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

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, 
Louis  Barret,  élu  délégué  aux  Quartiers  Rive  droite,  adjoint  au  Maire  délégué  à  la  voirie  à  la
circulation aux bâtiments et aux moyens logistiques, 
Alain Alabert, conseiller municipal délégué à la documentation et aux archives,
Agnès Berger, élue du groupe d'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Line Albinet 
Dominique Arenes
Jean-Jacques Beaslas 
Medjahed Benhenni 
Zohra Benhenni 
Nawel Bensetti 
Melle Cabrol
Amélie Chevalier
Philippe Cros
Julien Delcher 
Mauricette Delpi
Brahim Essyam 
Rachida El Ghalmi
Fabrice Galibert 
Sylvie Genevrier
Gérard Hoffmann
Malik Manseur 
Jean-Michel Quintin 

Etaient excusés :

Gisèle  Dedieu,  première  adjointe  au  Maire
déléguée aux solidarités, 
Josette Bouin,  conseillère municipale déléguée au
quartier de Cantepau, et aux aînés, 

Amhed Abtoy
Emile Bouin 
Monique Brychczynski 
Alain Cornuet 
Emmanuelle Defontaine
Thierry Larroque
Corinne Lecrique 
Mickaël Linguagrossa
Sophie Malarme
Mireille Maufoux 
Loïc Ramonet 
Emile Rodriguez
Eric Rubatto 
Gabriel Sanchez
Michel Schaeffer
Jean-Pierre Séverac
Yvonne Stéffan
Marc Trémoulière 

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
cette cinquième réunion de travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier
dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

Dans  son  mot  d'accueil,  Laurence  Pujol  souhaite  excuser  Josette  Bouin  qui  n'  a  pu  se  rendre
disponible pour assister à la réunion.
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Elle apporte aux conseillers quelques éléments d'information à caractère général portant sur l'activité
des 12 conseils de quartier et sur l'actualité des interventions publiques dans le quartier depuis la
dernière réunion du conseil il y a un an (interruption des conseils de quartier en raison de la période
électorale des cantonales).

L'actualité des 12 conseils de quartier

A ce jour, 460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier et de
nouvelles candidatures se font connaître durant cette cinquième série de réunions. 
Laurence  Pujol  se  félicite  d'un  tel  engouement  pour  cette  démarche  de  démocratie  locale
participative et souligne une nouvelle fois la qualité du travail  fourni au sein des 12 conseils de
quartier.

Elle rappelle que  parallèlement,  l'équipe municipale organise des  réunions  publiques  de  quartier
ouvertes à tous les habitants comme cela a été le cas le 12 mai dernier pour le quartier de Cantepau.

Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices 2011
et  2012,  vont  permettre  d'alimenter  les  débats  au  sein  des  conseils.  Les  avis,  constats,
interrogations, attentes ou critiques formulées par les Albigeois au cours de ces réunions publiques
doivent être intégrés aux réflexions engagées au sein des conseils de quartier afin de trouver des
pistes  d'amélioration  face  à  telle  ou  telle  préoccupation  de  vie  quotidienne  :  déplacements,
aménagement urbain, animation et vie sociale...

Pour autant, Laurence Pujol souligne que le travail des conseils ne s'est pas interrompu durant cette
pause de quelques mois. Des diagnostics en marchant ont été organisés en juillet dans les quartiers
Ouest et Breuil-Mazicou afin d'identifier des itinéraires doux pouvant être utiles pour les habitants
dans  leurs  déplacements  (accès  aux  commerces  de  proximité,  aux  établissements  scolaires  du
quartier) ou dans une optique de loisirs (promenades en famille, parcours sportifs...).

Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribué.

Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc repris
dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.

Laurence Pujol tient à présenter un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier. 

En Chiffres
− 460 conseillers de quartier à l'automne 2011 (+30 % d'effectif en trois ans d'activité),
− 60 réunions plénières (2/an/quartier)
− 22 réunions  complémentaires  (séances  de  travail,  visites  de  chantiers,  d'équipements

structurants,  diagnostic  en  marchant  pour  identification  des  réseaux  de  cheminements
doux...),

Donc   82   séances de travail en trois ans d'activité pour les 12 quartiers.  

− 175 propositions d'actions,  de travaux,  d'aménagement formulées par  les 12  conseils  de
quartier, avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à
l'automne 2011.
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Des résultats concrets : de la réflexion à la réalisation des propositions

Quelques exemples en matière d'aménagements et de travaux (investissements) :
− Ouverture  de  la  nouvelle  voie  Galiéni-Weygand  et  requalification  des  espaces  publics  de

détente et de loisirs à Lapanouse (citystade, plantations...),
− requalification d'ensemble de la plaine de jeux de Cantepau en tranches pluriannuelles de

travaux,
− aménagement des abords du groupe scolaire à Rayssac (square paysager et citystade),
− création d'une aire de jeux pour enfants au Castelviel,
− aménagement d'un square paysager au Breuil (triangle vert - rue P. Bermond),
− création de postes de barbecues publics pour les familles sur la base de loisirs de Cantepau,
− sécurisation des abords du groupe scolaire de Mazicou,
− lancement des études pour le projet de passerelle piétonne entre le cœur de ville et la rive

droite (cf proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils de quartier),
− aménagement des abords du pont de Cantepau pour les déplacements doux (cf proposition

émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils de quartier ), et dont les travaux
se sont poursuivis cet été sur le tablier du pont (chantier sous maîtrise d'ouvrage des services
de l'Etat),

− aménagement de la liaison douce entre le centre commercial Goya et l'avenue de Lattre de
Tassigny dans le quartier Piscine-Plaine du Gô,

− poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié,
− définition  des  priorités  d'intervention  en  matière  de  voirie/quartier  (cf  contribution  à  la

définition des programmes annuels d'investissements)...

Mais  aussi  dans  des  domaines  plus  immatériels :  qualité  de  vie,  participation  citoyenne,
animation  de  la  vie  sociale,  services  publics  de  proximité,  entraide,  solidarité,  conditions  de
déplacement...

− mise en œuvre de la démarche d'ouverture culturelle et des parcours d'arts croisés avec la
Scène nationale et le CCAS (tous quartiers),

− amélioration  de  la  communication  de  proximité  (panneaux  format  120x176  cm  tous
quartiers),

− repérage, cartographie et rencontre des propriétaires fonciers pour établir  des  réseaux de
cheminements  doux  et  de  sentiers  de  randonnée  au  Lude-Bellevue-Saint  Salvadou,  au
Marranel-le Roc, au Breuil-Mazicou et sur la plaine de Canavières,

− création de la ZAD (zone d'aménagement différée) de Canavières pour maîtriser les mutations
foncières (redynamiser l'activité maraichère),

− implication des conseillers dans l'organisation des manifestations de leur quartier,
− renforcement des services publics à la maison de quartier de Rayssac,
− définition du nouveau plan de circulation à la Madeleine...

A l'évidence, les conseils de quartier ne sont pas une « coquille vide » mais bien des instances utiles
qui contribuent à faire évoluer nos quartiers et à améliorer le cadre et la qualité de vie pour leurs
habitants.

Le travail  doit  se poursuivre dans chaque quartier,  toujours  dans le respect  de l'identité et des
spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme...
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L'objectif de cette 5ème série de réunions est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin de déterminer les enjeux et les attentes prioritaires qui seront par la suite étudiées par l'équipe
municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse :  un nouveau dispositif participatif pour
les plus jeunes

Laurence Pujol souhaite informer les conseillers de la mise en œuvre d'une nouvelle démarche de
démocratie participative souhaitée par l'équipe municipale en direction du public jeune entre 15 et 25
ans.
Ce dispositif  qui  se veut complémentaire des 12 conseils  de quartier permettra notamment à la
jeunesse albigeoise de s'impliquer plus directement dans la vie collective de la cité, d'être acteur de
la vie locale.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse, 
Pourquoi ?

• donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs
contributions,

• permettre  de  participer  à  la  création  d'évènements  comme  Urban  Festival,  Talents  de
quartiers..., à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades
dans des quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...

Pour qui ?
les  15 - 25 ans,  domiciliés  à Albi, collégiens,  lycéens, étudiants  ou à la recherche d'un emploi,
exerçant une activité professionnelle ou associative. 

Comment ça marche ?
Sur le modèle des 12 conseils de quartier, animés par les élues à la jeunesse, aux quartiers et aux
loisirs, les ateliers consultatifs se réuniront au moins 2 fois par an sous la forme de séances de travail
(ou de rencontres) organisées en 3 parties :

• Une partie plénière où sera présenté un projet, le bilan d’une action, d’un évènement
• Des ateliers de réflexion
• Une synthèse des idées ou propositions

Des groupes thématiques pourront être créés en fonction des attentes et des propositions exprimées.
Des visites des sites de patrimoine culturel, naturel, industriel ou de loisirs seront organisées sur le
territoire ou à l'extérieur.

L'Espace République

Le  conseil  Municipal  a  approuvé  le  09/02/2009,  le  projet  des  Cordeliers  et  de  la  République
(Aménagements  urbains,  Equipement  culturel  –  Espace  Jeunesse),  notamment  la  création  d'un
espace dédié aux jeunes albigeois rue de la République.

En effet, la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle  compte  utiliser  pour  créer  un  pôle  de  centralité,  dénommé  « pôle  République »,  dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :

− regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
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− garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
− fédérer les pratiques culturelles amateurs (autour de la MJC) dans une perspective de mixité

entre les jeunes et les générations

Les objectifs de ce pôle République sont :
> Favoriser la rencontre des publics
> Favoriser les passerelles entre les structures destinées à la jeunesse 
> Favoriser la notion de parcours 
> Favoriser la coordination des acteurs de la jeunesse 
> Favoriser le développement d'actions nouvelles 
> Favoriser la qualité de l'accueil jeune 
> Optimiser la communication envers les jeunes  

Ces objectifs concrétisent les 3 axes du projet éducatif local,  à savoir  :
− Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes
− Accompagner à la citoyenneté 
− Favoriser l'égalité des chances 

La  première étape du projet République consiste en l'aménagement du bâtiment situé le long de la
rue de la République. Cet aménagement va permettre de créer un nouveau lieu baptisé "espace
jeunesse".
Cet espace jeunesse sera un espace dédié à la jeunesse, pour un public âgé de 15 à 25 ans. 

Les différents acteurs du pôle république (ville, MJC, Association Pollux, Conservatoire ) ont travaillé
sur 4 pistes d'actions   : 

> La formation
> L'animation
> L'information et la communication 
> L'accompagnement au projet 

Par ailleurs, le centre d'art « Le Lait », dont les locaux administratifs seront sur le site, s'est engagé
également à  participer  à  cette dynamique et  proposera des  actions  sur  place à destination des
jeunes.

Le calendrier prévisionnel :
Fin des travaux + aménagement mobilier : décembre 2011
ouverture de l'espace République au public : janvier 2012

Objectifs et déroulement de la réunion

Laurence Pujol indique les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée :

� poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur les sujets considérés comme
prioritaires,

� constituer deux groupes de réflexion sur les projets du quartier : « Aménagements urbains et
déplacements », et « Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité ».
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Faisant référence à la précédente séance de travail du conseil de quartier et à la réunion publique du
quartier de Cantepau qui s'est tenue en mai 2011, elle souhaite apporter aux conseillers plusieurs
informations préalables.

Pour le quartier de Cantepau, l'équipe municipale a retenu plusieurs interventions sur le budget de
l'exercice 2011.

� Voirie et réseaux : un investissement de 155 000 euros

La collectivité a souhaité réaliser en 2011 la réfection des trottoirs de l'avenue Cambacéres. 

Elle a également mis en œuvre son programme d'entretien de la voirie avec « le Point à temps
Automatique » (réfections ponctuelles de surface et interventions sur nids de poule) : 

- Chemin de l'Arquipeyre 
- Rue de Lévizac 
- Allée des Hortensias
- Rue Malsang 
- Bd Lannes 
- Avenue Hoche 
- Rue Massena

� Travaux de la rocade et pont de Cantepau

Pour mémoire en 2010, des travaux ont été réalisés par la C2A à la demande de la ville aux abords
du pont de Cantepau pour améliorer les déplacements et renforcer les liaisons inter-quartiers au
bénéfice des piétons et des deux roues, de part et d'autre du Tarn, en toute sécurité : cheminements
larges,  sécurisés  et  adaptés  aux personnes  à  mobilité réduite,  traitement paysager  et nouvelles
plantations. 
L'intervention s'est  poursuivie  durant l'été  2011  sur  le  pont pour  la  création  d'un cheminement
piétons-cycles sur le tablier aval. L'Etat a assuré la maîtrise d'ouvrage du chantier. 

� Aménagements urbains

Avec un investissement total de 1 318 000 euros, la requalification de la Plaine de jeux, de détente et
de loisirs se poursuit avec une troisième et dernière tranche de travaux qui s'étalera sur les exercices
2011 et 2012.
les interventions de l'année 2011 portent sur : 

− la réfection sol en stabilisé entre le centre social et la MQ,
− l'achèvement des allées et des plantations.

Les travaux de la tranche 2011 ont débuté en septembre. L'achèvement de la mise en lumière du site
se fera sur l'exercice 2012 (budget C2A).

� Modernisation et mise en conformité des équipements publics : 185 000 euros

Dans la continuité des travaux réalisés depuis 2008, le programme d'intervention établi pour l'année
2011 consiste :
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− à créer une loge collective contigüe à la salle de spectacle, et aménager une salle d'activité
pour la jeunesse (à l'emplacement de l'actuelle salle de gym),

− à achever les travaux de mise en conformité (chaufferie...),
− à rénover l'accueil de la bibliothèque (C2A).

� Etude pour la restructuration de l'appareil commercial de Cantepau

La Ville d'Albi, Tarn Habitat et la CCI ont constitué un groupement de commande afin de lancer
conjointement une  étude portant sur les possibilités de restructuration de l'appareil commercial du
quartier de Cantepau. 
Il  s'agit  notamment  d'étudier  les  conditions  de  regroupement  des  commerces  et  services  de
proximité actuellement séparés et installés square Augereau et square Bonaparte, en tenant compte
des enjeux et contextes économiques, urbains, architecturaux et sociaux.

L'étude comprend :

− Une analyse diagnostic de la situation et des attentes individuelles de chaque commerçant
susceptible  d'intégrer  le  projet  d'espace  commercial  et  de  services,  qui  permettra  de
connaître  les  conditions  économiques,  juridiques  (achat,  location,  autre ...)  et  techniques
conditionnant la réalisation de son projet de relocalisation.

− Un  programme économique et  fonctionnel  des  bâtiments  commerciaux  et  de  services  à
construire ou à réhabiliter qui tiendra compte des spécificités de chaque activité commerciale
ou de service  (surface  des  locaux,  nature des  équipements  techniques et professionnels,
utilité ou intérêt d'installer une terrasse, capacité de stockages, conditions particulières de
livraison, modalités particulières de sécurisation, ...) ;

− Un programme des aménagements urbains à réaliser et nécessaires pour accompagner la
construction, la desserte (voirie et stationnement) et la visibilité des bâtiments commerciaux. 

L'étude a été lancée au dernier trimestre 2011. Elle est décomposée en une tranche ferme et deux
tranches conditionnelles.

� Animations et développement culturel – services de proximité

− La démarche d'ouverture culturelle  

La démarche d'ouverture culturelle développée par la ville en partenariat avec la Scène nationale, le
Centre communal d'action sociale et le centre social de Cantepau porte ses fruits. 285 habitants et
usagers des structures d'animation du quartier ont pu bénéficier des actions de découverte artistique
et assister aux spectacles proposés autour des arts croisés durant la saison 2010/2011.

Chacun s'accorde à convenir que ce travail a du sens et doit être poursuivi durant la saison 2011/012
en  relation  étroite  avec  les  ateliers  de  sensibilisation  artistiques  et  culturelles  proposés  dans le
quartier. 
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−      Le bilan de l'été 2011  

Les vacances ont été l'occasion de finaliser des projets menés tout au long de l’année. Le mois de
juillet  a été  ponctué  par  plusieurs  séjours  marquant l’aboutissement des  chantiers  loisirs et  des
projets d’autofinancement avec la jeunesse du quartier, de certains ateliers comme les rendez-vous
sportifs du mercredi et l’action rugby avec le comité départemental. 

Plusieurs actions et sorties à la journée pour les familles ont également été organisées dans le cadre
du programme de l'été en partenariat avec le centre social. La maison de quartier a proposé 4 sorties
(deux au parc Walibi, deux au bord de la mer) et une supplémentaire à Marseille en partenariat avec
l'association Femmes du monde 81.

En juillet, le partenariat avec la Scène nationale a également permis de proposer gratuitement aux
habitants une soirée cinéguinguette au square Augereau. Cette soirée co-organisée par la maison de
quartier et le centre social avec la participation de l'association femmes du monde 81 a permis de
réunir les habitants pour des animations de plein air autour de la projection de courts métrages.

En chiffres :
- 4 séjours jeunes (deux de 6 jours / deux de 3 jours) : 35 bénéficiaires
- 4 sorties à la journée : 40 bénéficiaires
- Participation sur 4 évènements (Pause Guitare, Urban Festival, championnat d'athlétisme, battle hip-hop) :
198 bénéficiaires
- 1 soirée famille cinéguinguette : 200 bénéficiaires
- 5 sorties familles à la journée: 300 bénéficiaires
- accueil quotidien en juillet : 35 jeunes en moyenne

Afin d'assurer le fonctionnement de la maison de quartier, l'accueil du public, les activités en direction
de la jeunesse et l'animation de la Plaine de jeux durant l'été, l'équipe d’animation a été renforcée
d'un vacataire à mi-temps durant le mois de juillet et la maison de quartier a réouvert ses portes une
semaine plus tôt en août.
Sur la plaine de jeux, un animateur a été affecté en fin d'après-midi et soirée pour encadrer les
pratiques sportives et structurer l'offre d'animation. 

Ces  différentes  mesures,  en  accompagnement  des  travaux  réalisés,  testées  l'été  dernier,  ont
contribué semble-t-il  à  favoriser  une appropriation  familiale  des  différents  espaces,  à limiter  les
incivilités et à restaurer un climat serein et apaisé.

− Le lancement de la saison 2011/2012 à la maison de quartier  

La maison de quartier a lancé la saison 2011/012 par l'organisation des traditionnelles « journées
portes-ouvertes », 

− le vendredi 16 septembre, spécialement dédiée au public scolaire qui a permis d'accueillir
les élèves des écoles de Cantepau.

− le samedi 17 septembre, pour le grand public.

Les animateurs, intervenants  artistiques, sportifs  et culturels de la Ville d'Albi  et les associations
partenaires ont présenté les activités et temps forts de cette nouvelle saison.
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Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes projets sont constitués :

� Aménagements urbains et déplacements
� Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité.

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Philippe Cros pour le groupe « Aménagements urbains et déplacements »,
Nawel Bensetti pour le groupe « Démarche paysage ».

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local
d'urbanisme...

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état  des  réflexions  sur  les  sujets  abordés  lors  de  cette  réunion du  conseil  est retranscrit,  par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Démarche paysage : mon quartier, un paysage, une identité     »  

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le contexte albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Albi a connu une expansion urbaine et démographique qui lui a permis
de conserver son environnement et son cadre de vie préservé « où il
fait bon vivre ». En effet, la composition de la ville lui permet d'allier
les avantages d'une vie urbaine,  à des  perspectives  paysagères  de
qualité et un accès facilité à de multiples zones vertes et espaces de
nature. 

Le  conseil  municipal  a  souhaité  s'engager  dans  une  démarche
volontaire visant à transmettre ce même cadre de vie de qualité aux
générations  futures.  Il  s'agit  de  faire  réaliser  par  un  groupe  de
professionnels  une  étude  diagnostic  concernant  le  patrimoine
paysager,  environnemental,  architectural  et  urbain  propre  à  la
commune d'Albi. 

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain
et  face  à  la  nécessaire  préservation  de  cet  « écrin  culturel  »,  la
commune d'Albi souhaite actualiser et renforcer la prise en compte
des composantes paysagères, architecturales et urbaines qui fondent
son identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme
et de planification.
Outre un repérage sur le terrain, cette étude agrégera les différentes
données et diagnostics existants.

Une déclinaison à l'échelle de chaque quartier>>>>>>>>>>>>>> 

Il est ainsi proposé aux conseillers de travailler à une échelle plus restreinte,
celle que les habitants connaissent le mieux, celle de leur territoire de vie, leur
quartier. 
Leurs  regards,  analyses,  remarques,  histoires  et  anecdotes  permettront
d'enrichir les connaissances sur chaque quartier. 

Les  conseillers  sont  invités  dans  un  premier  temps  à  définir  les  limites
« ressenties »  de  leur  territoire  de  vie  en  fonction  de  leurs  pratiques
quotidiennes : mon quartier comme espace de vie, où j'habite, je travaille, où
je me promène, où je rencontre des amis et voisins, où je fais mes courses, où
je pratique une activité de loisirs ou sportives, où j'utilise les services publics,
où j'accompagne mes enfants à l'école...

Comment dessiner son quartier : 
Il faut positionner les endroits que l'on connait bien, ceux où l'on va souvent
ou ceux qui  sont le plus  représentatifs  de notre quartier  :  sa maison,  son
immeuble,  l'école  des  enfants,  les  lieux  d'habitation  des  connaissances
voisines,  les  commerces,  les  services,  les  équipements  du  quartier,  les
monuments, les arrêts de bus (les lignes de bus),... 
C'est alors qu'apparait la représentation de son propre territoire et ses limites. 
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Elle  croisera  l'analyse  architecturale  et  urbaine  avec  l'analyse
paysagère et environnementale afin d'avoir une vision toute à la fois
globale et fine des composantes du territoire local à protéger  et à
valoriser, « Le Paysage ». 

A ce titre,  il  est important de mener une analyse de diagnostic et
d'étude  ainsi  que  de  définir  des   orientations  et  des  conseils
permettant la fois : 

1- D'identifier les diverses composantes du paysage historique, urbain
et environnemental de l'ensemble du territoire communal pour mieux
en préserver l'intégrité et la cohérence. Il s'agira notamment de :

• renforcer  la  pérennité  du  paysage  lointain  et  du  cadre
paysager d'ensemble.

• localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce
soit pour des motifs d'ordre culturel, historique , écologique ou
de cadre de vie.

2- Définir les préconisations d'ordre architectural, urbain et paysager
à considérer dans les projets de développement / aménagement afin
de garantir le respect de ce paysage qui doit être appréhendé comme
une valeur  ajoutée  pour  la  ville  de  demain.  Il  sera  nécessaire  de
confronter  les  entités  identifiées  aux  différents  types  de  pression
urbaine  (habitat,  économie,  transport...)  ainsi  qu'aux  notions  de
développement durable. 
La  ville  souhaite  que  les  préconisations  issues  de  l'étude  lui
permettent  d'appliquer  une  politique  d'aménagement  responsable
mesurant  les  enjeux  paysagers  et  environnementaux  du
développement urbain quelle que soit la localisation sur le territoire.

Feuilles  blanches  et  feutres  en  mains,  les  conseillers  sont  invités
individuellement à faire ce travail sous une forme graphique. Ils dessinent leur
quartier ou territoire de vie de manière schématique avec la liberté d'inscrire
toutes  les  indications  qu'ils  souhaitent en partant  de  la localisation de  leur
domicile :

− les points de repère,
− les trajets (mode et temps de déplacements)
− la fréquence des déplacements d'un point à un autre...

Ce  premier  travail  réalisé  en  quelques  minutes  révèlent  des  éléments
intéressants au moment de l'échange collectif.

Les  limites  du  quartier  apparaissent  variables  et  différentes  suivant  la
perception  et  les  pratiques  des  individus.  La  confrontation  des  différentes
visions va ainsi permettre de mieux définir la notion de quartier. Les habitants
délimitent leur quartier dans leur têtes souvent sans s'en rendre compte.

A l'évidence,  à  l'analyse  des  croquis  réalisés,  il  y  des  différences  dans les
représentations  schématiques  du  quartier  mais  également  de  nombreuses
similitudes.
Ces similitudes vont se révéler précieuses pour identifier ce qui fait sens pour
les habitants en terme de repères visuels, de structuration urbaine, de types
d'habitats, d'éléments naturels ou minéraux qui  composent le « paysage du
quartier et fondent son identité».

En  comparant  leur  vision  individuelle,  les  conseillers  constatent  ainsi  que
chacun appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et
modes de vie.

Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 13 septembre 2011 12



3- Intégrer  l'ensemble  de  ces  préconisations  dans  les  documents
réglementaires  de  planification  de  la  ville  d'Albi,  des  documents
pédagogiques  ainsi  que  d'éventuels  documents  d'urbanisme supra-
communaux.
Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour par
les  soins  de  la  collectivité  en  fonction  de  l'évolution  des
aménagements et de l'urbanisation.

Il  est  proposé,  pour  l'enrichir,  de  décliner  cette  démarche
globale à l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant les
conseillers.

------------------------------------------------------------------------------

le château en cours de réhabilitation

L'analyse des croquis réalisés

Les similitudes observées:
Les  croquis  révèlent  des  éléments  visibles  qui  représentent  des  points  de
repère communs mais également des espaces et des lieux dont le vécu et la
pratique quotidienne ou du moins régulière fait sens.

− des bâtiments  
l'édifice  de  la  maison  de  quartier  est  souvent  évoqué.  Son  architecture
imposante et différente du bâti environnant la distingue. Elle est fréquentée à
la fois  par  les  habitants  du  quartier  mais  aussi par  de nombreux Albigeois
extérieurs au quartier de Cantepau. Cet équipement, de par son architecture et
son utilité sociale constitue à l'évidence un repère, un lieu ressource et par
conséquent un symbole identitaire fort pour le quartier et ses habitants.

Les  trois  barres  d'immeubles  disposées en quinconce le  long du boulevard
Kellermann sont significatives d'un type d'habitat caractérisant le quartier et
constituent  également,  de  part  leur  taille  et  leur  disposition,  un  point  de
repère.

Le bâtiment de la direction départementale du travail,  de l'emploi  et  de  la
formation professionnelle est également un édifice qui sert de repère dans le
quartier car il est imposant et se détache du bâti environnant.

Paradoxalement, le château de Cantepau n'est pas cité en tout premier lieu par
les  conseillers,  peut  être  de  par  sa  position  excentrée  dans  le  quartier
contrairement à la maison de quartier plus centrale. Sa requalification engagée
permettra certainement de lui redonner une meilleure visibilité et de restaurer
sa superbe aux yeux des habitants du quartier et de tous les Albigeois.
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La maison de quartier dans les années 1990

La maison de quartier dans les années 2010 

    - des enseignes commerciales
Les enseignes de la CCI ou de France Télécom sont des éléments très visibles
et repérables dans l'environnement urbain ; elles constituent des repères forts.
Elles  sont  utiles  et  utilisées  « quand on veut  guider  une personne qui  ne
connaît pas le quartier ».

- des ouvrages spécifiques
La passerelle piétonne édifiée au dessus du boulevard Lannes apparaît sur de
nombreux croquis réalisés par les conseillers. Ce type d'ouvrage est unique sur
la commune d'Albi et témoigne donc vraisemblablement d'une spécificité du
quartier de Cantepau, ressentie par les habitants. 
Les  conseillers  indiquent  que  de  nombreux  habitants  l'utilisent
quotidiennement. 

C'est  un  trait  d'union essentiel  entre  les  deux  sous-parties  du  quartier  qui
s'articulent  de  part  et  d'autre  du  boulevard,  autour  des  « centralités »
commerciales et (ou) de services que représentent les squares Augereau et
Bonaparte.  Elle constitue avec le mail  piéton une artère essentielle dans le
fonctionnement interne du quartier. Elle sécurise les déplacements des enfants
qui se rendent dans les écoles.

Au delà de sa fonctionnalité évidente en terme de déplacements internes au
sein du quartier, la passerelle constitue un équipement urbain original et visible
pour ceux qui traversent le quartier via le boulevard Lannes. Elle est donc un
élément patrimonial et identitaire fort et les conseillers soulignent l'intérêt de la
préserver dans la configuration actuelle du quartier.

Les conseillers relèvent également la présence des deux squares Bonaparte et
Augereau qui contribuent à la structuration du quartier. 
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En arrière plan, la passerelle piétonne marque l'architecture urbaine du
quartier

la rue de Cantepau

Le plus  significatif  est celui  de Bonaparte car constitué d'une dalle,  sur un
niveau r+1 par rapport aux axes de circulation, entourée des immeubles, et sur
laquelle se distribuent les différents services et espaces commerciaux.
Ces pôles commerciaux et de services sont indispensables à la vie du quartier,
ils  contribuent  au  vivre  ensemble,  à  l'attractivité,  au  dynamisme,  et  à
l'ouverture  de Cantepau.

- des axes structurants
Les croquis des conseillers se rejoignent en soulignant une structuration du
quartier qui repose sur trois axes :
- le boulevard Lannes marqué de ses deux magnifiques giratoires, est l'élément
essentiel. 
Selon les  conseillers,  il  coupe le  quartier  en deux (d'où l'importance de  la
passerelle  piétonne)  mais  contribue  à  son  « irrigation »  en  distribuant  les
différents flux vers le nord ou le sud. Il joue également une fonction majeure
en terme de liaisons interquartiers. Il est donc à la fois un « obstacle » que la
passerelle aide à franchir et une voie indispensable aux relations et échanges
avec les autres quartiers.
Les deux entrées principales du quartier sont d'ailleurs situées à ses extrémités
(depuis la rocade d'une part et depuis le carrefour d'Albert Thomas, d'autre
part), ce qui est significatif.
Les  conseillers  soulignent  son  importance  dans  le  cadre  de  l'étude  de
restructuration  urbaine  et  commerciale  entreprise  sur  le  quartier  dans  la
perspective d'un éventuel regroupement des pôles commerciaux.

- la rue de Cantepau : elle porte le nom du quartier et à ce titre, elle constitue
un élément important. Fonctionnellement, elle représente un raccourci vers le
centre ville ; elle est donc très fréquentée à la fois par les automobiles, les
deux roues et les piétons.
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Le square Bonaparte

Le giratoire Lannes/Mirabeau/Cambaceres

- la rocade : voie structurante à l'échelle de la ville, la rocade borde le quartier
par l'est. Elle est un axe essentiel d'ouverture et de liaison vers le reste de la
ville et au delà (Toulouse, Rodez...)

Enfin, les conseillers évoquent l'intérêt des venelles qui maillent le quartier de
Cantepau. Comme la passerelle et le mail, ce réseau permet de se déplacer à
pied ou à vélo facilement et en toute sécurité.
 
Elles sont également pratiques pour relier les autres quartiers notamment le
Breuil-Mazicou. 
C'est une spécificité du quartier mais qui reste certainement mal connue. Il
serait intéressant de repérer, et éventuellement jalonner et améliorer l'entretien
des axes les plus significatifs et utiles pour les habitants.

- Les éléments naturels remarquables
La base de loisirs et la rivière Tarn sont citées comme faisant partie intégrante
du paysage de Cantepau. 
Le  Tarn  borde  en  effet  le  quartier  au  sud et  à  l'est  et  le  développement
progressif du quartier est lié à sa présence.

Historiquement,  la  plaine  de  Cantepau  était  agricole  avant  les  vagues
d'urbanisation  successives.  Cette  histoire  reste  visible  et  perceptible
notamment autour de la rue de Cantepau. En effet, le domaine St Viateur et
les jardins familiaux d'une part tout comme les jardins privatifs en bordure du
Tarn (peu connus des habitants) rappèle la vocation maraichère de cette plaine
et  offre des espaces  de  « respiration » dans ce quartier caractérisé par  de
grands ensembles bâtis. 
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Le domaine de St Viateur a su préserver sa vocation agricole

La plaine de jeux : un espace public majeur du quartier 
à dominante verte

Par ailleurs, les conseillers citent la plaine de jeux, requalifiée récemment, qui
constitue à l'évidence un espace (vert) majeur du quartier. C'est un nouvel
espace  de  vie  laissé  à  l'appropriation  des  habitants  dans  une  logique
intergénérationnelle. Le nouveau terrain synthétique couvert en constitue un
élément emblématique et visible en entrant dans le quartier depuis la rocade.

Les conseillers s'accordent sur la bonne présence de l'élément végétal dans le
quartier même si certains relèvent que certains secteurs du quartier pourraient
être mieux pourvus.

Pour parfaire ce travail sur les éléments qui fondent l'identité du quartier, il est
proposé  aux  conseillers  de  faire  un  rapide  rappel  historique  pour  mieux
connaître la mémoire du quartier de Cantepau, au regard des éléments qu'ils
ont préalablement et spontanément identifiés.

En fait, le nom « Cantepau » apparaît dès le XIIIe siècle dans la toponymie, il
se réfère à la traduction des termes occitans « cantepau » signifiant « chante
clair » c'est à dire poulet, jeune coq. Le chapitre de Saint Salvy y possède alors
des fiefs importants.

L'ensemble du secteur reste une vaste plaine sans construction jusqu'au début
du XIXe siècle. A cette époque, la route de Carmaux (actuelle avenue Albert
Thomas) et la rue de Cantepau sont déjà réalisées. Les premières maisons
sont bâties le long de l'avenue Albert Thomas, puis l'urbanisation gagne la rue
de Cantepau de manière plus affirmée à partir du début du XXème siècle.

Cependant, contrairement au quartier  voisin  de la Madeleine,  l'habitat reste
diffus jusqu'au milieu du XXe siècle. La présence du Tarn en revanche permet
d'irriguer  les  cultures  et  l'ensemble  de  la  plaine  garde  une vraie  vocation
agricole.
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Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir
Cantepau - mai 2006)

Dans les années 1950, la vocation agricole est toujours aussi prégnante. On
accède  alors  à  Cantepau  par  un  chemin  de  terre  et  la  route  n'est  pas
goudronnée au delà de la Négrouillère. 
Le quartier n'est pas équipé en eau et électricité. L'emprise de l'actuelle base
de loisirs de Cantepau est déjà un lieu de nature et de détente où les Albigeois
ont plaisir à se baigner.

L'urbanisation du quartier ne débute véritablement qu'à partir de la création de
la ZUP (zone à urbaniser  en priorité)  dans les  années 70.  Cette zone,  qui
compte 2000 logements sur 80 hectares se compose de deux parties :

− la ZUP Nord, délimitée par les avenues Maréchal Kellerman et Général
Hoche.

− La  ZUP  Sud,  délimitée  par  le  boulevard  Maréchal  Lannes,  l'avenue
Cambacérès et la rue de Cantepau.

La structuration du quartier se poursuit avec la réalisation du pont de Cantepau
(1973) et de la rocade (1983). La ZUP est supprimée en 1991 en application de
la loi d'orientation foncière. Depuis 1996, une partie du quartier de Cantepau
est classée en ZUS (zone urbaine sensible).

Le château de Cantepau
Au XIIIe siècle, ce domaine terrien devient propriété des Delecouls, importante
famille de marchands albigeois qui multiplie les acquisitions de parcelles aux
XVIIe  et  XVIIIe  siècles.  Le  château  de  Cantepau  est  une  importante
construction  du  XVIIIe  siècle,  en  briques  et  pierres  apparentes.  Il  a  été
remanié à plusieurs reprises au cours des siècles. La façade ouest, sur trois
niveaux, est cantonnée de deux tourelles d'angles et surmontée d'une corniche
en briques. En 1970, la famille Pago vend la bâtisse aux HLM dans le cadre de
la réalisation de la ZUP, qui le rétrocède à la ville en 1984.
Inscrit  Monument  Historique  en  1978,  le  château  de  Cantepau  constitue
l'élément patrimonial principal du quartier.
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Un travail photographique à engager>>>>>>>>>>>>>>> Lors  des  échanges nourris,  les  conseillers  constatent  l'intérêt  de  ce  travail
d'analyse sur le paysage au sens d'un environnement visible qui permet de
reconnaître  un  territoire  comme  sien,  de  se  l'approprier.  Ils  suggèrent  de
poursuivre  cette  démarche  par  une  approche  photographique  qui  pourrait
porter à la fois sur la recherche de documents anciens mais également sur la
réalisation de prises de vue.
Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie  des  quartiers  rappelle  à  ce  titre,
l'opération « Mémoires de quartiers » lancée par la ville avec le concours d'un
photographe professionnel dans les années 1998/99. Ce travail avait permis de
retrouver de nombreuses photographies d'archives de collections publiques et
privées, de prendre des clichés de la vie des quartiers à la fin des années 1990
et d'exposer ces travaux dans les quartiers mais également de le regrouper
pour une grande exposition à la Scène nationale.

Il  présente notamment aux conseillers deux clichés pris à l'achèvement des
travaux de la maison de quartier de Cantepau à la fin des années 1980.
L'opération « Mémoires de quartiers » avait permis de démontrer certes des
évolutions du « paysage » des quartiers, mais elle avait surtout confirmé que
certains  éléments  demeurent  à  travers  le  temps  et  restent  des  éléments
identitaires forts dans la mémoire collective des habitants.

La  démarche  qui  est  proposée  aux  conseillers  pourrait  s'inscrire  dans  une
même approche : 
− rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier dans le
temps, au fil des décennies,
− mais  aussi  restituer  le  regard  des  habitants  sur  leur  quartier  en
réalisant  des  prises  de  vues  contemporaines,  sans  consignes  particulières.
Chacun peut faire les photographies qu'il souhaite sur son environnement, son
quartier, ce qui pour lui a du sens.
Plusieurs  conseillers  souhaitent  s'investir  dans  ce  travail  et  s'engagent  à
réaliser leurs prises de vue d'ici la prochaine réunion du conseil début 2012.
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Aménagements urbains et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Réflexion pour définition pré-programme d'aménagement : 
- Abords école Fieu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Photo dans l'axe de l'entrée de l'école

Dans le cadre du programme de restructuration des écoles de Cantepau, il est
proposé aux conseillers de réfléchir aux aménagements des abords des écoles
Jean-Louis Fieu et Saint-Exupéry. 
Avec la suppression de l'école de la Négrouillère, et le report des effectifs sur
les  écoles  Saint-Exupéry  et  Jean-louis  Fieu,  il  est  nécessaire  d'étudier  le
réaménagement de ces écoles et de leur abords. 

En  effet,  l'école  Jean-Louis  Fieu  accueillera  dès  septembre  2012  tous  les
niveaux  des  classes  maternelles  et  les  classes  des  2  premiers  niveaux  du
primaire.  Cet  été  des  travaux  de  restructuration  ont  commencé  avec
notamment l'ouverture et l'aménagement d'une nouvelle entrée du côté de la
plaine de jeux de Cantepau. 

Devant  la  réorganisation  des  bâtiments  et  de  cette  nouvelle  entrée,  il  est
nécessaire de repenser les espaces extérieurs côté plaine de jeux. Il est ainsi
proposé aux conseillers de réfléchir au pré-programme d'aménagement. 

Le travail commence avec une visite sur site avec les conseillers pour ensuite
effectuer une analyse diagnostic du périmètre à réaménager. Il leur est fait part
des réflexions qui ont eu lieu lors du conseil d'école du 26 mai durant lequel les
enseignants et les parents ont pu exposer les problèmes qu'ils rencontrent. 
Le  problème principal  énoncé  est  celui  du  stationnement des  véhicules  des
parents lors de la pose et de la reprise des enfants. 
Pour l'école maternelle, les parents sont dans l'obligation d'amener leur enfant
jusque dans la classe. Cela sous-entend un besoin de stationnement court de
l'ordre de 5 minutes. 
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Photo de la nouvelle entrée côté plaine de jeux de Cantepau

Malgré  le  travail  de  prévention  de  l'équipe  enseignante,  il  y  a  encore  des
parents qui s'engagent dans l'impasse pour arriver au plus près de l'entrée de
l'école. Ils sont alors dans l'obligation d'effectuer une marche arrière pour sortir
de l'impasse. Cette manœuvre se révèle très dangereuse puisqu'un enfant de
moins d'1,10m peut ne pas être visible dans les rétroviseurs ou à travers la
lunette arrière.

Avec le report d'effectifs de l'école de la Négrouillère, la situation risque d'être
encore plus difficile même s'il est prévu de mettre en place une nouvelle entrée
pour l'école primaire côté maison de quartier.

Face  à  ce  problème,  les  conseillers  proposent  de  rendre  inaccessible  aux
voitures la voie en impasse qui termine sur l'entrée de l'école. Cela sous-entend
que les riverains qui habitent l'immeuble à côté de l'école ne pourront plus
stationner leur véhicule (à minima pose de barrières ou de plots). 
Si cet espace ne peut pas être rendu totalement inaccessible, les conseillers
demandent  que  l'espace  soit  réaménagé pour  la  sécurité  de  tous.  Ainsi  ils
proposent  d'inverser  le  stationnement  de  manière  à  dégager  un  espace
suffisamment confortable pour accueillir les poussettes. 

Dans  le  cadre  de  l'amélioration  de  la  sécurité  et  du  stationnement,  les
conseillers pensent qu'il est nécessaire de réaménager les places de parking qui
se trouvent sous les arbres au milieu de la rue Camille Desmoulins.
 
Considérant la création d'une nouvelle entrée pour l'école côté plaine de jeux,
les conseillers sont tout à fait favorables au réaménagement du parking par une
voie de  bouclage en  sens unique qui  permettra de desservir  des  places  de
stationnement en épis. 
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Abords  école  Saint  Saint-Exupéry  (déplacement  entrée
école/requalification terrain de sport/stationnement>>>>>

Impasse Massena - raquette de retournement devant l'école, 
encombrée par les voitures

C'est également en septembre  2012 que les effectifs de l'école Saint-Exupéry
vont augmenter avec le report de certaines classes de primaire de l'école de la
Négroullière. La restructuration de l'école devrait commencer durant l'été 2012
et se terminer en aout 2013. 

L'école Saint Saint-Exupéry se situe dans une impasse, qui donne à la fois accès
à  l'espace  Saint-Exupéry  (association  maison  pour  tous  et  CLAE)  et  à  la
Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie.  Il  existe  donc  de  gros  besoins  de
stationnement  de  part  la  présence  de  ces  équipements.  La  raquette  de
retournement  est  régulièrement  encombrée  et  cela  pose  des  problèmes de
manœuvre pour les autocars lors des sorties scolaires. 

Les conseillers sont invités à faire part de leurs avis et propositions.

Le travail  commence par  une analyse du site,  de ses contraintes  et de ses
atouts. Pour aider les conseillers dans leur réflexions, il leur est fait part des
réflexions qui ont eu lieu également lors du conseil d'école du 26 mai 2011,
durant lequel les enseignants et les parents ont pu exposer les problèmes qu'ils
rencontrent dans leurs pratiques quotidiennes. 
Ainsi, il leur est précisé que l'équipe enseignante et le personnel de service de
l'école utilisent aujourd'hui une zone à droite de l'école comme parking. Cette
zone reste difficile d'accès en 2 points où il existe 2 obstacles (poteaux). Cette
habitude que les enseignants ont pris permet de réduire le nombre de véhicules
en  stationnement  fixe  devant  l'école  mais  cette  mesure  est  loin  d'être
suffisante.

La manœuvre des véhicules des parents face à l'entrée de l'école peut aussi
poser des problèmes de sécurité pour les enfants, qui sortent directement sur
la raquette de retournement. 

Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 13 septembre 2011 23



Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 13 septembre 2011 24



Les conseillers pensent qu'il est nécessaire de travailler à la restructuration du
terrain  de  sport  et  sont  favorables  à  la  proposition  de  réaménagement  de
l'entrée de l'école côté espace piéton (mail). Ils pensent qu'une réfection des
enrobés constitue un  premier  niveau d'intervention.  Suivant  les  moyens qui
seront  apportés,  la  conservation  des  terrains  de  basket  et  de  la  piste
d'athlétisme leur semble être des éléments  importants dans la diversité des
pratiques du lieu. 

Ils proposent également que des plantations soient faites de part et d'autre du
plateau sportif (côté centre commercial et côté Espace St Saint-Exupéry). 

Aménagements et travaux de voirie : quelles priorités pour
les exercices 2012 et 2013? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Devant  le  manque  de  temps  pour  traiter  ce  sujet,  les  conseillers  se  sont
concentrés sur la rue de Cantepau. 
Ils suggèrent que le carrefour avec le boulevard de Strasbourg soit aménagé en
supprimant le feu tricolore. 
Ils pensent aussi que la mise en sens unique de la rue faciliterait le transit mais
s'interrogent sur le sens à mettre en œuvre.

Nouvelles actions proposées :
Aménager le parking de la place Mortier

En complément des travaux à réaliser pour les écoles et leurs aménagements
extérieurs, les conseillers proposent de revoir les aménagements du parking de
la place Mortier. 
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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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