
Là où je vis, j'agis !

Réunion du jeudi 5 mars 2015
Compte-rendu

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9
05 63 49 12 54 – conseilsdequartier@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr 



La maison de quartier de la Renaudié a accueilli  la première réunion du conseil de quartier de la
Renaudié-Viscose.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d'Albi,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Enrico Spataro, maire-adjoint délégué à l'animation et à la vie des quartiers,
France Gerbal-Medalle, conseillère municipale déléguée au quartier de la Renaudié-Viscose,
Michel  Franques,  maire-adjoint  délégué  au  tourisme,  au  sport,  à  la  promotion  et  aux  actions
évènementielles,
Dominique Mas, élue de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Jeannette Andrieu,
Pierre Boucheron, 
Maurice Brothier, 
Pierre Calmet, 
Marie-Thérèse Ducolombier, 
Florence Falempe,
Michel Falempe, 
Hervé Gladin, 
Gérard Jacquemard, 
Jean Lazzarotto, 
Gilles Llamas, 
Hartou Moussa, 
Christian Muhr, 
Guy Rolland, 
Jocelyne Sanchez, 
François Tirefort, 

Robert Portalier, 
Roselyne Miquel,

Etaient excusés :
Danièle Cluzel-Beteille, 
Gabrielle Jacquemard, 
Jean-Christian Luc, 
Françoise Muhr, 
Anne Reynaud,
Martine Tomasi,

Animée par France Gerbal-Medalle, conseillère municipale déléguée au quartier Renaudié-Viscose 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 albigeois

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.
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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. 

France Gerbal-Médalle, déléguée au quartier prend la parole et exprime sa satisfaction de retrouver
les conseillers pour poursuivre le travail entrepris et aller plus loin ensemble. 
Elle souligne que pour le quartier Renaudié-Viscose, 25 conseillers sont inscrits dont 16 nouveaux.

Elle 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
(poursuite de l'aménagement du parc urbain, installation du chaucidou rue des Trois Buissons...). 
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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...

A la demande de certains conseillers, le devenir de la zone de Mazars et le projet d'aménagement
d'une zone commerciale sont évoqués en introduction.
Madame le maire rappelle que ce projet est porté par un aménageur privé qui projette la réalisation
d'un ensemble commercial sur les terrains mis en vente par l'Hôpital d'Albi, propriétaire.
Il sera instruit dans le cadre des règles d'urbanisme en vigueur et s'inscrit en cohérence avec les
orientations du Plan Local d'Urbanisme.
Ce projet représente un investissement conséquent. Il est important pour le bassin de vie albigeois
dans ses composantes économiques et urbaines et sera créateur d'emplois. 
Afin  de  favoriser  l'information  des  riverains,  l'aménageur  a  accepté  d'organiser  une  réunion  de
présentation dans les quinze prochains jours. Les riverains concernés notamment ceux des rues du
docteur Buissières et du Colonel Maurel recevront un courrier d'invitation.

France Gerbal-Médalle précise que pour cette première réunion, l'ordre du jour a été préparé par la
ville en fonction des sujets exprimés lors de la réunion publique de quartier du 11 décembre dernier
et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Un travail de réflexion par groupes

Quatre groupes projets sont constitués :
� Aménagements de proximité et déplacements
� Animations de proximité – vivre ensemble 

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Florence Falempe et Hervé Gladin pour le groupe « Animations de proximité – vivre
ensemble » et Michel Falempe pour le groupe « Aménagements de proximité et déplacements ».

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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Aménagements de proximité et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Requalification du cœur du quartier>>>>>>>>>>>>>

- Point sur les travaux en cours ou achevés (rénovation
des rues Lumière, lotissement rue des trois Buissons)

Les rues Lumières rénovées

Rappel est fait des aménagements réalisés et en cours dans le cœur du quartier.

Réfection des rues Lumière
La ville, se faisant le porte-parole des riverains demandait à Tarn Habitat de réaliser
la réfection des rues lumière depuis plusieurs années. Les travaux ont été engagés
par Tarn Habitat et sont achevés. 
La démarche de classement dans le domaine public communal des rues Auguste et
Louis Lumière est en cours d'instruction.

le p  rojet de lotissement rue des Trois Buissons (opération TH)  
La ville d'Albi a proposé à Tarn Habitat/Office public de l'Habitat du Tarn, de réaliser
une opération de logements sociaux sur un terrain dont elle était propriétaire rue
des Trois Buissons, cadastré section HS n°3, d'une contenance de 5510 m² qui se
situe en limite de la cité sociale des Frères Lumière. 

L'opération comprend : 
− la construction d'un programme de 14 logements sociaux locatifs individuels

(12  T4  et  2  T5)  correspondant  à  la  demande  locative  et  assurant  son
intégration urbaine en continuité de la cité sociale des frères Lumière,

− la réalisation d'une rue traversante qui desservira, de part et d'autre de la
voie,  les  logements  individuels  et  qui  permettra  également  d'assurer  la
liaison entre la rue Auguste Lumière et la rue des 3 Buissons. 

Cette nouvelle voie a pour vocation de désenclaver la cité sociale rue des frères
Lumière, et de l'ouvrir sur le cœur du quartier de la Renaudié, ses équipements
publics, ses services et son parc.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Travaux en cours pour le lotissement rue des Trois Buissons

- Devenir des espaces collectifs du cœur du quartier ?
(plateau sportif, abords de la maison de quartier, école)

Le projet architectural et paysager intégrera l'enjeu de traitement des fonds de
parcelles  du  futur  lotissement  (mitoyenneté  entre  fond de  jardin  et  terrain  de
sport). Le chantier a été déclaré ouvert le 17 octobre 2014.

L'intérêt majeur du projet réside :
− dans la logique d'ouverture et de maillage entre différents points

du  quartier  qui  permettra  d'améliorer  les  conditions  de
déplacements dans le cœur de la Renaudié,

− dans l'accueil de nouvelles familles sur le quartier.

L'aménagement des rues Lumière (traitement des voiries et des espaces piéton,
modification des sens de circulation) a été étudié en concertation avec les services
de la Ville et  de  l'Agglomération afin  d'assurer  dans ce  secteur  résidentiel  une
circulation automobile apaisée de type zone 30 km/h.
En évaluer  le fonctionnement (respect  des  sens de  circulation,  des  espaces  de
stationnement, circuit de ramassage des ordures ménagères,...) avec l'ouverture de
la liaison avec la rue des trois Buissons.

la p  erspectives de requalification des espaces sportifs du coeur de quartier  
5850 m2 sont disponibles au cœur du quartier, à proximité immédiate de l'école et
de  la  maison  de  quartier.  Le  site  accueille  ponctuellement  les  manifestations
festives du quartier.
La  requalification  de  cet  espace  a  toujours  été  envisagée  comme une mesure
d'accompagnement du projet de lotissement. Elle doit constituer une réponse à la
demande exprimée par la jeunesse du quartier et par l'école.
L'enjeu du  programme d'aménagement  est de  concilier  usages  et  pratiques  de
loisirs tout au long de l'année avec l'organisation d'événements ponctuels, comme
les fêtes de la Renaudié ou le vide-grenier, sur le site. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

L'aménagement de cet espace doit pouvoir :
− répondre à la fois aux besoins des jeunes, des  familles et des  seniors :

accueillir des pratiques sportives (jeux de ballons) et des pratiques de loisirs
(se promener, se détendre, s'assoir et discuter...) 

− tenir compte de la proximité du futur lotissement et anticiper les nuisances
éventuelles.

Les  conseillers  de  quartiers  ont  débattu  de  cet  aménagement  en  évoquant
différentes problématiques à prendre en compte dans la réflexion :

− le projet d'agrandissement de la maison de quartier avec des besoins en
stationnement

− la rénovation du restaurant scolaire
−  la tenue de la fête annuelle avec l'implantation des manèges sur la partie

en macadam et le chapiteau sur la partie enherbée
− le type d'équipement à proposer pour les jeunes (un city stade?)
− l'utilisation du plateau sportif par l'école

Existe-t-il une solution compatible avec les utilisations actuelles et projetées?
Faut-il privilégier la fête foraine (1 semaine)
                        la période scolaire (38 semaines)
                        la période des vacances (14 semaines)

La réflexion sera poursuivie dans le cadre du prochain conseil de quartier.

Cité Saint-Antoine : comment limiter le trafic ?>>>>>>> Il est proposé aux conseillers de traiter les difficultés de la cité Saint Antoine en
réponse aux demandes exprimées par plusieurs riverains en réunion publique de
quartier à l'automne.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Cité St Antoine – croquis réalisé par un conseiller de quartier

Les conseillers relèvent que le transit est important dans la cité. Avec les travaux de
la rocade et du fait de l'encombrement de la rue des trois Buissons aux heures de
pointe, nombre de véhicules utilisent la cité comme itinéraire de transit.
Un conseiller, riverain de la cité explique que le principal problème se situe aux
extrémités, par le cumul des véhicules au « Stop ». Ce phénomène est amplifié par
le fait que le stationnement est autorisé sur deux voies et par l'absence de trottoir.

Les  pistes  d'amélioration  suivantes  sont  proposées  :  traitement  par  des
aménagement de voirie des accès de la cité Saint-Antoine sur l'avenue de Saint-
Juéry, réflexion sur les sens de circulation à l'intérieur de la cité, suppression du
stationnement gênant en entrée de lotissement.
Monsieur  Gladin  ,  conseiller  de  quartier  habitant  dans  la  cité  Saint-Antoine,
consultera les habitants sur ces propositions. La mise en œuvre de ces propositions
intéressantes dépend de la capacité des riverains à s'entendre sur le sens unique
de circulation à  instaurer.  (voir  croquis  réalisé par  un conseiller  de  quartier  ci-
contre).
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelles propositions : -  Proposition  est  faite  que  le  quartier  de  la  Renaudié  soit  un  quartier
d'expérimentation  pour  développer  des  abribus  « multimodal »  à  partir  d'un
abribus/arrêt  de  bus  qui  deviendrait  un  « point  de  rencontre »
piétons/vélos/covoiturage avec des informations de circulation (sur tous les modes
de déplacement).

- Proposition : les conseillers souhaitent pouvoir obtenir une proposition d'ordre du
jour avec l'invitation à la réunion du conseil.
Il est indiqué que cette demande formulée lors de l'évaluation de la démarche sur
le  mandat  précédent  est  bien  prise  en  compte.  Cette  première  réunion  de  la
deuxième génération des conseils de quartier nécessite de mettre à niveau anciens
et nouveaux conseillers, de passer en revue l'ensemble des sujets précédemment
évoqué, d'où l'absence de proposition d'ordre du jour.

-  Certains  conseillers  relèvent  que  plusieurs  riverains  ont  mal  perçu  la  lettre
adressée par l'agglomération informant des dispositions réglementaires imposant la
mise  en  conformité  des  dispositifs  d'assainissement  autonomes.  Beaucoup  de
personnes ont paniqué en pensant devoir le faire durant la semaine.

- Le problème de la circulation des camions avenue de Gérone (et rue des trois
Buissons est une nouvelle fois  évoquée.  Il  semble que les  chauffeurs  de poids
lourds aient pris de mauvaises habitudes durant les travaux de la rocade. 
Les conseillers estiment que seuls des contrôles et des sanctions pourraient faire
évoluer les comportements.

Information : Les conseillers sont informés que la ville vient d'acheter les terrains du stade de
l'ASPTT.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Description du site sportif :
> 33 102 m²
> 3 terrains de football,
> 3 cours de tennis : 2 en terre battue et en dur
> Gymnase : >1 342 m² 
> Ancienne maison du gardien avec garage
> Bâtiments à usage de secrétariat et salles de réunion : 209 m²
Objectifs poursuivis par la ville :

− maintenir  l'existence d'une  association omnisports  dont  le rôle  sportif  et
social est ancré dans la vie de la cité depuis plusieurs décennies ;

− éviter le délaissement de ce site en entrée de ville.
− cette acquisition se traduira pour les Albigeois par une ouverture au plus

grand nombre, et s'inscrira dans la politique sportive municipale.
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Animations de proximité et vivre-ensemble

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle proposition de la ville : l'animation « Quartiers en
musique ».>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Définition du contenu, lieu et conditions d'organisation de
l'action avec les conseillers de quartier.

En complément de l'existant et pour renforcer la dynamique d'animation locale,
la ville propose une nouvelle action dénommée provisoirement « Quartiers en
musique ».

Cette nouvelle proposition est très ouverte et a vocation à être construite avec
les  acteurs  des  quartiers  concernés  (associations,  conseillers  de  quartier,
habitants et commerçants) afin de définir une animation qui corresponde aux
attentes et aux enjeux spécifiques à chaque quartier.

Les conseillers sont intéressés par ce nouveau concept d'animation participative
qui va dans le sens d'améliorer les conditions du vivre-ensemble en offrant une
nouvelle occasion de renforcer les relations humaines et les liens de solidarités
au sein du quartier. Concrètement, l'idée est de définir une forme musicale, le
lieu  où  se  déroulera  la  manifestation,  la  date  et  l'horaire,  des  éventuelles
animations complémentaires...
La ville se propose de prendre en charge le coût de la prestation musicale et
mettra à disposition les moyens techniques et logistiques dont elle dispose (prêt
de matériel, autorisations réglementaires, communication de l'évènement...).

Des échanges entre conseillers, découlent les orientations suivantes :
− intérêt de retenir cette proposition pour le quartier de la Renaudié,
− souhait des  associations de travailler ensemble sur ce nouveau projet

commun,
− lieu envisagé : le parc urbain afin de profiter de cette nouvelle initiative

pour  mieux  le  faire  connaître  et  favoriser  son  appropriation  par  les
habitants du quartier et l'ensemble des Albigeois.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

− Date envisagée : le dimanche 6 septembre, en journée, pour favoriser la
reprise  des  contacts  après  les  vacances,  l'intégration  des  nouveaux
arrivants dans le quartier,

− principe proposé : un pique-nique géant avec animations,
− thème proposé : valoriser l'histoire et le patrimoine du quartier 
− proposition  musicale  :  idée  d'une  formation  musicale  itinérante  dans

l'esprit des bandas,
− animation complémentaire : balade à pied et/ou à vélo sur un parcours

« patrimoine »,  jeux en  famille  (pétanque,  jeux  de  kermesse,  beach-
volley, football...), sketches ou scènettes en plein air...),

− possibilité de buvette à étudier,

Afin de poursuivre la préparation de cette animation et définir ses conditions
d'organisation, les conseillers conviennent de se réunir le jeudi 9 avril à 18h15,
dans l'annexe de la maison de quartier.

Nouvelle action  : service complémentaire attendu dans le
parc.

Afin de lutter contre les déjections canines sauvages, les conseillers proposent
d'étudier la création d'un « crottoirs à chiens » dans le parc.
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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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