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La  maison  de  quartier  de  Cantepau  a  accueilli  la  première  réunion  du  conseil  de  quartier  de
Cantepau.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, 
Bruno Crusel, maire-adjoint délégué à la jeunesse et au quartier de Cantepau,
Farah Kheloufi, conseillère municipale déléguée à l'animation jeunesse et aux cultures urbaines,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué à la sécurité routière et au quartier de Jarlard-Peyroulié,
Roland Foissac, élu de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Anne-Marie ANDRE
Dominique ARENES
Alain ALABERT
Line ALBINET
André AMIGUES
Mathieu BASSE
Annie BATAILLE
Madjahed BENHENNI
Zohra BENHENNI
Emile BOUIN
Josette BOUIN
Maggy BOURDJI
René CADILLAC
Joseph CATIZONE
Amélie CHEVALLIER
Séverine DAULL-MAUREL
Cécile DE COURTOIS
Marie DELPON
Donovan ELBOUZARAZI
Mustapha ELGHALMI
Manon FAU
Martine FOURNIAL
Clotilde FURINI
Fabrice GALIBERT
Sylvie GENEVRIER
Elise GERAUD
Alain GISCLARD
Catherine GRANIER
Hafid HAMI
Corinne LECRIQUE-GELHAY
Annie MALIE
Valérie MANAUT

Daniel MARCHADIER
Orchidée MONTFERRER
Delphine MONTAUZIER
Michel POUGET
Loïc RAMONET
Marine SOLACROUP
Yvonne STEFFAN
Robert VAYSSE
Jean-Marc VIGROUX
Bekkaï ZERIOUH
Malika ZIRAOUI

Etaient excusés :
Kheira BADAOUI
Mohamed BELARBI
Zohra BELARBI
Fatima BEN MOUSSI
Guillaume CROS
Brahim ESSYAM
Julie HIPOLITO
Laurent KUJBIDA
Patrick LACROUX
Monique LANCELIN
Malik MANSEUR
Dominique MATHIEU
Jennifer RENAUDIN
Evelyne RONTARD
Claude SARRAUTE
Houria TCHADAEV
Zalina TOUTAEVA
Dominique VAISSON
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Animée par Bruno Crusel, adjoint au maire délégué à la jeunesse et au quartier de Cantepau et Laurence
Pujol, adjointe au maire déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, cette réunion de travail
était l'occasion de réunir pour la première fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

En introduction, Laurence Pujol rappelle l'ambition et la volonté affirmée de l'équipe municipale de
s'inscrire dans la proximité, dans une relation directe avec les Albigeois, de travailler au plus près des
préoccupations de chacun, dans les douze quartiers.

Elle remercie les conseillers pour leur participation à ces instances de travail et de réflexion pour leur
quartier. Elle salue cette mobilisation citoyenne et souligne la forte implication des Albigeois dans
cette deuxième génération des conseils de quartier lancée en juin 2014.

Faisant écho à la réunion de lancement des conseils de quartier qui s'est déroulée au Grand Théâtre
le 25 septembre dernier, elle indique que les conseils de quartier réunissent en ce début d'année
2015, plus de 550 Albigeois de tout horizon, habitants, jeunes, adultes ou seniors, commerçants et
représentants du monde de l'entreprise, bénévoles associatifs, partenaires institutionnels, élus. 

En  comparaison  avec  la  première  génération  des  conseils  de  quartier  sur  le  mandat  municipal
précédent (2008/2014), elle souhaite rappeler les chiffres de fréquentation. En 2014, 406 conseillers
étaient inscrits avec une progression de 30 % sur les six années du mandat.

La deuxième génération compte par conséquent près de 150 conseillers de plus avec un taux de
renouvellement  de  60  %.  De  nouveaux  Albigeois  ont  souhaité  rejoindre  la  démarche,  ce  qui
démontre l'intérêt grandissant pour les instances de démocratie participative et témoigne du travail
réalisé par les douze conseils de quartier de première génération. 
Des  réalisations  en  matière  d'aménagements  de  proximité,  de  déplacements,  d'adaptation  des
services publics dans les quartiers sont à mettre au crédit des conseils de quartier. 

Cette nouvelle génération, avec nouveaux et anciens conseillers sera l'occasion de refaire le point sur
la situation de chaque quartier, de définir les sujets de proximité et de vie quotidienne à traiter selon
la  spécificité  de  chaque  territoire,  selon  les  attentes  et  les  besoins  exprimés,  toujours  dans  la
recherche des solutions les plus adaptées, dans le respect de l'intérêt général et dans la limite des
capacités de faire, au vue des contraintes notamment techniques et financières.

Certains projets doivent être poursuivis, d'autres priorités d'intervention peuvent émerger. 
Les réunions publiques de quartier organisées par l'équipe municipale à l'automne 2014, en amont
des premières rencontres des conseils de quartier, avaient justement pour objectif de faire un point
d'étape dans chaque quartier et recenser les nouvelles préoccupations exprimées par la population
afin de nourrir le travail des conseils de quartier.

Laurence Pujol rappelle l'esprit et la méthode des conseils de quartier : une réflexion centrée sur les
questions de proximité, avec sérieux et convivialité, un travail organisé en tables rondes thématiques
ou par projet, avec des règles précises définies dans la charte de la participation diffusée à chaque
conseiller. 

Bruno Crusel, élu délégué au quartier de Cantepau prend la parole et exprime sa satisfaction de
retrouver les conseillers pour poursuivre le travail entrepris et aller plus loin ensemble. 
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Il souligne que pour le quartier de Cantepau, 61 conseillers sont inscrits dont 47 nouveaux.

Il souhaite insister sur le rôle essentiel que peuvent jouer les conseillers pour l'amélioration de la
qualité de vie au quotidien, notamment dans le domaine du vivre-ensemble, de la solidarité et de
l'entraide, pour mieux se connaître, lutter contre les préjugés...

Les conseils de quartier traitent à la fois de sujets relevant du matériel et de l'immatériel comme sur
le précédent mandat.
Dans le quartier, des réalisations concrètes ont vu le jour grâce à l'action du conseil de quartier. 

Dans le domaine immatériel, le conseil de quartier peut être force de proposition pour faire éclore de
nouvelles idées visant à renforcer les relations humaines dans le quartier, à favoriser la participation
des habitants à la dimension collective... C'est une démarche ouverte qui se prête parfaitement à
toute logique d'innovation.

Bruno Crusel précise que pour cette première réunion, l'ordre du jour a été préparé par la ville à la
fois en fonction de l'actualité, des sujets exprimés lors de la réunion publique de quartier du 25
novembre dernier et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Présentation de la politique de la ville

Bruno Crusel souhaite apporter aux conseillers une information importante à propos de la politique
de la ville car le quartier de Cantepau est directement concerné.

Il  rappelle que la notion de politique de la ville regroupe l'ensemble des interventions publiques
menées par l'Etat, les collectivités et institutions locales en faveur des quartiers qui présentent plus
de difficultés sociales, urbaines et économiques que d'autres. L'objectif est de réduire les écarts de
développement entre les territoires d'une même ville.

Ces quartiers sont considérés comme prioritaires et ils doivent bénéficier de l'attention soutenue des
pouvoirs publics. 

En vertu de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite
réforme de la politique de la ville, l'Etat a identifié 1300 quartiers dits prioritaires sur le territoire
national. A Albi, trois quartiers sont concernés : Cantepau, Lapanouse et Veyrières - Rayssac. 

Un des enjeux principaux de cette nouvelle politique de la ville est de travailler pour et surtout avec
les habitants des quartiers concernés. 
Il est donc question de participation des habitants d'où le lien évident avec notre conseil de quartier
qui permet à tous ceux qui le souhaitent de s'impliquer dans la vie de leur quartier, de donner leur
avis, de faire part de leurs propositions...

Bruno  Crusel  remercie  et  présente  Dominique  Arènes,  Déléguée  du  Préfet  du  Tarn  et  Amélie
Chevalier, chargée de la politique de la ville sur le territoire albigeois, qui ont accepté de contribuer à
l'information du conseil de quartier.

La présentation débute par la projection d'un clip-vidéo « 2 minutes pour comprendre la politique de
la ville » réalisé par la ministère de la ville.
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Origine et évolution de la politique de la ville 

A la fin de la projection, Dominique Arènes, Déléguée du Préfet, rappelle l'origine de la politique de
la ville :

• Origines   :   contestations sociales et émeutes urbaines en 1973 à Venissieux.

• Constats     :   les habitants de certains quartiers sur le territoire national expriment un mal-être
grandissant, les inégalités sociales se creusent.

• Réponses  de  l’Etat     :   mise  en  œuvre  d'une  politique  interministérielle  volontariste  qui
mobilise tous les ministères dans un objectif d'action commun en faveur des quartiers en
difficulté.

• Objectifs poursuivis     :   la réduction des écarts de développement entre les territoires, et
l'amélioration des conditions de vie des habitants.

• Comment se met en oeuvre la politique de la ville ?   

Définition des Quartiers Politique de la Ville (QPV) : depuis 40 ans l’Etat cible des territoires
où  les  inégalités  sont  plus  fortes  et  les  difficultés  plus  importantes  :  taux  de  chômage  plus
important , écarts significatifs en terme de réussite scolaire (non maîtrise de la lecture en 6ème , taux
de redoublement, taux de jeunes sortis du dispositif scolaire sans diplôme)...

Depuis 1973, ces orientations se sont beaucoup concentrées sur l’amélioration de l’habitat. La prise
en compte des habitants s’est réalisée plus progressivement.
Aujourd’hui, un seul critère statistique a prévalu pour définir 1300 quartiers dits « prioritaires »
ou « coeurs de cible » sur lesquels l'Etat et les  collectivités vont concentrer leurs efforts  :  le
niveau de richesse de chaque foyer (le revenu médian par habitant).

L'élaboration d'un contrat de ville signé par le Préfet avec les agglomérations, les communes et
les  autres  partenaires  institutionnels  locaux  (la  Caisse  d'Allocation Familiale,  le  Département,  la
Région, Les bailleurs sociaux...) fixe les engagements (programme d'actions et moyens financiers)
sur plusieurs années  pour répondre aux besoins des habitants et aux priorités identifiés dans les
quartiers prioritaires.

La loi  du 21 février  2014,  considérée comme une réforme de la  politique de la  ville
précise les défis à relever :

- En matière de cohésion sociale
- En matière de développement économique et d’accès à l’emploi 
- En matière de cadre de vie et de renouvellement urbain

De manière transversale, elle donne priorité aux intervention en direction :
- de la jeunesse, 
- de l'égalité femmes-hommes, 
- de la lutte contre les discriminations. 

La loi prévoit d'associer les habitants à la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de ce contrat
via des instances participatives dénommées conseils citoyens. 
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A Albi, fort de l'existence des conseils de quartier depuis 2009, et afin de ne pas complexifier la
démarche de participation pour les habitants, la décision a été prise de s'appuyer sur l'existant. 

Les  conseils  de  quartier  traiteront  par  conséquent  de  la politique de  la  ville dans les  quartiers
prioritaires d'Albi et les conseillers qui le souhaitent seront directement associés au contrat de ville.
Progressivement,  le conseil  citoyen tel que le définit  la loi,  pourra s'organiser au sein même du
conseil de quartier.

La politique de la ville à Albi aujourd’hui 

Amélie Chevalier explique comment la politique de la ville se met en oeuvre sur le territoire albigeois.

En  juin  2015,  un  nouveau  "contrat  de  ville"  sera  établi  et  signé  par  L'Etat,  la  ville  d'Albi,  la
communauté d'agglomération de l'Albigeois et leurs partenaires institutionnels pour répondre aux
besoins des habitants et aux priorités identifiés dans ces trois quartiers.

La démarche proposée est une démarche partenariale et participative.

Les conseillers de quartier sont des habitants,  des associations, des commerçants...  Ils habitent,
travaillent et vivent le quartier au quotidien, ils le connaissent mieux que personne et chacun peut
aujourd'hui faire part de ses idées, de ses propositions.
Ces points de vue sont indispensables pour dresser ensemble un état des lieux précis de la situation
des trois quartiers prioritaires. C'est la première étape du diagnostic.

A ce titre, certains conseillers de quartier qui disposent d'une adresse électronique ont été invités à
nous faire part de leur point de vue en renseignant un formulaire en ligne à la mi-janvier.

Aujourd'hui, cette réunion du conseil de quartier est un deuxième temps pour parler ensemble plus
directement du quartier de Cantepau, de ses points forts, de ses faiblesses et des améliorations qui
pourraient être apportées. Un groupe de travail est prévu dans cet objectif.

Ceux qui le souhaitent pourront directement suivre chaque prochaine étape d'élaboration du contrat
de ville. Plusieurs réunions sont prévus, et cela demande donc un peu de disponibilité.

• 1  er   étape      : janvier-Février 2015 :   Diagnostic par quartier en 3 temps : renseignement
du formulaire en ligne, réunions de synthèse par quartier, réunion plénière regroupant les
trois quartiers. 

• 2  ème   étape  :  mars-avril  :    Définition  des  orientations :  selon  les  conclusions  du
diagnostic, seront mis en place des groupes de travail par thème.

• Rédaction et signature du contrat en juin  

• Poursuite du travail après juin     :   mise en oeuvre du contrat, construction des actions dans
les trois quartiers...
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Un travail de réflexion par groupes

Quatre groupes projets sont constitués :
� aménagement de proximité et déplacements
� restructuration urbaine et commerciale
� politique de la ville et participation des habitants 
� animation du quartier et vivre ensemble 

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des  échanges  :  Orchidée  Monferrer  pour  le  groupe  «  Politique  de  la  ville  et  participation  des
habitants », Léopold Bouat pour le groupe « Aménagements de proximité et déplacements », Loic
Ramonet pour le groupe « Restructuration urbaine et commerciale » et Hafid Hami pour le groupe
« animation du quartier et vivre ensemble ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette première réunion du conseil
est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Politique de la ville et participation des habitants

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La situation du quartier de Cantepau >>>>>>>>>>

Quelle perception des habitants et des intervenants
associatifs ? Définition des atouts, faiblesses et pistes
d'amélioration.

Vue du quartier depuis la plaine de jeux

Un groupe de conseillers a souhaité s'impliquer plus directement autour des questions et
enjeux de la politique de la ville. Certains habitants, jeunes et adultes, présents dans la
maison  de  quartier,  ont  spontanément  souhaités  s'associer  à  la  discussion  avec  les
conseillers du quartier.

Amélie Chevalier, chargée de la mise en œuvre du contrat de ville pour l'agglomération
invite les participants à faire un tour de table pour se présenter et rappelle les objectifs
de travail : dresser un diagnostic de la situation du quartier de manière partagée.

Ces constats permettront de définir les thèmes de travail, les priorités d'intervention et
les actions pouvant être présentées dans le futur contrat de ville pour le quartier de
Cantepau. Les conseillers sont invités à échanger librement, en donnant leurs ressentis
et leurs appréciations sur les atouts et faiblesses du quartier.

Dominique Arènes, Déléguée du Préfet à la politique de la ville rappelle aux conseillers
que le quartier de Cantepau a été retenu par  l'Agence Nationale du Renouvellement
Urbain comme quartier d'intérêt régional. Il peut dès lors bénéficier de financement de
l'Etat pour accompagner une opération d'ensemble de recomposition urbaine répondant
aux différentes  problématiques sociales,  urbaines  et économiques constatées  par  les
pouvoirs publics. Une opération de renouvellement urbain porte à la fois sur l'habitat, les
commerces,  les  équipements  et  espaces  publics,  la  mobilité  et  les  déplacements...,
l'objectif étant de modifier durablement l'image du quartier et d'améliorer le cadre et la
qualité de vie de ses habitants.
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Atouts et faiblesses.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le quartier vu du ciel 

Les constats

Les conseillers relèvent plusieurs atouts:

- Beaucoup d’habitants aiment et sont attachés à leur quartier et considèrent leur cadre
de vie vert et plutôt agréable.
- De nombreuses associations et services publics sont présents dans le quartier. 
- Grande diversité culturelle à l’échelle du « grand quartier ».
- Diversité et qualité des infrastructures et équipements de proximité (plaine de jeux,
maison de quartier, base de loisirs…).
- Bonne situation géographique du quartier (accès extérieurs, rocade, proximité du
centre-ville…).
-Offre de transport adaptée, bonne desserte du quartier favorisant la mobilité.

En terme de faiblesses et de points à améliorer, les conseillers soulignent :

- L'Emploi : la préoccupation centrale, les problèmes de discriminations.
- L'image et la perception négative du quartier.
- l'augmentation des difficultés sociales et économiques (baisse des revenus des familles,
appauvrissement de la population…).
- Certaines difficultés pour les structures institutionnelles et associatives à se coordonner
et à communiquer pour mieux agir.
- Peu de mixité sociale et culturelle dans les activités et l’habitat.
- Les problèmes de maîtrise de la langue française. 
- Des habitants attachés au quartier mais touchés par sa mauvaise image à l'extérieur et
un sentiment d’insécurité pouvant impacter les stratégies résidentielles.
- Un cloisonnement géographique entre l'habitat pavillonnaire et l'habitat collectif.
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Une dynamique commerciale et de services à maintenir

Certains conseillers considèrent qu'une opération de renouvellement urbain d'ampleur
est une chance.  L'enjeu est de favoriser  la mixité dans l'habitat du quartier, certains
logements  nécessitent  une  attention,  il  faut  préserver  et  développer  les  petits
commerces du quartier qui sont utiles pour les habitants.

D'autres considèrent qu'il  vaudrait  mieux utiliser ces crédits pour générer de l'emploi
pour les habitants car la priorité est bien là selon eux. L'important est de travailler sur
l'humain. Il  faut aider les habitants à s'en sortir, à générer de l'activité car l'inactivité
pose des problèmes.

En matière d'emploi et de formation, plusieurs relèvent un sentiment de discrimination
exprimé par des jeunes et adultes du quartier.
Certains font part de situations qu'ils ont vécues notamment à l'occasion de démarches
de  recherche  d'emploi  ou  de  stage  :  pas  de  réponse  aux courriers  et  cv,  difficulté
d'obtenir  un  rendez-vous,  réponses  négatives  sans  réelle  justification...  L'image  du
quartier  de  résidence  joue  pour  beaucoup  dans  l'analyse  d'une  demande  et  les
conseillers s'interrogent sur les moyens pour lutter contre la discrimination à l'adresse ou
au profil.

Les conseillers échangent sur les dispositifs existants, les manques et les  idées  pour
améliorer la situation.

Les pouvoirs publics sont présents dans la quartier, plusieurs structures interviennent
pour  accompagner  les  habitants  vers  l'emploi  et  la  formation  (service  insertion  des
jeunes 16-25 ans, maison de quartier, médiateur emploi, maison des services publics...) 

Pour autant, la situation économique est difficile sur le plan national et dans ce contexte,
les difficultés pour trouver un emploi ou une formation sont très importantes et le sont
encore plus pour ceux qui n'ont pas de diplomes ou d'expérience qualifiante.
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Des espaces collectifs à requalifier

A  Cantepau,  les  conseillers  s'interrogent  sur  les  montants  des  loyers  des  locaux
commerciaux car ils peuvent faciliter ou freiner  les initiatives,  les projets  de création
d'activité dans le quartier.
Il  est  rappelé  que  les chantiers  publics  intègrent des  clauses  sociales  pour  favoriser
l'embauche de personnes en situation difficile, du quartier dans la mesure du possible
dans lequel les travaux se réalisent. Cela a été par exemple le cas pour l'aménagement
de la plaine de jeux.

Il  y  a  des  idées  dans  le  quartier,  certains  projets  voient  le  jour  et  doivent  être
accompagnés et soutenus. Il est fait état par exemple du projet de l'association Voyant
Rouge constituée par des pères de famille du quartier autour d'une idée de création d'un
garage associatif.

Pour ce qui est des problèmes de discrimination, il est bien de la mission du contrat de
ville d'intégrer des solutions et des propositions afin de lutter contre. Il y a en outre un
cadre légal et des moyens de recours pour les victimes de discrimination.

Cantepau souffre d'un déficit d'image qui n'est pas justifié. Les médias traitent les faits
divers, et mettent en avant le plus souvent ce qui va mal plutôt que les aspects positifs.
Les conseillers sont conscients des faits qui se produisent, des actes de délinquance qui
inquiètent les habitants et nuisent à l'image du quartier en générant malheureusement
des  amalgames.  L'année  2014  a  été  marquée  par  des  violences  urbaines  et  des
cambiolages qui ont contribué à  dégrader l'image du quartier, et sa perception dans
l'opinion publique.

Comment inverser la tendance, comment faire parler en bien du quartier ? Comment
valoriser  les  initiatives  positives,  les  réussites,  comment  redonner  de l'attractivité  au
quartier ?
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Les points prioritaires à améliorer.>>>>>>>>>>> Les conseillers relèvent les priorités d'intervention suivantes pour le quartier dont le
contrat de ville doit se saisir :

- L’accès à l’emploi, l’insertion et l’accompagnement au projet
- La perception et l’image du quartier (lutte contre les discriminations) 
- Le travail sur la parentalité, la maîtrise de la langue, l’éducation, la scolarité, les
difficultés éducatives 
- Le commerce de proximité (développement économique) 
- l’entraide, la solidarité et la mixité sociale (cohésion sociale) 

Les pistes de mobilisation commune.>>>>>>>>>>

Habitants, associations, institutions... 
Oeuvrer ensemble, pour améliorer la vie de quartier.

Les conseillers relèvent plusieurs pistes de mobilisation commune que le contrat de ville
doit intégrer : 

- Favoriser l’accès à l’emploi, travailler sur l’esprit d’entreprendre, mobiliser les acteurs de
l’économie et les « porteurs d’idées ».
- Aider et soutenir la création d’entreprises et redonner une attractivité commerciale.
- Communiquer sur des modèles de réussite et mettre en avant les potentiels existants.
- Construire avec les parents, les associations et les institutions un projet pour l’enfance
et la jeunesse du quartier.
- Créer et développer des temps et espaces collectifs (café associatif…).
- Renforcer le lien et les partenariats avec l’Ecole.
- Redonner une image positive au quartier et lutter contre les discriminations liées à
cette image.
- Favoriser l’accès au patrimoine commun et équipements publics du bassin de vie.
- Favoriser la mise en réseau et le partenariat entre les associations au bénéfice des
habitants du quartier.
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Restructuration urbaine et commerciale du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Programme national de renouvellement urbain : Cantepau
retenu parmi les priorités d'intérêt régional.>>>>>>>>>

Le square Bonaparte

− Redynamisation du quartier à travers le projet de restructuration commerciale.

L'état d'avancement du projet de restructuration commerciale est présenté : il est
rappelé  qu'il consiste  en  la  création  d'une  polarité  commerciale  et  de  services
unique avec  recentrage  des  commerces  des  squares  Bonaparte et  Augereau en
front de boulevard Lannes, avec la conservation de la passerelle piétonne.

Tarn  Habitat  finalise  les  négociations  (programme des  aménagements,  tarifs  de
vente  et  location)  devant  aboutir  à  l'engagement  ferme  des  commerçants  qui
souhaitent intégrer les 7 nouvelles cellules commerciales à construire en front de
boulevard.

De son côté, la Ville d'Albi s'est engagée à déclasser le domaine public nécessaire à
la réalisation de l'opération dès lors que Tarn Habitat aura arrêté son programme de
travaux  de  construction  et  aura  déterminé  précisément  l'emprise  qui  lui  est
nécessaire.

La ville financera également les  aménagements  urbains  (voirie,  éclairage public,
stationnement) connexes au programme de construction de Tarn habitat.
D'ores et déjà sont prévues des places de stationnement limité à 15mn ainsi qu'une
zone livraison parking-stationnement. Ce sont en tout  34 places de stationnement
et un espace de livraison en utilisant les deux côtés du boulevard Lannes, comme
demandé par les commerçants, qui sont proposés par la ville.
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Quels enjeux pour quel projet ?

− dynamique commerciale

− sécurité et tranquillité publique

− Au-delà de la dynamique commerciale et de l'attractivité recherchées avec la
constitution d'un pôle commercial  de quartier situé sur un axe structurant et de
nature à contribuer à donner une image positive, se posent les problématiques du
devenir du foncier commercial stratégique aux entrées de quartier :
Quid du bâtiment de l'ancien magasin Aldi ?
Quid de la zone commerciale de l'hyper Casino qui est actuellement en perte de
vitesse  (friche Vêtimarché,  devenir  Bricomarché  ?)  mais  dont  le  positionnement
stratégique à moyen et long terme est indéniable ?

− En même temps et en lien avec le projet de restructuration commerciale, les
conseillers de quartier s'accordent sur la nécessité de lancer une réflexion sur le
devenir du square Augereau : ils font l'hypothèse d'une halte garderie aménagée
sur site, d'une transformation en salle de sport pour l'école Saint Exupéry, etc ...
Ils s'accordent également sur le fait que les activités qui pourraient être proposées
sur Augereau ne doivent pas entrer en concurrence avec les missions et activités de
la maison de quartier de Cantepau.

− En lien avec la dynamisation commerciale du quartier, les conseillers soulignent
le  fait  que  leur  quartier  a  des  potentialités  et  des  atouts  en  matière  de  vivre
ensemble et de qualité de vie et d'environnement.
Ils  déplorent  toutefois  les  incivilités  (rodéos  de  véhicules)  et  les  problèmes  de
sécurité (stupéfiants, vols) qui ternissent l'image du quartier et portent atteinte au
bien vivre ensemble.
Il  souhaitent  en  ce  sens  que  les  pouvoirs  publics  renforcent  leur  politique  de
prévention et de sécurité publique.
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Animation du quartier et vivre ensemble

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le vivre-ensemble>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Quelles difficultés ressenties, quelles améliorations à
mettre en oeuvre ?

Le Printemps des Cultures : une manifestation ouverte à tous

Les conseillers sont invités à échanger sur les questions de vivre ensemble dans le
quartier afin de définir des pistes d'amélioration visant à favoriser les rencontre, le
dialogue et la compréhension mutuelle entre les habitants, les générations...

Les constats :

− Beaucoup d'animations et ateliers de loisirs culturels, artistiques, sportifs sont
proposées chaque semaine dans le quartier pour tous les âges mais certains n'ont
pas la fréquentation espérée. Les habitants n'en profitent pas, pourquoi ?
L'offre correspond-elle aux attentes dans habitants ? Existe-t-il des freins réels ou
supposés ?
− Nécessité d'améliorer l'information, et la communication : comment mieux faire
connaître les animations et temps forts qui se déroulent dans le quartier afin de
favoriser la participation du plus grand nombre ?
− Les rapports humains dans le quartier : peu de relations entre les habitants du
secteur pavillonnaire et de l'habitat collectif : comment les rapprocher ? Comment
créer « des passerelles »,  des  occasions où les  habitants  pourraient partager  un
même vécu,  des lieux où ils pourraient naturellement se croiser et échanger au
quotidien ?
− Comment favoriser les relations de voisinage, l'entraide et les liens de solidarité ?
− Certaines manifestations populaires et ancrées dans la vie du quartier comme le
Printemps  des  Cultures  sont  bien  identifiées  et  fréquentées  mais  ne  sont  pas
investies  par  l'ensemble de  la  population.  Certains habitants  ne se  sentent  pas
concernés  ou  ne  sont  pas  intéressés.  Faut-il  les  faire  évoluer,  changer  la
programmation, la nature des propositions artistiques, proposer d'autres lieux de
déroulement pour favoriser l'ouverture et la participation du plus grand nombre ?
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Des temps de rencontres et des échanges à développer

Les pistes d'amélioration :
Les conseillers proposent :
− Aménager un espace de rencontre, travailler les liaisons urbaines entre l'habitat
pavillonnaire et l'habitat social dans le secteur de la Négrouillère, en relation avec le
projet d'évolution du site anciennement occupé par l'école.
− Printemps  des  cultures  :  déplacer  le  lieu  d'organisation  et  diversifier  l'offre
artistique  dans un objectif d'ouverture et de mixité.
− Développer les initiatives de type repas de rue, repas en pied d'immeuble pour
favoriser les rencontres entre voisins et habitants au sein du quartier. Les conseillers
pourraient être à l'initiative de telles démarches.
− Diversifier  l'offre  d'évènements  culturels  dans  le  quartier  pour  à  la  fois
augmenter  la  participation  des  habitants  de  Cantepau  mais  également  de
l'ensemble des Albigeois pour « faire venir dans le quartier, amener le grand public
à mieux connaître Cantepau et à ne pas s'arrêter sur des clichés et des visions
tronqués » : proposer des cycles de conférences sur des thèmes choisis (partenariat
avec l'Université pour tous...), un « café philo », développer des actions autour du
cinéma à la maison de quartier...
− Créer  et  organiser  un  système  d'échange  local  (SEL)  entre  habitants  pour
favoriser l'entraide via l'échange de savoirs et de savoir-faire.
− Développer l'information en communiquant plus régulièrement et en utilisant de
nouveaux outils  :  actions  spécifiques  en direction de certains  publics,  privilégier
l'information orale (idée d'un crieur public), valoriser les animations et initiatives du
quartier  dans  Albimag  et  auprès  de  la  presse  locale  afin  que  l'ensemble  des
Albigeois ait connaissance de ce qui se fait de bien à Cantepau, afin de faire évoluer
son image dans l'opinion.
− Créer  un  comité  des  fêtes  pour  que  les  habitants  deviennent  acteurs  de
l'animation de leur quartier.
− Profiter du projet de renouvellement urbain pour adapter les trois pôles de vie du
quartier  (Centre  Social,  Maison  de  quartier,  Maison  des  Services  Publics)   en
fonction des objectifs d'amélioration des conditions du vivre ensemble.
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Aménagements de proximité et deplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Amélioration des liaisons piétonnes>>>>>>>>>>>>> 

Plan des circulations piétonnes et automobile du quartier de Cantepau

En préambule de la réunion de travail,  Rachid Koob fait un point sur ce qui est
attendu  des  conseillers  en  présentant  les  projets  étudiés  lors  des  précédents
conseils. Le projet d'aménagement des abords de l'école Saint-Exupéry et de la rue
Masséna est présenté.

Liaison piétonne entre l'école Saint-Exupéry et les maisons de la rue Masséna

A partir d'un plan général du quartier présentant les circulations piétonnes, il  est
proposé aux conseillers de découvrir le projet d'aménagement de la rue Maréchal
Victor, dans le prolongement des aménagements de la rue Masséna. 
Le projet d'aménagement de la rue Victor séduit les conseillers mais ils soulèvent le
problème de la qualité du revêtement du sol qui doit être pour eux pérenne dans le
temps.  Le rapport  entre prix  d'investissement et coût d'entretien est à poser  au
regard du linéaire important de chemin à rénover. 
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Rue Lévizac – avenue Ney >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Passage rue de Lévizac et avenue Maréchal Ney

En plus de l'aménagement de l'arrière de la rue Victor, les habitants ont sollicité la
mise en place d'un tourniquet de contrôle d'accès laissant le passage aux vélos,
poussettes et personnes à mobilité réduite. 

Projet de la liaison piétonne à l'arrière de la rue Victor

Les conseillers demandent s'il  est possible de relier la rue de Lévizac et l'avenue
Maréchal Ney pour créer une nouvelle voie circulée. 
Cela permettrait une sortie plus rapide du quartier de Cantepau vers l'avenue Albert
Thomas pour les habitants du Nord du quartier. 
A première vue cela semble compliqué compte tenu de l'étroitesse de la rue qui
deviendrait dangereuse pour les piétons et les cyclistes. 

La question du devenir du site de l'ancienne surface commerciale au croisement de
l'avenue Albert Thomas et de la rue Maréchal Lannes est évoquée. 
La Ville n'a aujourd'hui aucune information sur le sujet. 
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Traitement  de la  venelle  reliant  l'impasse  Hautpoul  et
l'avenue Albert Thomas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Débouché de la venelle sur l'avenue Albert Thomas

Il  est proposé aux conseillers de travailler sur l'aménagement d'un espace public
résiduel qui se trouve entre le nouveau parking de la nouvelle surface commerciale,
de l'avenue Albert Thomas et le débouché de l'impasse d'Hautpoul. 

Les conseillers affirment que cette impasse est importante pour  les  habitants  du
quartier. Le passage a toujours existé, il est utile, et il n'est pas envisageable de le
fermer. 

Il paraît cependant important d'aménager cet accès de la meilleure façon possible
pour préserver l'environnement des riverains. 
Les conseillers proposent les orientations d'aménagement suivantes : 

− création  d'un  accès  depuis  l'impasse  vers  le  parking  de  la  surface
commerciale.  Un  cheminement dans l'axe paraît  le plus  adéquat mais  les
conseillers pensent que pour les riverains l'essentiel est de couper la vue sur
le parking. 

− plantation d'une haie dense. Les conseillers souhaitent que l'aménagement
paysager de l'espace fasse une part importante au végétal.

− Afin de garder cet espace propre l'implantation de corbeilles est demandée
par les conseillers. 

− Les conseillers demandent l'étude de l'implantation d'une petite aire de jeux
(installation d'un jeux à ressort de type cheval à bascule) pour les enfants.
Ces jeux pourraient servir lorsque un parent fait les courses.

− les  conseillers  souhaitent que cet  espace devienne simplement un lieu de
convivialité (espace engazonné avec des bancs). 

Un conseiller  évoque un lointain  souvenir d'enfance dans lequel cet espace était
occupé par un boulodrome. Les conseillers pensent qu'au regard de l'évolution des
pratiques  de  l'espace  public,  cet  équipement  ne  trouverait  plus  sa  place  à  cet
endroit. 
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Présentation  des  travaux  de  réfection  de  la  Rue  de
Cantepau >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Présentation des travaux à venir de la rue de Cantepau sur la base d'un plan de
l'aménagement et des photos de l'état existant. 

Certains  conseillers  regrettent  que  le  sens  unique  de  la  rue  de  Cantepau  soit
maintenu mais ils comprennent très bien que la mise aux normes des trottoirs pour
la sécurité des piétons soit une priorité. 

Le projet consiste en l'aménagement de la rue qui se verra dotée de deux trottoirs
de 1,5 m de largeur de part et d'autres sur toute sa longueur. 
Deux ralentisseurs (plateaux traversants), pour couper la vitesse, seront créés, le
premier au niveau de la rue Gabriel Soulages et le deuxième au niveau de la rue de
la Négrouillère. 
Le  stationnement  sera  maintenu  côté  pair  sur  sept  zones  allant  de  l'angle  du
boulevard de Strasbourg à la rue de la Négrouillère. 

Les conseillers sont préoccupés par la question de la sécurité des cyclistes sur cette
voie. Il est précisé que généralement les bordures mises en place sont biseautées de
manière à éviter que les pédales des vélos ne s'y accrochent. 

Il n'y aura pas des travaux de réseaux hors l'enfouissement des réseaux électriques
et  téléphoniques  et  la  reprise  des  branchements  d'eau  potable.  Les  travaux
commenceront en fin d'année 2015. 

Nouvelles actions proposées : Un conseiller  fait  part  du  manque  d'espace  de  jeux  pour  les  7-12  ans dans  le
quartier. Le terrain synthétique de la plaine de jeux est souvent occupé par les plus
grands ; une aire de jeux existe pour les plus petits mais les enfants d'âge moyen
n'ont plus de lieu où s'amuser. 
L'espace disponible sur le terrain de sport à coté de l'école saint Exupéry pourrait
être le lieu d'implantation d'un équipement répondant à ce besoin. Plusieurs options
peuvent être envisagées avec par exemple, la création de pistes d'athlétisme, en
partenariat avec l'ECLA.  
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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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