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La maison de quartier du Marranel a accueilli la sixième réunion du conseil de quartier du Lude –
Bellevue - Saint Salvadou.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Jean Esquerre, conseiller municipal délégué au quartier Lude, Bellevue, Saint-Salvadou. 
Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins aux bases de loisirs et aux
aménagements urbains des quartiers,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Étaient présents :
Véronique AUGE
Jean-Pierre BERENGUER
Harmonie BUIL
Didier CANCE
Claude CLUCHIER
Danielle COMBALBERT
Daniel CROS
Lucien DEBUS
Guy FABRE
Henri FALCOU
Marie-Corinne FORTIN
Danièle GARRIC-BONFILL
Béatrice GOULESQUE
Gérard ISSALY
Aude MERCIRIS
Yvonne MERCIRIS-BRAS
Roger PAYRASTRE
Alain PEYRO
Michèle POTELLE
Michèle ROQUES
Laurent ROUZIERE
Jean SCHEFFER
Mathieu VALENTIN

Etaient excusés :
Fabien LACOSTE, élu de l'opposition

Bénédicte BODINIER
Céline CAMMAS
Alexia CASTANIE
Fabien CASTANIE
Pierre CAVAILLES
Michel DICHARD
Stéphane DUPRE
Fredy FICARRA
Corinne GODEFROY
Martine GRANELET
Josiane GRONDIN
Mekki KHANCHER
Patrick LEGRIX
Frédérique LOGEZ
Stéphanie MARY-VIDAL
Véronique SALVADOR

Animée par Pierre-Marie Senes, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins aux bases de loisirs
et  aux aménagements  urbains  de  proximité, 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
sixième fois les conseillers du quartier.

                  Conseil de quartier  Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du mardi 27 mars 2018 2



L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois     :

En introduction, Laurence Pujol souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers en rappelant l'esprit
et les principes de fonctionnement des conseils de quartier. 

Elle commence par évoquer les prochaines réunions publiques qui  se  tiendront à l'automne par
grands secteurs comme l'année précédente et regrouperont les quartiers :

− 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

 
Laurence Pujol indique ensuite que le numérique a été mis à l'honneur cette année sur le stand de la
ville d'Albi à la Foire Exposition et que l'équipe municipale a souhaité faire bénéficier les conseillers
d'une  visite  spécifique  afin  de  leur  présenter  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.
Elle  indique  que  cette  plateforme  fera  l'objet  d'une  présentation  dans  un  des  ateliers  afin  de
permettre aux conseillers de se familiariser avec ce nouvel outil. 

Elle  rappelle qu'il  est  important que  les  conseillers  de  quartier  signalent  à  la Direction  Vie  des
Quartiers  –  Citoyenneté  –  Jeunesse  tout  changement  d'adresse  email  à  l'adresse
conseilsdequartier@marie-albi.fr. 

Actualités du quartier Lude – Bellevue – Saint Salvadou     :    

-  Aménagement  du  square  Gounod :  Laurence  Pujol  informe  les  conseillers  que  les
aménagements prévus (installation clôture et portillon d'accès) ont été réalisés en décembre 2017
pour un coût total de 6395 € TTC. 

Elle indique que le reprofilage du revêtement le long de la clôture en bordure du square et de la
place sera réalisé en bicouche au printemps 2018 (non prévu initialement ). 
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- Développement de l'urbanisation sur les coteaux de Bellevue et besoins d'intervention
sur les voies de circulation :

Laurence Pujol  évoque ensuite les  échanges qui  se sont déroulés lors  de la dernière assemblée
générale de l'association de quartier Bellevue Saint Salvadou (du 20 janvier dernier) relatifs à l'état
de  détérioration  du  réseau  routier  de  ce  secteur  et  de  la  nécessité  de  mener  une  réflexion
d'ensemble sur les besoins d'adaptation au regard des évolutions de l'urbanisation. 

Plusieurs situation ponctuelles ont été relevées et seront traitées dans un premier temps.
Les services compétents ont été sollicités pour effectuer des réparations sur la chaussée à hauteur
du n°32 chemin de Bellevue où la présence d'une « bosse » générée par des travaux sur le réseau
d'assainissement, représente un danger.

Concernant la demande de date d'intervention du service voirie pour reprendre les accotements et
une partie de la chaussée sur les chemins St Salvadou et Bellevue : il est indiqué que les conditions
météorologiques de cet hiver n'ont pas permis aux équipes d'intervenir. Néanmoins, une action sera
planifiée dès lors que les terres auront séché au printemps 2018. 

Les besoins de réfection de voirie plus importants  seront parallèlement examinés et soumis aux
arbitrages budgétaires du programme de voirie 2019.

- Autres demandes et sujets évoqués par les conseillers     :

Concernant le débordement de végétation constaté rue de Bitche, il est signalé aux conseillers que la
demande a été transmise pour mise en demeure du propriétaire.

Un conseiller rappelle les problèmes de nuisances sonores durant le carnaval d'Albi pour les riverains
du boulevard du Lude. Ils suggèrent que des négociations puissent être menées avec les forains pour
limiter le bruit en soirée en semaine notamment.

Un  autre  conseiller  rappelle  l'attention  de  la  collectivité  sur  la  situation  de  la  rue  du  Roc.  La
circulation est difficile sur les trottoirs en raison du stationnement anarchique (non respecté par
quinzaine). 

Laurence Pujol  indique que la police municipale sera saisie pour  intervention dans l'attente d'un
projet plus global de réorganisation des conditions de stationnement et de circulation mais rappelle
que les concertations précédentes qui ont été réalisées auprès des riverains n'ont pas permis de
dégager un consensus.

Enfin, pour ce qui est de l'organisation de l'échangeur du stadium et l'éventualité de la suppression
du double giratoire en « haricot », il est indiqué que des études sont en cours pour examiner cette
possibilité au regard des flux de circulation en présence et de l'impact sur le fonctionnement de cet
échangeur de la rocade.
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- Extinction partielle de l'éclairage public de 23h30 à 5h30 du lundi au dimanche rue
Gustave Eiffel (Zone Albitech) :

Laurence  Pujol  rappelle  que  ce  dispositif  dont  l'objectif  est  de  réduire  les  consommations
énergétiques, est porté par l'agglomération.

Pour Albi, la première étape consiste à tester le dispositif, de manière expérimentale sur certaines
zones  d'activités,  afin  de  réduire les  consommations  énergétiques.  Les  riverains  seront informés
avant mise en œuvre. 

- Bilan des services publics de proximité   :

Elle fait ensuite le point sur les permanences municipales de proximité dans le quartier. Développées
en 2017 dans plusieurs quartiers de la ville conformément à l'engagement municipal sur le volet de la
proximité, ce dispositif répond également à une forte attente des Albigeois.

Pour les quartiers du Lude Bellevue et Saint Salvadou, les permanences de proximité sont multiples : 

> MQ Marranel /jeudi 9h-12h: 264 personnes ont été reçues depuis en 2017 et 325 demandes
ont pu être traitées. 

> Minibus : 16 demandes ont été traitées en 2017 (mis en service depuis mai) sur les deux sites de
permanence : 

− place Gounod / 3ème mercredi du mois, 17h30/18h30 : 12 demandes traitées

− rue Simone Signoret/4ème mercredi du mois, 11h30/12h30 : 4 demandes
          traitées

Il est rappelé aux conseillers que cette dernière permanence connaît une très faible fréquentation
malgré une nouvelle information faite en boîtes aux lettres début février 2018. 

Si ce service ne s'avère pas utile pour  la population,  la ville d'Albi sera amenée à envisager  sa
suppression.

Les conseillers considèrent qu'il  est important de maintenir ces services et de les tester sur une
période plus longue. Ils s'interrogent sur les pistes d'amélioration de l'information à apporter aux
habitants du quartier afin qu'ils se saisissent d'avantage de ces services de proximité.
Ils proposent notamment de rappeler régulièrement les permanences dans Albimag, de réaliser des
campagnes d'affichage,  de donner les dates précises plutôt que d'annoncer la périodicité (3ème
mercredi  du  mois),  voire  de  modifier  le  site  de  permanence  pour  le  minibus  (par  exemple av.
Kennedy plus passante, plutôt que place Gounod) afin de gagner en visibilité.
Ces propositions seront examinées pour suite à donner.

Un travail de réflexion par groupe

Laurence Pujol rappelle que deux groupes de travail thématiques sont constitués :

� Aménagements et déplacements de proximité 
� Albi ville connectée
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Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Harmonie Buil pour le groupe « Aménagements et déplacements de proximité », et
Anthony Piaser pour le groupe « Albi ville connectée».

L'état des réflexion du conseil de quartier 

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette réunion du conseil est
retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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A  ménagements et déplacements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Aménagements de proximité lotissement Fer Servadou>>>

le site envisagé pour l'implantation de l'espace de loisirs de proximité

A  la  suite  des  réunions  précédentes,  deux  options  d'aménagement  pour  la
création d'un espace de loisirs de proximité dans le secteur de Fer Servadou
sont  présentées  aux  conseillers.  L'opportunité  et  l'utilité sociale  au  sens  de
l'intérêt général d'un tel équipement sont avérées et chacun en convient. Il reste
dès lors à préciser le contenu du programme et sa localisation.

Il est proposé d'implanter des agrès sportifs et de fitness de plein air en partie
basse du lotissement Fer Servadou. Le projet comprendrait 5 types d’agrès pour
permettre le travail de l'ensemble du corps et utilisable dès l'âge de 14 ans. 
Le choix des appareils retenus seraient : 

• push/pull
• squat machine
• vélo
• street workout
• vélo elliptique

Deux  scenarii  sont  proposés  aux  conseillers  pour  l'implantation  de  ces
équipements sportifs : 

• à l'entrée du chemin piétonnier, en bordure de la rue Sarah Bernhardt
• à l'intérieur du chemin piétonnier

Les conseillers souhaitent savoir s'il est possible d'ajouter des jeux pour enfants
ainsi que des assises afin de favoriser un usage intergénérationnel. 
Il est répondu que l'offre en équipements peut être en effet complétée pour les
plus jeunes. 
Néanmoins l'ajout de bancs pourraient nuire à la tranquillité du quartier et plus
particulièrement la nuit. Par conséquent, cette option est dans un premier temps
écartée.
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Les conseillers suggèrent également de recueillir le sentiment des riverains du
quartier sur le choix du site d'implantation avant réalisation. 

Pierre-Marie  Senes  rappelant  les  nombreux  échanges  menés  en  conseil  de
quartier  autour  de  ce  sujet  en  écho  aux  attentes  exprimées  par  plusieurs
habitants pour la création d'un tel équipement,  propose ainsi d'organiser une
réunion  de  présentation  du  projet  courant  mai  durant  laquelle  les  riverains
seront consultés sur le choix du site d'implantation. 

-  Projet  d'ouverture  de  sentiers  de  promenade  centre
équestre albigeois >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers sont informés et invités à prendre part à la réflexion sur le projet
d'ouverture de sentiers de promenade dans le secteur du centre équestre. 

Cette perspective constitue une suite concrète aux réflexions et au travail  de
repérage menés par les conseillers sur le mandat précédent afin d'entrevoir les
possibilités de développer les cheminements doux et les sentiers de promenade
dans le quartier (et notamment dans le secteur des coteaux).

Jean Esquerre souligne que ce projet démontre encore une fois que le travail
des  conseils  de  quartier  a  du  sens.  Certaines  propositions  se  concrétisent
rapidement, d'autres s'inscrivent sur le plus long terme car nécessitent du temps
pour réunir l'ensemble des conditions de faisabilité mais in fine rien n'est oublié.
Il est expliqué que ce projet mené en partenariat avec l'association du centre
équestre qui  souhaite  s'ouvrir  d'avantage  au  public,  a  pour  but de  valoriser
d'une  part  la  biodiversité  mais  aussi  l'histoire  industrielle  du  quartier
(notamment de rappeler les liens entre les anciennes carrières qui existaient sur
les coteaux de Bellevue et les cimenteries de Ranteil). 
Il s'agirait de formaliser des sentiers de découverte en les matérialisant par de la
signalétique pédagogique adaptée (panneaux informatifs sur la faune et la flore,
sur  les  conditions  de  cohabitations  avec  les  chevaux  et  sur  l'histoire  et  le
patrimoine) et en matérialisant les itinéraires. 
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Les projets de sentiers autour du centre équestre

Ce projet approuvé très largement par les conseillers pourrait être lancé avant
l'été 2018 et se poursuivre par étapes. 

Les conseillers seront informés et ceux qui le souhaitent pourront contribuer à
sa réalisation dans le cadre de chantiers participatifs sur site.

-  Devenir  des  abords  du  lycée  Bellevue :  pistes
d'aménagements >>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  sont  informés qu'un projet d'aménagement  sera  à  l'étude  en
2019 concernant ce secteur. 
Plusieurs  enjeux  seront  pris  en  compte  suite  aux  réflexions  des  conseillers:
améliorer les conditions de circulation et de stationnement,  et retravailler  les
espaces publics en terme d'esthétique et de fonctionnalité. 
Dans cet objectif, la ville a procédé à l'acquisition de la maison à l'angle de la
rue Fernandez et de la placette afin de pouvoir la déconstruire et ainsi disposer
d'une emprise plus importante. 
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Albi ville connectée, présentation de la plateforme de participation en ligne de la ville d'Albi

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-Plateforme de concertation en ligne >>>>>>>>>>>>>> Anthony Piaser, directeur du pôle vie des quartiers-citoyenneté-jeunesse de la
ville d'Albi, présente aux conseillers le nouvel outil de participation citoyenne
développé par la ville d'Albi et mis en service à l'occasion de la Foire Exposition
de début mars.
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.

Il est considéré comme complémentaire des dispositifs existants en présentiel
comme les conseils de quartier, ou les réunions ponctuelles de concertation sur
les projets urbains ou de voirie...
En effet, cette plateforme n'a en aucun cas vocation à remplacer les conseils de
quartier  ou  les  réunions  publiques  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... Elle a vocation à permettre à ceux qui pour des raisons diverses
(personnes âgées,  couples  avec jeunes enfants…) ne peuvent participer aux
réunions  traditionnelles  qui  se tiennent  généralement en fin  d'après-midi  ou
soirée.
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 et ainsi enrichir les sujets soumis à une démarche de co-
production,  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. 
Cette plateforme est disponible sur internet : https://participation.albi.fr
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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 engager. Actuellement la
ville souhaite consulter ses habitants sur l'opportunité de développer une
application mobile des services de la ville pour tablette 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. 

Les conseillers reconnaissent l'utilité d'un tel dispositif  et sa complémentarité
avec les autres démarches existantes.

- Découverte d'une structure innovante de la ville (Fab-Lab –
Association pour la Culture Numérique et l'Environnement)>

Kevin  Mazars,  gérant  de  l'Association  pour  la  Culture  Numérique  et
l'Environnement, présente aux conseillers sa structure créée depuis près de 3
ans. Il indique que son association promeut le numérique comme outil du vivre
ensemble  autour  de  4  branches  que  sont  la  cohésion,  l'environnement,  le
numérique et la technologie. Pour l'association, le numérique ne s'oppose en
aucun cas à la relation humaine. Le principe de collaboration et de partage est
essentiel qu'il soit réel ou virtuel.

Il informe les conseillers que le Fab Lab installé à Innoprod compte aujourd'hui
entre 130 et 180 membres actifs et se base sur le principe de l'entraide et la
création de valeurs partagées. 
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Un exemple du travail menée sur la plateforme AlbiCraft

C'est un lieu où se rencontrent des compétences et qui permet d'impulser des
petits projets pour fédérer la communauté. 
Sur le principe du « Learn, Make, Share » (Apprendre, Faire et Partager / pas de
commercialisation et pas de brevet en lien avec la propriété intellectuelle) s'est
par  exemple  construit  une  orthèse  (releveur  de  pied).  15  personnes,  avec
chacune sa compétence ont pu créer cet outil grâce aux moyens proposés par
le Fab Lab. 
L'association propose également un « repair-café » pour permettre sur le même
principe du partage des savoir-faire, à des particulier de venir redonner vie à
des objets du quotidien qui sont tombés en panne et éviter un acte d'achat
parfois inutile.

Il ajoute que la communauté d'agglomération de l'Albigeois met les locaux à la
disposition d'ACNE et la soutient par  le versement d'une subvention annuelle.
Ces moyens permettent à l'association de réaliser des prestations d'animation
dans les quartiers (comme par exemple dans le cadre du Contrat de Ville), de
mener des formations professionnelles (à partir de février 2018) et d'assurer
une branche professionnelle.

Kevin  Mazars  insiste  sur  l'importance  pour  le  Fab  Lab  de  s'impliquer  dans
l'éducation citoyenne des jeunes notamment par le biais du logiciel Minecraft. Il
précise que cela permet aux jeunes de se forger des avis, de devenir un acteur
de  la  cité  comme  par  exemple  les  travaux  menés  pour  la  reconstruction
numérique de la cathédrale par les jeunes du quartier de Rayssac. Cela leur
permet clairement d'identifier, de reconnaître le patrimoine de leur ville, et d'en
faire les premiers ambassadeurs.  
Il  évoque également notamment l'action intergénérationnelle menée en 2018
dans les trois quartiers prioritaires de la politique de la ville « Deviens un peintre
virtuel » permettant aux jeunes et aux moins jeunes de créer des tableaux avec
un casques de réalité virtuelle et de les exposer dans un musée virtuel. 
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Cette action a rencontré un franc succès.

Il  ajoute  que  l'association  privilégie  beaucoup  l'environnement  et  le
développement durable notamment par l'éducation au tri sélectif, la réduction
d'énergie, le recyclage de plastique dans l'utilisation de l'imprimante 3D et la
tenue d'ateliers  « repair-café »  pour  donner  une seconde vie  aux  objets  du
quotidien. 

Parmi les perspectives du Fab Lab, il informe les conseillers de la participation
en juillet 2018 au Fab 14 qui est le regroupement des Fab lab du monde entier
sur le thème de l'agro-food. 

Enfin, l'association se dit prête à intervenir auprès des pouvoirs publics pour
développer la médiation numérique, et ainsi aider les  personnes « les moins
connectées » à découvrir l'internet, et les e-services qui se développent...
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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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