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L'espace Conférence a accueilli la deuxième réunion du conseil de quartier du Grand Centre.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, 
Marie-Louise At, conseillère municipale délégué au quartier Grand-Centre,
Muriel Roques-Etienne, adjointe au maire déléguée à l'urbanisme et à l'esthétique urbaine,
Claude Lecomte, conseiller municipal délégué à l'eau, aux fontaines et aux rivières,
Jean-Michel Bouat, adjoint au maire délégué au développement durable,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :
Monique BERARD
Monique BLAVIER
Bernard BONNET
Julien BOURRIE
Michel BRUEL
Thomas BRUN
Claude BRUN-DUCRET
Bernard CAMPO-AUGE
Christophe COUTET
Marina DJAFARRE
Jean DE TYSSANDIER
Michel GARDES
Rémi GAUTHIER
Marie GLEMAIN
Janine GUIDONI
Philippe HANUS
Odile LACAZE
Héléa LADOWICHT
Francis LETTERON
Reine MAZIERES-ICHARD
René-Luc MENARD
Mohamed NAJM
Thérèse PARIS
Christian PORREDON-JEUSSET
Eliane PRAT
Alain RAYNAL
Georges RICHOU
Laura ROSSIGNOL
Marie ROUMEGOUX
Valérie ROUMEGOUX
Geneviève ROUSSET
Delphine SALINGARDES
Patricia SALVETAT
Danièle TROUCHE
Véronique VALATX
Jean-Claude VERMANDE
Alain WALDENAIRE

Etaient excusés :
Elodie NADJAR,  élue de l'opposition

Bernard ASSIE
Francette ASSIE
Michèle BARRAU-SARTRES
Carmen BARBIER
Eliette BELET
Gérard BELET
Laetitia BEZ
Montserrat BOCQUENO
Elisabeth BOISARD
Martine BONNEVILLE
Michel CARRERE
Alexia CASTANIE
Fabien CASTANIE
François COMPANS
Sandrine COQUOZ
Alain CORNUET
Marie DE TYSSANDIER
Noémie DOUTRES
Elise GERAUD
Liberto GIMENEZ
Françoise GLACHANT
Jean-Pierre GLACHANT
Vincent GRIMAL
Nicole HIBERT
Maïlys JEAN
Nicole JEAN
Antoine KHADEMI
Jacqueline LAPEYRE
Franck LE BOT
Laurence LE GUILLY
Flenglin LIANG
Jean-Louis MARAIS
Myriam MARAVAL
Romain MARTY
Jacqueline MATHA
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Eliette RAYNAL
Jacqueline REBAUDO
Jennifer RENAUDIN
Yves RIEUCAU
Marthe RIZIO
Alain SCARPA
Pierre SERVEILLE
Paul SOULET
Sabine THARY
Jean-Marie THERON
Yvonne THOREAU
Nathalie VIRAZELS
Solange WALDENAIRE

Animée par Marie-Louise At, conseillère municipale déléguée au quartier Grand Centre, 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 deuxième fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol et Marie-Louise At remercient les conseillers pour leur participation à
ces instances de travail et de réflexion pour leur quartier. Elles saluent cette mobilisation citoyenne et
souligne la forte implication des Albigeois dans cette deuxième génération des conseils de quartier
lancée en juin 2014.

590 Albigeois de tout horizon, habitants, jeunes, adultes ou seniors, commerçants et représentants
du monde de l'entreprise,  bénévoles  associatifs,  partenaires institutionnels,  élus sont aujourd'hui
impliqués dans les douze conseils de quartier. 

Marie-Louise At salue l'arrivée et souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers. Elle souligne le rôle
du conseil de quartier en matière de mixité, de relations et d'échanges au sein d'un même quartier,
chacun y est le bienvenu.

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. 

Cette  deuxième réunion  du  conseil  de  quartier  est  l'occasion  de  refaire  le point  sur  les  sujets
d'actualité du quartier et de poursuivre le travail en groupes thématiques.

Le plan de déplacements urbains

Les conseillers sont informés que la communauté d’agglomération de l’Albigeois est dans la phase de
finalisation du plan de déplacements urbains qui a été engagé en 2010. 

Le PDU définit pour les 10 années à venir les principes d'organisation des transports de personnes et
de marchandises, de la circulation et du stationnement dans toute l'agglomération. 

Conseil de quartier Grand Centre / Compte-rendu de réunion du  10 novembre 2015 3



Il vise à rééquilibrer la part de la voiture dans les déplacements, au profit des modes de transports
collectifs ou des modes doux comme le vélo ou la marche à pied. 

Une phase de diagnostic a été conduite en 2012 et 2013 dans le Grand Albigeois. La population à
travers une enquête ménage, les services de l’État et tous les partenaires impliqués en matière de
déplacements ont permis d’établir un état des lieux et un diagnostic exhaustif de la mobilité sur notre
territoire dont la synthèse est accessible sur le site internet de l’agglomération. 

Ces éléments de diagnostic, et leur analyse ont permis de définir un projet global d’organisation
équilibrée des déplacements sur le territoire.

Afin de présenter et de partager ce projet, l’Agglomération organisera en fin d'année des réunions de
présentation et de concertation par secteur géographique. Une réunion est prévue le 8 décembre
pour le territoire de la ville d’Albi.

Pour garantir la qualité des échanges sous la forme d’ateliers, le nombre de participants a été limité
à une quarantaine de personnes. 

Pour  permettre  la  représentation  des  conseils  de  quartier  comme  le  souhaite  la  ville  d'Albi,
l’Agglomération propose que chaque conseil désigne un représentant qui participera à cette réunion.

Une  concertation  plus  large  est  également  prévue  par  l’intermédiaire  du  site  internet  de
l’Agglomération. Elle permettra à tous de s’exprimer.

Laurence Pujol  demande à l'assemblée si  un volontaire accepterait  de représenter le conseil  de
quartier de la Madeleine à cette réunion de l'agglomération.

Valérie Roumegoux et Bernard Bonnet  se proposent de représenter le conseil de quartier du
Grand Centre.
La ville d'Albi transmettra les noms et les coordonnées à l'Agglomération afin qu'ils soient invités à la
réunion prévue.

Information sur les travaux de rénovation du Théâtre des Lices

Marie-Louise At rappelle aux conseillers les travaux de rénovation entrepris sur le Théâtre des Lices
Ces travaux ont débuté en 2009 avec plusieurs tranches d'intervention et le concours de l'école
européenne des arts et de la matière. Ils ont notamment consisté à remplacer les 504 fauteuils, à
restaurer  les  façades,  à  améliorer  l'esthétique  intérieure  et  l'accessibilité  pour  les  personnes  à
mobilité réduite, à rénover les loges, la régie, les couloirs et la toiture, à améliorer l'acoustique...
Depuis 2009, 940 000 € ont été investis par la ville.

Regroupement des écoles d'infirmières sur le site universitaire Champolion

Marie-Louise At informe les conseillers qu'en janvier 2016, 500 futurs infirmiers(ères) vont faire leur
rentrée dans un nouveau bâtiment de 2500 m2 sur 4 niveaux en cours d'achèvement sur le site
universitaire.
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L'objectif est de regrouper les élèves jusqu'alors séparés sur deux sites (IFSI quartier Mouline-le Gô
et école du Bon Sauveur).
Le projet prévoit la réalisation de 2 amphithéâtres de 125 places, 32 bureaux, 9 salles de travaux
pratiques, 12 salles de travaux dirigés.

Un travail de réflexion par groupes

Quatre groupes de travail sont constitués :
− Quelle stratégie d'animation pour le cœur de ville ?
− Agriculture urbaine, traitement des espaces verts et naturels et confortement des berges du

Tarn
− Aménagements de proximité
− Mobilité et déplacements en cœur de ville

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges :  Marina Djafarre  pour  le groupe «Quelle stratégie  d'animation pour  le cœur de
ville ?», Reine Mazières-Ichard pour le groupe «Agriculture urbaine, traitement des espaces verts et
naturels et confortement des berges du Tarn», Monique Bérard pour le groupe «Aménagements de
proximité», et Danièle Trouche pour le groupe «Mobilité et déplacements en cœur de ville».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des  échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette deuxième réunion du
conseil est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Aménagements de proximité
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Les conseillers sont ravis que les commerçants du marché forain aient pu trouver leur
place au pied de la cathédrale. 
Une conseillère s'attarde sur un détail d'aménagement. Elle a constaté un problème de
pavement côté place de la Pile (dalles bancales).  Cette observation sera signalée pour
vérification.

Les conseillers s'intéressent à l'éclairage de la cathédrale. Ils trouvent que l'escalier du
baldaquin est mal éclairé et pas suffisamment mis en valeur. Il est rappelé que l'escalier
ne fait pas partie du domaine public de la ville mais de la cathédrale qui est la propriété
de l'Etat.  De plus, s'agissant d'un monument classé, les interventions relèvent de la
compétence de la direction régionale des affaires culturelles auprès de laquelle cette
question sera relayée. 

Les conseillers souhaitent également échanger sur la situation des abords du marché
couvert. Ils évoquent notamment les problèmes liés au poissonnier qui se trouve rue
Saint-Julien les jours de marchés. Les eaux de fonte de glaces sont pointées du nez, car
elles se déversent sur la rue et sont malodorantes. En hiver, elles gèlent et peuvent
devenir glissantes et dangereuses. 

- Place Pelloutier : esquisse du projet Il est proposé aux conseillers de poursuivre le travail de réflexion sur l'aménagement de
la place Pelloutier qui a été engagé lors de la précédente réunion du conseil de quartier. 

Les  conseillers  font part  de  leur  contentement de  l’installation des  commerçants  du
marché forain sur la place.

Présentation de l'avancement du projet d'aménagement : 
- démolition des jardinières existantes qui sont très dégradées ;
- agrandissement de la zone du côté du marché bio qui permettra d'étendre l'espace de
vente et éventuellement d'accueillir de nouveaux commerçants ;
- réaménagement du parking et modification de la terrasse du restaurateur ;
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Plan projet aménagement de la Place Pelloutier 

- création d'une vraie liaison piétonne côté Nord de la place pour que les piétons n'aient
plus à marcher sur les voies de circulation ;
- dégagement de la pointe face à la boucherie avec la démolition de tous les bacs de
plantation ; 
- création d'une zone de rencontre dans l'angle de la place face à la pharmacie ; 
- certains conseillers estiment qu'un kiosque aurait toute sa place à Pelloutier, dans une
dimension  plus  culturelle,  et  qui  pourrait  servir  de  point  d'accueil  pour  des
manifestations  qui  contribueraient  à  animer  ponctuellement  la  place  (petite  forme
musicale, fanfares,…).

Globalement,  les  conseillers  approuvent les orientations  et  principes  d'aménagement
discutés car l'objectif n'est pas de « révolutionner » la place mais d'apporter de réelles
améliorations notamment en terme de circulation piétonne. Les conseillers demandent
s'il  est possible d'envisager la mise en place de jeux pour enfants notamment dans
l'espace  dégagé face à  la  pharmacie.  Ils  proposent  la mise  en  place d'un panneau
d'information devant le bâtiment du transformateur de manière à éviter sa dégradation
par l'affichage sauvage. Ces suggestions seront étudiées.

- Parc Rochegude : quelles évolutions : Il est fait un point rapide sur les évolutions du Parc Rochegude et sur le réaménagement
des  salles  d'exposition  2  et  3  de  l'Hôtel  Rochegude  (première  tranche  de  travaux
terminée fin décembre 2015, deuxième tranche moins importante programmée pour le
mois de mai 2016) 
Il est précisé que l'aire de jeux du parc sera rénovée au cours du premier trimestre
2016. 
Au  nom  des  boulistes  qui  jouent  près  de  l'Hôtel  Rochegude,  certains  conseillers
demandent à ce que les sanitaires de la cour de l'hôtel soient réouverts au public. 
Cette modalité sera étudiée au regard des travaux de rénovation à réaliser et des coûts
de fonctionnement (entretien quotidien) que cette option peut générer.
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Nouvelles propositions  et remarques des conseillers En marge de l'atelier, certains conseillers ont souhaité faire part de remarques diverses :
- problème de lecture d'Albimag, certains demandent à ce qu'une police de caractère
plus grande soit utilisée.
- l'éclairage du boulevard Carnot est jugé trop sombre pour les piétons. Les conseillers
demandent à ce qu'il soit revu et amélioré. 
- La vétusté et le manque d'éclairage de l'escalier de la fontaine dans le parking du
Bondidou. Ils leur précisé que cet escalier va être rénové par l'association Verso pendant
l'hiver. La question de l'éclairage est à traiter avec l'ensemble du parking. 
- les conseillers demandent à ce que le dessous du pont SNCF soit mis en sécurité afin
de limiter la chute de pierres. 
Certains s'interrogent sur les marchés alimentaires d'Albi et notamment sur le fait qu'ils
soient tous organisés le samedi matin. 
Historiquement, ces marchés se sont toujours tenus le samedi, jour de forte affluence. 
Il existe également un marché alimentaire le mardi matin ouvert aux seuls abonnés du
samedi  à  Pelloutier  (afin  de  ne  pas  trop  impacter  le  stationnement).  Toutefois,  ce
marché compte peu de clients et de commerçants (moins d'une dizaine). 

L'ensemble de ces marchés fonctionnent bien, chacun d'entre eux ayant sa clientèle et
un secteur géographique de couverture (centre et l'ouest - rive droite - est et sud).
A ce jour, il n'est pas prévu de modifier ce fonctionnement. 
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Mobilité et déplacements en cœur de ville

Sujets / Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

 transports urbains :

- les besoins des usagers du cœur de ville

- les enjeux et perceptives d'évolution du service

Des appréciations du réseau de transport urbain et son fonctionnement sont évoqués : 
Les bus actuels ne sont pas adaptés pour circuler dans le centre ville : les conseillers
constatent de grands bus vides à certaines heures et estiment que des navettes plus
petites  serraient  plus  adaptées.  Par  contre,  à  contrario  à  certains  moments  de  la
journée, les grands bus sont bondés. 
En  présence  du  responsable  de  la  régie  des  transports  urbains  de  l’agglomération
associé au travail du groupe en tant qu'expert, sont explicités les impératifs techniques
et économiques ne permettant pas actuellement d'avoir deux parcs de véhicules.

Le réseau actuel assure un quadrillage de la ville et de l'agglomération avec la poursuite
d'un double objectif : optimisation des lignes et qualité de service pour la clientèle. Il est
rappelé aux conseillers le développement de parkings en périphérie connectés au réseau
des bus.

 Aménagements de voirie 2015 :

- réfection de l'avenue du Loirat en lien avec le projet
de maison familiale de la Mouline

Des conseillers indiquent le mauvais état de certains trottoirs en cœur de ville.

Il est rappelé la politique importante de requalification des espaces publics du cœur de
ville qui a transformé notre cité.

L'agglomération et la ville réalisent chaque année sur la commune d'Albi des travaux de
voirie et de réfection de trottoirs (avec mise aux normes Personnes à Mobilité réduite)
pour un montant de  5 Millions €.  Ce qui  est un budget conséquent par  rapport à
d'autres ville de même taille. Les conseillers sont informés que la ville souhaitent donner
la priorité à la réfection des revêtements des trottoirs pour faciliter la marche qui est le
premier des déplacements doux.
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Agriculture urbaine, traitement des espaces verts et naturels et confortement des berges du Tarn
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Présentation  des  actions  en  matière  d'agriculture
urbaine.

Quelles pistes d'intervention dans le quartier : nature,
localisation, organisation à mettre en œuvre.

• les jardins privés (des particuliers) ; 
• les jardins collectifs (familiaux, partagés, d'insertion, cheminots, ouvriers) ; 
• les jardins publics. 

A Albi,  plusieurs  initiatives  ont  vu  le jour,  certaines   à  l'origine  de  la  ville,  d'autres
proposées par des associations comme les « Incroyables Comestibles ».

Un des exemples les plus significatifs reste la plaine de Canavières avec la création de la
ZAD, (zone d'aménagement différée) suite à la réflexion menée en conseil de quartier :
retrouver  la  vocation  maraîchère  de  Canavières  et  favoriser  les  circuits  courts  entre
producteurs et consommateurs.  La ville d'Albi acquière des terres agricoles/maraîchères
sur  la  zone  de  Canavières  autrefois  cultivées.  Ces  surfaces  sont  nettoyées,  mises  à
disposition dans des conditions favorables et  remises en culture grâce à l'installation de
cultivateurs.

Ce dossier évolue dans de bonnes conditions. La ville détient à ce jour 5,6 ha sur les 73
ha de la ZAD. Elle est en négociation pour acquérir 2,2 ha supplémentaires.

Le premier maraîcher installé depuis deux ans est satisfait. Une nouvelle installation est
en cours de traitement sur une parcelle de 11 721 m².

La finalité est de produire des légumes bio (c'est un impératif lors de la location) et de
proposer ces légumes à la vente sur site, ou sur le marché local pour favoriser les circuits
courts entre producteurs et consommateurs.

Un  débat  s'instaure  entre  conseillers.  Certains  proposent  d'étudier  des  pistes  de
transformation des légumes lors des pics de production (plutôt que les détruire ou les
vendre à perte). La cuisine centrale municipale et les lycées agricoles pourraient être
associée à cette réflexion.
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Le Keyhole Garden ou jardin en trou de serrure de Lapanouse

Les  conseillers  enthousiastes  considèrent  que  de  nombreux équipements  ou espaces
publics peuvent accueillir des sites « comestibles » : hôpitaux, cours d'écoles, maisons de
retraite, squares et parcs publics, parcelles délaissées sans fonctionnalité…
Ces sites sont autant de stations possibles pour  mettre en culture des  légumes et y
associer les riverains, devenant acteurs de cette démarche vers l'autonomie alimentaire. 
Par ailleurs, ces « cultures partagées » concourent à la création et au maintien du lien
social  et  des  relations  intergénérationnelles  qui  sont  nécessaires  au  bien  « vivre
ensemble »  

C'est bien là l'objectif  recherché par l'association les « Incroyables Comestibles » dont
certaines  actions  sont  aujourd’hui  bien  connues :  à proximité  de  l'université,  avenue
Franchey d'Esperey, dans l'enceinte de l'école des arts et de la matière au Bondidou, à
proximité de la maison des compagnons du devoir à Lapanouse…

Pour favoriser la structuration et l'organisation des ces différentes actions, la ville travaille
conjointement avec les « Incroyables Comestibles » pour la mise en place d'une « Green
route » à travers les quartiers de la ville :  ce dispositif  cartographique a pour but de
définir des espaces et leur mode de production/entretien, répartis entre l'association et
les services de la collectivité.

Confortement des berges du Tarn- Information sur les
aménagements réalisés.

L'élu délégué à l'eau, aux fontaines et aux rivières et le responsable du service des eaux
de la  ville  d'Albi  souhaitent  apporter  aux  conseillers  une  information  précise  sur  les
travaux entrepris sur les berges du Tarn.

A la suite d'une étude géotechnique, qui avait pour objectif  des déterminer les zones
d'instabilité  des  berges  sur  la  rive  gauche  du  Tarn,  la  Ville  d'Albi  a  entrepris  un
programme de travaux. 

La première tranche de travaux de protection des berges qui s'est déroulée en 2012, a
concerné la partie située le long de la rue de Gardès. 
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Vues avant et après travaux

La seconde phase des travaux qui a démarré le 1er juillet dernier concerne le secteur dit
du  Bondidou  situé  entre  les  anciens  abattoirs  et  le  palais  de  la  Berbie.  Ce  secteur
concerne un linéaire total de 200 mètres linéaires faisant partie intégrante du secteur
sauvegardé.
Sur cette partie les berges présentaient plusieurs zones d'instabilités dues à une érosion
régressive sous l'effet de glissements, d'arrachements ponctuels et de ravinements. Ces
désordres avaient pour principale conséquence de diminuer de manière significative la
largeur du chemin situé en sommet des berges appartenant à l'Echapppée Verte.

Les travaux avaient pour objectif :
- de créer un ouvrage de protection des berges contre l'érosion régressive générée par la
rivière Tarn jusqu'au niveau du chemin , ce qui correspond au niveau atteint par la rivière
pour les crues quinquennales,
- de redonner à cette partie de l'Echappée Verte sa largeur initiale afin de sécuriser la
circulation piétonne,
- de retrouver un linéaire de berge qui permettra d'assurer un écoulement naturel du
Tarn ; ce linéaire réduira ainsi le risque de désordres en amont comme en aval.

En  concertation  avec  l'Architecte  des  Bâtiments  de  France,  la  solution  retenue  pour
stabiliser les berges du secteur du Bondidou est la suivante: 
- en partie inférieure des talus: confortement des talus en enrochements. Les blocs sont
en calcaire d’une couleur se rapprochant de l’ocre. Ils proviennent de la carrière de Viane
(département du Tarn).
- en partie supérieure des talus: installation de caissons bois comblés par de la terre
végétale.
- le chemin des berges est reprofilé. 

Le coût total des travaux est de 272 000 euros HT. Ce chantier a été réalisé de juillet à
septembre 2015. Des travaux de végétalisation, notamment des caissons en bois, vont
être réalisés début 2016.
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Perspectives d’intervention 2016 : Le  programme  de  confortement  et  de  réhabilitation  des  berges  du  Tarn  intègre
également le secteur du moulin du Chapitre (zone située entre le moulin du Chapitre et le
Pont Neuf).

Ce secteur comprend d'anciens murs maçonnés en briques et en galets avec arcs en plein
cintre. Le chemin des berges en sommet présente des altérations et des dégradations.
Sur  l'ensemble  du  mur,  il  est  constaté  des  déjointoiements  et  des  déchaussements
ponctuels de briques ou blocs. 
Les travaux envisagés permettront un confortement des berges et une reconstruction des
murs.  Il  est  envisagé  de  réaliser  les  études  géotechniques  de  projet  en  2016  dans
l'objectif  de procéder  aux  premiers travaux en période de basses  eaux (été 2016 ou
2017). 

Les  conseillers  approuvent  ce  programme  pluriannuel  d'intervention  qui  permet
progressivement aux Albigeois de redécouvrir et de se réapproprier les berges du Tarn.

Questions, remarques et propositions des conseillers : Dans le prolongement de la présentation, certaines questions et remarques sont émises
par les conseillers :

− Qui est propriétaire des berges du Tarn sur ce secteur ?  La rivière Tarn est une
rivière domaniale à partir de l'aval du saut du Sabo. L'Etat est propriétaire des
berges de la rivière. Un arrêté préfectoral de transfert de gestion datant de 02
décembre 1980 formalise un transfert de gestion entre l'Etat et la Ville pour les
terrains situés en bordure du Tarn sur la rive gauche s'étendant du Pont Neuf au
Pont  de  Chemin de Fer  afin  de  procéder  à  l'aménagement de  ces  berges  en
promenade. La ville est donc depuis responsable des travaux d'entretien de ces
parcelles.

Conseil de quartier Grand Centre / Compte-rendu de réunion du 10 novembre 2015 16 



− L'île située à l'aval du Pont Vieux s'est recréée et s'agrandit régulièrement. Qui
s'occupe de l'entretenir ? L'île a été nettoyée par l'État en 2014. C'est une mission
de l'Etat.

− La  signalétique  est  insuffisante  pour  indiquer  les  différentes  entrées  sur
l'échappée verte.  Il  pourrait  être envisagé de mettre en place un fléchage de
manière  à  guider  Albigeois  et  touristes  vers  l'entrée  de  l'échappée verte.  Le
positionnement  et le type  de  panneaux devront  être étudiés  :  au niveau des
anciens abattoirs, de la place de la Trébaille, du Pont vieux…

− La signalétique des crues historiques (1766 et 1930 notamment) a visiblement
disparu au niveau du Pont Vieux. Information à vérifier sur place et signalétique à
mettre en place le cas échéant.  Après vérification, il s'avère que la signalétique
est  en  place :  rive  droite,  elle  est  visible  depuis  le  pont  sur  la  façade  d'un
immeuble ; rive gauche , elle est présente sur la maison éclusière et à proximité
du pont-vieux, côté mur du quai Choiseul.

− Il  est signalé  que  le mur  de soutènement du Quai  Choiseul  apparaît  être  en
mauvais état depuis plusieurs années et qu'il existe un risque pour la tenue de la
voirie  qu'il  soutient.  La  gestion  des  voiries  et  des  murs  de  soutènement  en
question est une compétence de la communauté d'agglomération de l'albigeois.
Cette situation est prise en compte ;  un diagnostic du mur va être réalisé.

Autres interrogations ou suggestions connexes émises
par les conseillers

Certains conseillers souhaitent interroger les conditions d'appropriation des berges par la
population notamment  en  ce  qui  concerne la  sécurité  publique  et  proposent  que  ce
secteur soit intégré dans les itinéraires des patrouilles de police (brigade cycliste). 

Les  représentants  de la ville  confirment  que  c'est  bien  évidemment  déjà le cas.  Les
agents de la police municipale parcourent les sentiers des berges et de l'Echappée verte.
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D'autres évoquent les incivilités de certains riverains ou usagers qui sont à l'origine de
dépôts sauvages de déchets verts et autres sur les berges.

Chacun s'accorde sur les effets conjoints de la présence policière et de la vidéoprotection
pour limiter les incivilités et les dégradations sur la voie publique. Les deux dispositifs se
complètent.

Il faut également pouvoir prévenir certains comportements en sensibilisant les citoyens.
Des actions pourraient être envisagées sur l'initiative des conseillers de quartier.

Quelle stratégie d'animation pour le cœur de ville ?

Sujets / Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Bilan des animations estivales Les  conseillers  sont  invités  à  partager  leurs  réflexions  sur  les  conditions
d'animation du cœur de ville à partir de l'état des lieux 2015.
Unanimement,  ils  dressent  un  bilan  positif  de  l'été  2015  en  terme
d'animations. 

Sur  la  période  estivale,  une  fréquentation  de  230  000  spectateurs  a  été
enregistrée  sur  les  différents  événements  culturels :  90  000  pour  les
animations proposées par  la ville,  60 000  pour les  animations  associatives
soutenues par la ville, et 80 000 entrées dans les musées.
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Le festival Pause Guitare

Cyclotourisme   : 
Les conseillers soulignent l'ambiance conviviale, et le public très agréable. La
propreté  durant  l'événement  a  été  remarquable ;  les  commerçants  ont
apprécié l'événement. 

Pause guitare   : 
Le festival Pause Guitare qui a enregistré en 2015 une fréquentation de 36
000 entrées et près de 48 000 festivaliers.
Les  conseillers  considèrent  ce  festival  comme  un  moment  important  qui
engendre certains contraintes certes mais dont les riverains s’accommodent.
Le festival off a bien fonctionné, l'emplacement était  satisfaisant, les échos
sont positifs, mais les conseillers font état de difficultés d'acheminement sur le
site (navettes bondées, manque de fluidité du trafic générant de nombreux
retard aux concerts pour les festivaliers) et un défaut de signalétique. 

Place aux artistes/ marchés nocturnes   : 
Les conseillers ont apprécié l'articulation entre les divers lieux de concerts et
les  marchés  nocturnes  avec  des  producteurs  locaux,  l'ensemble  ayant
contribué à donner l'image d'une ville dynamique et animée. Ce concept de
« bodega »,  « apéro-concert » fonctionne bien et est à reconduire,  voire à
développer. 

Vie culturelle Pour les 20 ans du festival   Pause-Guitare   en 2016   : 
Les conseillers préconisent quelques pistes d'amélioration :

• améliorer la signalétique vers Pratgraussals, mais aussi de la Place du
Vigan vers le grand Théâtre ; 

• prévoir  des  voies  réservées  aux  navettes  et  augmenter  leur
cadencement ; 

• améliorer la fluidité du trafic ; 

Conseil de quartier Grand Centre / Compte-rendu de réunion du 10 novembre 2015 19 



Places aux artistes – place Savène

• encourager d’avantage le co-voiturage ;
• mettre en place un blablacar spécifique. 

Festival   Place aux artistes
Propositions des conseillers : 

• investir le parvis de l'église de la Madeleine comme lors des journées
du patrimoine 2015 (soirée tapas/flamenco) ; 

• le concept de « bodega » / apéro-concerts pourrait être reconduit  1
fois par semaine. 

Ces perspectives seront étudiées.

Place de la cathédrale   : 
Les conseillers trouvent que beaucoup de petites animations sont organisées
sur les petites places au détriment de la place Sainte-Cécile jugée « un peu
vide ». 
La ville gagnerait à développer une image plus jeune et plus dynamique. 

Propositions d'animations : 
• projection de « mapping » (dans le cadre du jumelage avec Gérone 

par exemple) ; 
• organisation d'un concert de musique électronique avec un DJ ; 
• mise en scène/concours d'aquarelles et de peintres et concours 

photos ; 
• projection de cinéma de plein air (ex : cinéma muet avec 

accompagnement musical en parallèle permettant de dépasser la 
barrière de la langue pour les touristes) ; 

• organisation de fêtes occitanes « revivalistes » dans l'esprit du fest-noz
breton en s'appuyant sur des associations étudiantes. 
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Vie commerciale Des conseillers proposent que soit créé un « office du commerce », qui serait
animé par  une  personne dédiée,  pour  instaurer  une  gouvernance  efficace
(CCI,  ville,  commerce),  fédérer  l'action  des  commerçants  et  impulser  une
dynamique cohérente reposant sur le triptyque tourisme, commerce, culture. 

Propositions d'animations : 
• organiser un repas géant dans un esprit guinguette faisant appel aux

producteurs locaux ; 
• organisation de jeux de pistes dans les commerces  (ex : « le parcours

du commerçant » ) ; 
• développer les réseaux sociaux pour communiquer sur le dynamisme

et les animations commerciales ; 
• maintenir  place  F.  Pelloutier,  le  marché  qui  se  tenait  sur  le  jardin

national ; 
• développement  d'un  service  de  triporteurs  pour  la  livraison  de

courses ;
• décorations de Noël : les conseillers suggèrent d’intégrer d'avantage la

place des Cordeliers dans les animations et décorations de Noël. 

Jeune public Sur cette thématique, les conseillers font état des propositions d'animations
suivantes à l'attention des enfants     :

• reconduire le jeu de piste organisé pour Halloween par le Rotary et
l'AGIT à d'autres occasions (Pâques, Noël…) ; 

• développer les ateliers organisés par l'office de tourisme.
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Divers

Les grilles du parc Rochegude pourraient accueillir 
des expositions de plein air

Remarques et propositions des conseillers : 

- Culture   :
• Cinéma > l'affichage des films mériterait d'être amélioré ; 
• le tournage de films est considéré comme un élément susceptible de

générer une forte notoriété pour la ville d'Albi et sa région (ex : Games
of Thrones à Gérone) ; 

• Parc Rochegude > les grilles du parc pourraient être utilisées comme
support d'expositions.

- Voirie, déplacements   : 
• la rue Roquelaure est un axe très emprunté pour  accéder au cœur

historique,  elle  nécessite  une  requalification  (avec  piétonnisation)
comme d'autres petites rues de l'hyper-centre ; 

• l’instauration d'une navette reliant les parkings relais à l'hyper centre
rendrait l'accès général plus commode ; un système de vélib' pourrait
être développé en parallèle ; 

• les rond-points méritent d'être nommés pour permettre de guider plus
facilement les personnes extérieures qui viennent à Albi (ex : sortie 16
Bon Sauveur avec les rond-points n°1 et n°2 à nommer). 

- autres   : 
• découverte de la ville : s'appuyer sur l'animation proposée par l'AFEV

« au cœur de ma cité » ; 
• propreté : les conseillers proposent d'installer des « murs à chewing-

gums » ; 
• quelques secteurs seraient à pourvoir en boîtes à lettres (ex : rue de la

Gand Côte). 
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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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