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Le deuxième atelier d’avenir 

La Maison des Sports accueillait, le 18 janvier, le deuxième atelier de la démarche Projets de quartiers, 
projets d’avenir, consacré au quartier de Lapanouse – St Martin – Val de Caussels. Cette deuxième 
vague d’ateliers a pour objectif de débattre et de compléter les propositions d’orientations envisagées 
par les services techniques de la Ville afin de faire émerger certaines grandes priorités pour l’avenir 
des quartiers.  

Déroulement de l’atelier 

Des participants motivés 
Une quarantaine de participants étaient présents à cet atelier. Représentants d’associations, acteurs 
socio-économiques, commerçants, élus et membres des services de la Ville, mais aussi habitants à titre 
individuel mobilisés par le devenir de leur quartier et les questions abordées dans ce cadre. Des thèmes 
auxquels la plupart des participants étaient déjà sensibilisés du fait de leur participation à la première 
vague d’ateliers.  
Dans son mot d’accueil, Michel Franques, maire adjoint délégué à la proximité et à la vie des quartier 
rappelait les principes qui motivent la démarche Projets de quartiers, projets d’avenir  et le rôle 
spécifique des ateliers, expression des souhaits et des attentes des albigeois, ainsi que l’organisation du 
travail préconisée par l’équipe d’animation Francom/Dessein de Ville. 
Anthony Piaser, responsable du service Vie des Quartiers de la Ville d’Albi, expliquait ensuite la 
méthode de travail appliquée par les services de la Ville. Les orientations (et les actions en découlant) 
proposées aujourd’hui sont en effet directement issues des grands enjeux définis lors du premier atelier 
d’avenir du quartier. Il a ensuite brièvement présenté les propositions d’orientations, classées selon 
trois grandes thématiques : « Déplacements », « Environnement et cadre de vie », « Cohésion sociale 
et vie économique ». 

Un travail en groupe 
Après cette rapide introduction, les participants se sont répartis en trois groupes de travail, chacun 
disposant des outils nécessaires pour alimenter la réflexion : tableaux détaillés des propositions 
d’orientations et d’actions des services de la Ville, plan du quartier, carte des orientations, etc. 
Ce premier temps de travail d’une heure trente a permis à chaque groupe de débattre des propositions 
des services de la Ville, de les compléter… mais aussi d’en proposer de nouvelles. 

Analyse et restitution  
Dans un deuxième temps, l’équipe d’animation a procédé avec l’aide des participants à une synthèse 
de l’ensemble des réflexions menées par les différents groupes : les intervenants commentent leur 
analyse, les participants complètent et valident les éléments identifiés.
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Synthèse globale des réflexions 

Les orientations proposées par les services techniques de la Ville ont, de manière générale, fait l’objet 
d’un large consensus. Elles reprennent fidèlement, il est vrai, les axes d’intervention issus des 
réflexions du premier atelier. Les participants ont eu le souci de compléter les actions envisagées en 
localisant avec précision les sites concernés, signe d’une bonne connaissance de leur quartier et de ses 
enjeux prioritaires.  
Sur le quartier Lapanouse – St Martin – Val de Caussels, les participants ont porté une attention 
particulière au traitement de la thématique « Cohésion sociale – Vie économique». Le maintien de 
l’activité commerciale (aujourd’hui fragilisée), le renforcement des liens sociaux ont longtemps été 
débattus. Des solutions relatives à l’insertion des jeunes ou au soutien des jeunes mères ont notamment 
été abordées. 
Il ressort principalement de cet atelier qu’une amélioration des espaces publics et privés permettrait de 
valoriser directement les équipements alentours, en particulier la Maison de Quartier. Cette 
amélioration de l’espace urbain influerait certainement sur l’économie du quartier et la qualité des 
liens sociaux. Autre influence : celle des transports en commun ; les participants ont souligné la 
détérioration de l’offre de transports en commun, cette dernière ayant des impacts négatifs sur 
l’économie du quartier, et bien sûr sur les déplacements quotidiens.  
Concernant cette thématique, les participants ont beaucoup travaillé sur le renforcement du maillage et 
la lecture des parcours piétonniers. Ils ont aussi cherché à sécuriser les déplacements (tous modes 
confondus) et à repartager les usages (piétons, deux-roues, voitures), notamment sur la rue des 
Agriculteurs. 

Une réflexion à mettre en cohérence à l’échelle de la ville 

Si les grandes orientations et actions majeures pour le quartier de Lapanouse-Saint-Martin-Val de 
Caussels ont été définies, la démarche Projets de quartier – projets d’avenir va au-delà. Au terme de la 
deuxième vague d’Ateliers d’Avenir, les services de la Ville d’Albi vont chercher à mettre en 
cohérence l’ensemble des orientations des douze quartiers pour envisager les grands projets d’avenir 
pour Albi. 
Ce sera l’objet du deuxième Forum des Quartiers qui aura lieu en avril prochain, auquel tous les 
participants à la démarche seront bien évidemment conviés. 
Les tableaux suivants synthétisent, orientations par orientations, l’ensemble des réflexions menées par 
les albigeois au cours de ce deuxième atelier d’avenir : sentiments partagés, sujets débattus, précisions 
sur la mise en œuvre des opérations, identification de risques, propositions de nouvelles actions… 
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1/ Les déplacements 

Renforcer les liaisons inter quartier Synthèse des réflexions 

Etudier la liaison entre le rond-point du Centaure, les rues Gallieni et 
Weygand. 

Requalifier l’entrée du quartier, rue Charles Bellet. 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
Développer des parkings à l’extérieur (marché aux bestiaux) et faire passer 
les bus à Lapanouse. 

Les participants reconnaissent que les propositions des services de la Ville 
répondent bien au besoin de désenclaver le quartier.  
Toutefois, ils sont réservés sur les contraintes que peut engendrer la création d’une 
nouvelle voie entre le giratoire du Centaure et la rue Galliéni (augmentation du 
trafic, risques en matière de sécurité routière, proximité des immeubles). 
La requalification de l’entrée, rue Charles Bellet, apparaît prioritaire  
En sus de l’aménagement des entrées du quartier, certains participants proposent, 
une amélioration de la signalétique, et une mise en sens unique de rues pour 
diminuer les nuisances sonores et améliorer la sécurité. 
 Un groupe de travail a été plus loin en évoquant l’idée d’une liaison piétonne sous 
rocade entre la rue R. Sommer et la rue Triobèoures. 
Mais l’enjeu majeur en terme de déplacement concerne le réseau de transports en 
commun : le quartier n’est plus aujourd’hui correctement relié au centre ville et aux 
autres quartiers. Les participants proposent donc un projet multimodal : une 
amélioration significative du  réseau de bus (fréquence et horaires), ce dernier se 
connectant à une aire de stationnement. 
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1/ Les déplacements (suite) 

Améliorer et sécuriser les conditions  
de circulation et de stationnement Synthèse des réflexions 

Sécuriser les conditions de circulation sur les principales voies transversales 
(rues de Jarlard, Plaine St Martin, avenue Flandres Dunkerque), 

Aménager le carrefour Dunkerque/Schuman/Bonpunt, 

Etudier les solutions de stationnement pour répondre aux besoins du 
Stadium, 

Lancer une étude pour la réfection globale de la rue des Agriculteurs. 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
Mettre la rue Plaine St Martin en sens unique (avec un contresens vélo) afin 
d’organiser le stationnement et libérer les trottoirs pour les piétons. 

Les participants ressentent tous un besoin de ralentir la circulation à l’intérieur du 
quartier. Ils imaginent donc les solutions possibles : création de ralentisseurs et de 
zone 30, mise en place de feux tricolores sur certains carrefours, mise en sens 
unique de certaines voies… 
Pour les stationnements liés à l’activité du Stadium, les participants souhaitent que 
la réflexion se poursuive, notamment par la recherche de terrains potentiels. 
Concernant la rue des Agriculteurs, tout le monde reconnaît son actuelle 
dangerosité. Cette voirie n’a pas été conçue à l’origine pour supporter les trafics 
actuels, ce qui entraîne une forte détérioration. Les aménagements devront 
prendre en compte la nature des trafics (camions) et permettre une réduction 
significative de la vitesse. Les participants souhaitent aussi que la réfection de cet 
axe majeur permette la création d’une piste de déplacements doux sécurisée. 
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2/ L’environnement et le cadre de vie 

Promouvoir les modes de déplacements doux  
(orientation agenda 21) Synthèse des réflexions 

Aménager et valoriser les cheminements piétonniers existants, 

Développer les circuits vélos à destination du centre-ville, 

Rechercher les possibilités d’utilisation d’une partie de l’emprise SNCF  
pour développer les déplacements doux, 

Poursuivre l’aménagement de l’Echappée verte au sein du quartier. 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
Développer les déplacements doux vers St Juery (reprendre le GR) 

La sécurisation et la valorisation des cheminements piétonniers ont été des sujets 
largement débattus par les participants : les circulations les plus usuelles au 
quotidien ont été définies pour préciser les aménagements et proposition a été faite 
d’imaginer que ce soit les enfants du groupe scolaire qui donnent des noms à ces 
chemins. 
Le développement d’un réseau de pistes cyclables sécurisées est, de l’avis de tous, 
à poursuivre, notamment aux abords du groupe scolaire. A ce titre, la 
transformation d’une partie de l’emprise SNCF en piste cyclable et piétonne a été 
très bien accueillie. Certains participants demandent en parallèle que soient mis en 
place des aires de stationnement pour vélos dans le quartier… mais aussi en 
centre ville.  
L’Echappée verte est très appréciée par les habitants du quartier, aussi la poursuite 
de son aménagement jusqu’au Stadium est souhaitée par tous. Certains 
participants ont par ailleurs imaginé de reprendre le GR pour favoriser les 
déplacements doux vers St Juéry. 
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2/ L’environnement et le cadre de vie (suite) 

Préserver et promouvoir le cadre de vie du quartier Synthèse des réflexions 

Examiner avec Tarn Habitat l'amélioration de l'entretien des espaces 
extérieurs de Lapanouse et de St Martin, 

Etudier les possibilités d’ouverture du parc de l’Institut St Jean au bénéfice 
de la population du quartier, 

Requalifier les squares et jardins publics du quartier  
(square St Martin, place Bellet, Jardin d'Aragon…). 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
- Développer des jardins secs 
- Améliorer la propreté des rues 

De l’avis de tous, il semble essentiel de reverdir les espaces privés et publics : 
plantation d’arbres, meilleur entretien des pelouses… Si certains participants 
estiment comme prioritaire la valorisation de la place Bellet, d’autres soulignent le 
besoin de garder un équilibre dans la qualité des espaces verts entre Lapanouse et 
St Martin. 
Quant à l’ouverture au public du parc de l’Institut St Jean, elle fait aujourd’hui 
débat. 
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3/ La cohésion sociale et la vie économique 

Adapter l’offre et faire la promotion  
des équipements publics de proximité Synthèse des réflexions 

Développer les campagnes de communication et les événementiels dans les 
structures d’accueil, 

Installer une nouvelle aire de jeux pour enfants à Lapanouse,  
(localisation à définir), 

Améliorer les conditions des pratiques sportives libres dans le quartier 
(création d'un terrain multisports). 

Face à la surabondance et à l’impact limité des tracts publicitaires distribués dans 
les boites aux lettres, les participants proposent le développement d’autres 
supports écrits pour informer les habitants du quartier sur les activités proposées : 
journal de quartier, agenda des associations… Certains participants rappellent 
néanmoins que la communication à destination des populations étrangères ne 
peut se faire exclusivement par écrit. Il vaut mieux privilégier dans ce cas le 
contact oral ce qui permet également de renforcer les liens intergénérationnels. 
Une meilleure signalisation des équipements d’accueil et d’animation du quartier 
compléterait l’ensemble du système. 
Concernant l’aire de jeux, un espace est déjà officieusement approprié par les 
familles. Si tous les participants reconnaissent la légitimité de ce lieu, ils soulignent 
le besoin de faire accepter l’aire de jeux par les riverains. 
La rénovation du terrain de basket près de la Maison de Quartier permettrait non 
seulement la pratique de sports libres, mais renforcerait l’attractivité de la Maison 
de quartier. 
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3/ La cohésion sociale et la vie économique (suite) 

Dynamiser et renforcer l’attractivité  
des pôles de centralité existants Synthèse des réflexions 

Aménager une liaison cohérente entre les principaux espaces commerciaux 
et d’animation (entre le square Amiral Abrial et la maison de quartier), 

Réaliser un véritable coeur de quartier autour de la place de la Marne et du 
square Amiral Abrial, 

Mettre en valeur les pôles commerciaux du quartier. 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
Création d’un marché hebdomadaire, d’un café à Lapanouse. 

Tous les participants expriment l’envie de voir renforcer le cœur de leur quartier 
par un projet de revalorisation d’ensemble, ce qui aurait une influence positive sur 
l’économie et le lien social. Cela peut passer par la création d’une véritable place 
urbaine, le renforcement de la signalétique et de la visibilité de la Maison de 
Quartier, la mise en place de bancs, la reconfiguration des accès et des voies de 
circulation. Il faudra effectivement s’interroger sur la place de la voiture dans ces 
espaces de vie. 
Certains participants imaginent aussi l’ouverture d’un marché hebdomadaire ou 
encore d’un lieu de convivialité.  
Le maintien des commerces du quartier est vécu comme prioritaire par de 
nombreux habitants, certains commerces étant aujourd’hui menacés de fermeture. 
Pour renforcer l’attractivité des pôles commerciaux, il a été proposé d’organiser 
des « stationnements minute » devant les commerces afin d’attirer des personnes 
extérieures au quartier. 
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3/ La cohésion sociale et la vie économique (suite) 

Développer l’offre de services et l’accompagnement social
à destination des publics jeunes en rupture et des femmes Synthèse des réflexions 

Développer les mesures d'accompagnement vers l'emploi, 

Soutenir les parents et les mères de famille isolées en matière d'éducation. 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
- Développer des actions d’alphabétisation en direction des nouveaux 
habitants d’origine étrangère 
- Organiser des cérémonies pour les nouveaux habitants à l’échelle du 
quartier 

Pour accompagner les populations (et en particulier les jeunes) vers l’emploi, il a 
été souligné l’importance de développer des partenariats : pourquoi par exemple 
ne pas intégrer les jeunes dans les travaux d’aménagements du quartier ? Le 
développement des transports en commun permettrait aussi d’améliorer les 
conditions de recherche d’emploi par une mobilité facilitée. 
Le quartier recense un nombre important de mères isolées, il est à ce titre classé 
en niveau 1 dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Les participants ont 
proposé la création d’un lieu de paroles et d’échanges et un renforcement de 
l’information, notamment auprès des jeunes mères. 
Il a par ailleurs été proposé d’impliquer dès leur arrivée les nouveaux habitants 
dans la vie sociale du quartier. 

Contribuer à renforcer la cohésion sociale  
et les échanges entre les populations Synthèse des réflexions 

Développer les actions d’animation tout public favorisant la mixité des 
participants et la valorisation des diverses cultures (nouvelles populations), 

Créer des jardins familiaux pour favoriser les relations de solidarité et 
d’entraide. 

Nouvelle action proposée par les albigeois : 
- Accompagner les personnes âgées du quartier (et au-delà) par une offre de 
services et de loisirs de proximité adaptée. 

Le renforcement de la cohésion sociale devrait, de l’avis de nombreux participants, 
passer par la création des jardins familiaux. Les ateliers ont localisé l’emplacement 
de ces jardins (rue du général Sarrail) et ont par ailleurs proposé que les jeunes du 
quartier participent à leur construction. Il a été aussi suggéré de prendre exemple 
sur l’expérience réussie à Cantepau. 

 


