Daull-Maurel, coordonnatrice adjointe du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance de la ville d'Albi qui a contribué à l'organisation de la marche exploratoire du 20 octobre
dernier.

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette réunion du conseil est
retranscrit dans les tableaux ci-après.
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L'opération de renouvellement urbain, l'état des lieux de la situation du quartier et des actions engagées « CANTEPAU
AUJOURD'HUI »

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point  sur  la  démarche  de  renouvellement  urbain  –  le
quartier aujourd'hui et les actions engagées>>>>>>>>

- Retour sur les résultats de la marche exploratoire du 20
octobre 2017.

Les marcheuses square Bonaparte

Madame le maire rappelle que l'opération de renouvellement urbain comprend deux
étapes essentielles : le protocole de préfiguration, qui constitue le point de départ,
l'état des lieux de la situation avec la réalisation d'études importantes ; cette première
étape  est  essentielle  car  elle  permet  de  dresser  un  diagnostic  fin,  d'analyser
précisément  les  dynamiques  du  quartier,  d'appréhender  ses  logiques  de
fonctionnement en profondeur et de préparer la suite. Vient ensuite la convention de
renouvellement urbain qui une fois signée, fixe les engagements des partenaires pour
opérer les transformations décidées sur le moyen-long terme.
Elle insiste bien évidemment sur la nécessité et la volonté des partenaires à chaque
étape d'informer les habitants et d'associer leurs représentants, conseillers de quartier
et citoyens.

La  coordinatrice  adjointe  du  Conseil  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la
Délinquance de la ville d'Albi rappelle aux conseillers qu'une marche exploratoire a été
organisée dans le quartier le 20 octobre dernier. Cette démarche, sur l'initiative de la
ville en partenariat avec la cheffe de projet ANRU, le délégué du Préfet et la déléguée
départementale aux droits des femmes, s'adressait principalement à un public féminin
(conseillères  de  quartier  et  citoyennes,  habitantes  volontaires)  car  des  études
sociologiques ont démontré qu'hommes et femmes n'appréhendent pas de la même
façon leur environnement quotidien et n'ont pas les mêmes ressentis quant à l'usage
des espaces publics.

Une marche  exploratoire  permet  ainsi  au  public  féminin  d'identifier  librement  les
situations qui  peuvent générer un sentiment d'insécurité, de poser  des constats et
d’identifier des pistes d'amélioration.
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Les marcheuses, sur les espaces collectifs à l'arrière des immeubles
du Bd Lannes

Ce diagnostic de terrain réalisé entre 17h30 et 19h30, sur la base d'un itinéraire co-
défini  avec  les  participantes,  a  ainsi  permis  de  mieux  connaître  comment  elles
pratiquent le quartier,  comment elle s'y déplacent,  quels sont les endroits qu'elles
évitent, de relever ce qui peut être amélioré et de prendre en compte leur vécu et
leurs impressions (par exemple le sentiment d'insécurité pouvant être ressenti quant
on emprunte tel chemin ou passage mal éclairé…).
Une dizaine d'habitantes a participé à ce travail qui s'est poursuivi par l'élaboration d'un
tableau  de  recensement  des  situations  posant  difficulté  assortis  de  propositions
d'amélioration  soumises  aux  acteurs  institutionnels  concernés  (collectivités,  bailleur
social…) afin que des solutions puissent être apportées. 
Mme Albinet, conseilllère de quartier et citoyenne présente les principales observations
émises durant la marche devant l'assemblée.

La réunion de ce conseil de quartier a ainsi été programmée à titre symbolique le 8
mars, journée internationale des droits des femmes, afin de rendre hommage à ce
travail réalisé par des habitantes du quartier et dont une exposition photographique
proposée dans le hall de la maison de quartier restitue les principaux enseignements.
 
Madame le maire salue l'engagement des  femmes qui ont participé à cette marche
exploratoire et la qualité du travail fourni.
Elle indique que cette première expérience réussie pourra être renouvelée car il faut
avancer ensemble, il faut que chacun se sente bien et puisse vivre sereinement dans le
quartier au quotidien. 
La ville et l'agglomération ont pris en compte certaines observations émises afin de
pouvoir  intervenir  rapidement  sur  des  éléments  jugés  importants  et  qui  peuvent
facilement se résoudre à court/moyen terme. 
Mme  Claverie  confirme  également  que  Tarn  Habitat  a  également  provisionné  une
enveloppe financière, dans le cadre d'un conventionnement avec l'agglomération, afin
d'intervenir sur l'éclairage dégradé ou ne fonctionnant plus sur certains points repérés
par les marcheuses.
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- Présentation du projet de Maison de Service Au Public
(MSAP) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Anthony Piaser,  directeur  du pôle vie des  quartiers-citoyenneté-jeunesse de  la ville
rappelle les objectifs du projet de Maison de Service Au Public (MSAP) dont les travaux
sont en cours et qui devrait ouvrir ses portes au public en début d'été : 

Objectifs du projet : développer et adapter l'offre de services publics de proximité en
fédérant institutions et associations, au profit des habitants.

Cette  nouvelle  entité  occupera  tous  les  locaux  situés  en  rez  de  dalle  du  square
Bonaparte entre l'actuelle MSP et la maison du Département, la ville ayant acquis les
locaux de l'ancienne pharmacie et du kinésithérapeute.

La MSAP regroupe plusieurs services publics de proximité chargés d'accueillir, d'orienter
et  d'aider  les  usagers  dans  leurs  démarches  du  quotidien  à  la  fois  physiques  et
dématérialisées. 
16  opérateurs  partenaires  sont  ainsi  associés  aux  côtés  de  la  ville  d'Albi  et  du
Département du Tarn qui portent le projet : communauté d'agglomération (plan local
d'accompagnement professionnel),  Caf du Tarn,  CPAM, Pôle Emploi, Cap Emploi, la
Mission Local Tarn nord, la CARSAT, le CDAD 81, associations CIDFF et Mouvement
Jeunes Femmes, conciliateur de justice, délégué du défenseur des droits, groupe la
Poste. La MSAP a été labellisée et est soutenue par l’État.

Madame le maire précise que ce projet est essentiel pour le quartier car il lui garantit
une meilleure visibilité et une pérennité de l'offre de services publics.
Elle  souligne  que  le  partenariat  avec  le  groupe la  Poste  permettra  d'intégrer  une
agence postale au sein de la MSAP, en lieu et place du bureau de poste actuel qui est
très peu ouvert au public. Il fallait saisir cette opportunité et répondre favorablement à
la sollicitation que la Poste a adressée à la ville afin de pouvoir garantir la pérennité du
service postal et en augmenter l'amplitude horaire au profit des habitants. Le service
s'en trouvera amélioré.
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L'aménagement de la MSAP avec l'espace d'accueil mutualisé avec les
services de la Maison du Département (en jaune) et ses 6 bureaux de

permanences (en orange)

-

Retour sur les ateliers publics du 24 janvier >>>>>>>

Anthony Piaser présente rapidement le contenu des aménagements dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par la ville d'Albi et porte sur une surface totale de 395 m² (dont
301 m² en rez de dalle) qui correspond aux deux anciennes cellules commerciales du
kinésithérapeute et de la pharmacie, acquis par la Ville, et qui s'ajoute à la surface de
la Maison du Département existante de 667 m². 

La Maison de Services Au Public comportera :
- un espace accueil mutualisé 160 m², cœur du projet, composé :

o d'une banque d'accueil centrale avec deux agents permanents ( ville et 
département), 

o d'un espace d'écoute confidentiel dans le prolongement de la banque d'accueil,
o d'un espace d’attente d'une 10aine de places avec espace enfants contigu, 
o de 4 îlots multimédia pour les services dématérialisés dont celui de la Poste et 1

pmr,
o d'un espace d'exposition,
o un espace documentation,
o d'un espace convivialité (distribution café, confiserie),

- 6 bureaux de permanences opérateurs,
- 1 bureau accueillant les services décentralisés de la mairie annexe,
- un espace pause-détente pour les personnels et intervenants
- des espaces de rangement,
- deux sanitaires (public et personnel)

Anthony Piaser insiste sur le soin apporté aux aménagements intérieurs et extérieurs.
Cet équipement répondra aux besoins des habitants du quartier mais plus largement.
Chacun doit  s'y sentir bien accueilli  et pouvoir disposer  d'un service de qualité.  La
MSAP  constituera  ainsi  un  équipement  structurant  du  quartier,  contribuera  à  son
attractivité et au maintien d'une nécessaire mixité de fréquentation.
En fonction du calendrier prévisionnel des travaux, la MSAP sera mise en service en
début d'été avec l'intégration de l'agence postale en septembre.
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- L'association des jeunes au projet de renouvellement
urbain :  l'action  avec  le  Fablab  d'Albi  et  l'association
ACNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Le projet transitoire du site Augereau >>>>>>>>>>

Bénédicte  Krol-Le  Méner,  cheffe de projet  ANRU pour  l'Agglomération  rappelle aux
conseillers  les  temps forts  réalisés  ou  à  venir  avec les  habitants  et  concernant  la
transformation du quartier.

Des ateliers publics de restitution des diagnostics des études menées dans le cadre du
projet ANRU se sont déroulés le 24 janvier dernier, en concomitance avec la mise en
place de la « Maison des initiatives » -espace de communication et d’interaction sur le
projet ANRU- matérialisée par des panneaux et une maquette de l’état existant du
quartier dans le hall de la maison de quartier. 
Ces  ateliers ont permis aux habitants  d’échanger avec les experts  ayant mené ces
approfondissements  et  de  prendre  connaissance  d’un  état  des  lieux  relativement
complet de leur quartier.

Une  action  avec  l'association  ACNE  (association  pour  la  culture  numérique  et
l'environnement), gestionnaire du Fablab d'Albi, a également été mise en place dans le
cadre du projet ANRU. Basée sur la reconstitution virtuelle du quartier existant, elle
permet de mobiliser un groupe de 6 jeunes du quartier sur plusieurs mois, afin de les
faire appréhender la morphologie de leur environnement quotidien.

Enfin,  dans  les  réalisations  à  court  terme la  déconstruction  du  centre  commercial
Augereau est confirmée. Madame Claverie, présidente de Tarn Habitat indique que les
travaux devraient débuter en mai pour s'achever en juillet.

Un aménagement provisoire sera réalisé pour pouvoir conserver un lieu de vie sur ce
site, en attendant le projet de renouvellement urbain.
Les habitants seront invités à participer à plusieurs réunions pour concevoir ensemble
ce lieu transitoire et les projets qui l'animeront tout au long de l'année.
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-Observations émises par les conseillers>>>>>>>>>> Certains conseillers évoquent la récurrence des dépôts sauvages de déchets.
Madame le maire, présidente de l'agglomération précise que des améliorations ont été
apportées avec le développement des points de collecte enterrés et que l'opération de
renouvellement urbain intègre la possibilité d'installer de nouveaux points.
Dans  l'attente,  elle appelle  au civisme de  la population  et  sollicitera  une  vigilance
accrue  des  services  de  collecte.  Elle  demandera  également  que  soit  étudiée  une
possibilité d'accentuer la fréquence de collecte dans le quartier. 
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L'opération de renouvellement urbain ; les perspectives de transformation du quartier « CANTEPAU DEMAIN »

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation du plan-guide des projections du quartier à
long terme>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 Vue aérienne du quartier de Cantepau

La démarche du projet ANRU est rappelée : 
- une phase d’études sur 2 ans pour établir un diagnostic, élaborer un projet et une
convention avec l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) ;
- une phase de mise en œuvre jusqu’à 2025 et plus pour opérer une transformation
en profondeur du quartier.

Pour l’évolution du quartier, une réflexion à plusieurs échelles a été opérée.
La  reconnexion  du  quartier  a  été  pensée  à  l’échelle  de  la  rive  droite  en
repositionnant le quartier comme le maillon d’un axe transversal Ouest-Est et en
affirmant  son  rayonnement  par  l’ensemble  des  ressources  pré-existantes
(équipements,  infrastructures,  dynamique  économique)  sur  le  périmètre  quartier
politique de la ville.

La réouverture du quartier sur son environnement proche est également essentielle,
portée par 3 secteurs stratégiques mis en évidence : la zone d’activités, le carrefour
Lannes/Albert Thomas, et la voie Lévizaguet qui constituera une future entrée du
quartier.
Sur le quartier prioritaire, les enjeux d’ouverture et de lisibilité des équipements et
espaces publics majeurs sont retranscrits par des déconstructions d’immeubles et la
création de nouvelles voies, venant fluidifier le fonctionnement général de Cantepau.
Les  centralités  existantes  du  quartier  sont  réaffirmées,  ainsi  que  l’axe  piéton
structurant qui vient relier tous les équipements.
Sur la partie habitat, les déconstructions impliquent une reconstruction du même
nombre de logements hors quartier (imposé par le règlement de l’ANRU), mais les
choix  de  relogement  pourront  être  assouplis  pour  répondre  aux  attentes  des
ménages concernés.
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La maquette 3D du quartier de Cantepau aujourd'hui.

Des réhabilitations seront également réalisées dans le cadre du projet, ainsi que des
aménagements  en  pieds  d’immeubles,  visant  à  résidentialiser  certains  îlots  pour
retrouver des ensembles plus réduits.

A ce jour, un scénario d’ensemble est défini par les partenaires du projet, mais dont
le niveau de financement ne permet pas l’entière réalisation dans le temps de la
convention ANRU (effective jusqu’à 2025).
Le  projet  s’inscrit  donc  dans  un  temps  très  long,  permettant  aux  habitants  de
s’habituer  aux  transformations  progressives,  et  à  d’autres  habitants  de  venir
s’installer pour favoriser une certaine mixité sociale au sein du quartier.

Le  projet  reste  en  attente  de  la  validation  de  l’ANRU  et  sera  tributaire  de  la
participation  de  tous  les  partenaires.  Il  peut  donc  encore  évoluer  de  manière
significative d’ici  la signature de la convention ANRU, prévue à l’été ou l'automne
2018.

Une  publication  est  en  préparation  et  sera  distribuée  à  la  population  afin  de
présenter précisément les principaux enseignements de la phase de préfiguration
c'est  à  dire  des  études  et  diagnostics  qui  ont  été  réalisés  et  qui  constituent  le
support du scénario de transformation du quartier proposé.

-Observations émises par les conseillers>>>>>>>>>> Face à l'intérêt et à la complexité de cette opération d'envergure pour le quartier,
plusieurs questions légitimes ont été posées par les conseillers du quartier et seront
prises en compte :
-  le projet  s'inscrit  nécessairement dans une longue temporalité mais  pendant ce
temps, certains habitants continueront à vivre dans des conditions difficiles. Ne peut-
on pas apporter des solutions ponctuelles dans l'attente des gros travaux ?
- comment sera accompagné le relogement des habitants qui seront impactés par les
projets de déconstruction de logements ? 
- les loyers seront-ils maintenus ?
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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 11 23

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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