
Là où je vis, j'agis !

Réunion du jeudi 18 octobre 2012
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 sixième réunion du conseil de quartier de la Madeleine s'est tenue à la maison de quartier de la
Madeleine.

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, Maire-adjoint délégué à la voirie, à la circulation,
aux bâtiments et aux moyens logistiques,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :
 
Monsieur Christian Alias
Monsieur P. Bonafous
Madame Monique Boyer-Muhary
Monsieur Bernard Chaynes
Monsieur Francis Escaffre
Monsieur Marc Gauci
Monsieur Max Gayrard
Mdame Caroline Guillard
Madame Jacqueline Jacquelinet
Monsieur Thierry Lafond
Monsieur Guy Raffanel
Madame Pierrette Raynaud
Madame Christine Richard
Madame Jocelyne Robert
Madame Marie-Thérèse Rouffignac
Monsieur Julien Sarda 

Etaient excusés :

Olivier Brault, élu délégué au quartier La
Madeleine, Maire-adjoint délégué aux finances, 
à la prospective et aux moyens

Jean-Luc Dargein-Vidal, conseiller municipal
délégué aux relations extérieures et aux
partenariats,
Josian Vayre, élu de l'opposition 

Monsieur Claude Blanchard
Madame Danou Blanchard 
Monsieur Didier Boyer
Madame Sylvie Boyer
Madame Marie Bourrel
Monsieur Victor Bourgade
Monsieur Thomas Buscaylet
Monsieur Bernard Caussé
Monsieur Angel Condé
Madame Thérèse Gayrard
Monsieur Eric Lafontan
Madame Elisabeth Leboucher
Monsieur Florian Lelardeux
Monsieur Jean-Jacques Mazières
Monsieur Marc Isidro
Madame Marie-Claude Peter
Monsieur Dominique Roussaly
Madame Georgette Sarda
Monsieur Christophe Valès

Animée par Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
cette réunion de travail  est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier pour
traiter des sujets d'actualité.
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Dans  son  mot  d'accueil,  Laurence  Pujol  souhaite  apporter  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.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Des rendez-vous thématiques inter conseils de quartier ont été proposés avant l'été.

L'objectif était d'une part de permettre aux 406 conseillers de quartier albigeois de se retrouver et de
mieux se connaître, et d'autre part de traiter des sujets et réalisations qui marquent l'évolution de la
ville  dans  son  ensemble  et  qui  impactent  de  manière  transversale  tous  les  quartiers  dans  les
domaines aussi variés que la culture, le sport, et le développement économique, la mobilité.

Ces rencontres ont été vraisemblablement très appréciées des conseillers. Laurence Pujol se félicite
d'une participation importante et des retours très positifs qu'elle a constatés. Cette expérience pourra
être renouvelée.

Retrouvez en image,  les rendez-vous  thématiques  2012 des  conseils  de quartier sur
www.mairie-albi.fr
http://www.mairie-albi.fr/quartiers/vie_quartiers/conseils_quartiers.html

 

Informations générales

Faisant  référence  aux  précédentes  séances  de  travail,  Laurence  Pujol  souhaite  apporter  aux
conseillers plusieurs informations préalables.

• Chantier de déconstruction de la centrale thermique de Pélissier

Laurence  Pujol  informe  les  conseillers  des  suites  du  dossier  de  déconstruction  de  la  centrale
thermique de Pélissier, sujet qui ne concerne pas directement le quartier mais la rive droite dans son
ensemble. 

En  effet,  les  travaux  de  dépollution et  de  démantèlement  de  ce  site  industriel  se  poursuivent.
Courant novembre 2012, la démolition du bloc chaudière est programmée. 
Plusieurs réunions se sont tenues avec les services de l'Etat et de la ville d'Albi afin d'organiser le
dispositif de sécurité et mettre en œuvre les mesures de protection du site, des ouvrages alentours
et des populations riveraines. Toutes les précautions sont prises.

Seule une vingtaine de foyers sera évacuée durant le tir. Les riverains concernés ont été rencontrés
et précisément informés. 
Une information plus  large a  été  organisée à  l'attention de  la population  du quartier  du Breuil
Mazicou Fontanelles (courrier, réunion d'information organisée le 2 octobre...).
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• Les investissements et travaux 2012 dans le quartier

Laurence Pujol rappelle aux conseillers les principaux travaux et investissements réalisés en 2012 :

Voirie et réseaux : un investissement de 121 000 euros

− impasse Sandy : reprise du revêtement en béton balayé 
− rue Rinaldi, (entre bd Alsace Lorraine et voie ferrée) : création réseau de collecte eaux usées 
− rue Francis Poulbot : réfection de la chaussée 
− rue du Docteur Escudié: réfection de la chaussée
− rue de Metz :  abaissement des bordures des trottoirs 

Programme PATA (Interventions pour réfection ponctuelle de surface (nids de poule))

− chemin du Mas de Tronquet : réfection d'ensemble du revêtement de chaussée 

• Les préoccupations de vie quotidienne dans le quartier

Les conseillers souhaitent attirer l'attention sur plusieurs situations qui perdurent et qui nuisent au
cadre et à la qualité de vie dans le quartier.

− Propreté urbaine   : 

Il semble que les carrefours Lamothe/Rinaldi et Tendat/Rinaldi soient régulièrement l'objet de dépôts
sauvages  de  déchets.  Les  conseillers  s'interrogent  sur  les  possibilités  de  sanctionner  les
contrevenants qui font preuve d'incivisme et ne respectent pas les modalités de collecte.
Ils suggèrent également la création d'un espace propreté enterré au carrefour Lamothe/Rinaldi qui
connait les situations les plus préoccupantes.

Le  service  collecte  de  la communauté  d'agglomération sera interpellé sur  ces  situations  afin  de
procéder aux vérifications qui s'imposent et étudier les conditions de réalisation d'un espace propreté
enterré dans le cadre de la préparation du budget 2013. 

Les  conseillers demandent également quelles sont les règles de collecte rue de l'Equerre. Il  y  a
semble-t-il régulièrement un container seul qui reste sur la voie publique. 

Concernant cette situation, le service collecte de la communauté d'agglomération communique les
informations suivantes :
Trois points de collecte ceinturent les rues du Tendat et de l'Equerre,  à sens unique, depuis  les
années 2006/2007. L'idée première fut de supprimer les conteneurs visibles et nuisibles le long de la
rue Rinaldi, à ce niveau, comme sur toute sa longueur.
Un accord avait été trouvé avec un riverain pour la mise en place, dans un recoin, à l'abri, d'un petit
point de regroupement en apport volontaire dédié à la majorité des riverains de la rue du Tendat,
puis de recourir à deux autres conteneurs pour contenter cette même voie en impasse, qui dans la
continuité aboutit rue de l'Equerre.
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Ce dispositif  spécifique contribue depuis plusieurs années à éliminer les sur-dépôts. La Benne de
collecte stationne rue de Rinaldi, pendant que les agents vont à pied retirer les conteneurs de ces
trois points puis les roulent, les vident, et les replacent.

Malgré ce dispositif, Le service de collecte déplore comme les conseillers la présence régulière de
sacs rue Rinaldi mais précise qu'ils sont collectés tous les jours, en tant que dépôts sauvages, sans
exception.
Si les contrevenants sont identifiés, une sanction financière est appliquée.
Il est précisé qu'en face, les deux conteneurs à demeure sont ceux des immeubles collectifs pour
lesquels plusieurs rappels à l'ordre ont été opérés.

− Circulation :  

Les conseillers soulignent également les incivilités régulières constatées en matière de circulation rue
Rinaldi : constat de vitesse excessive, stationnement abusif sur voie cyclable.

Rue de la Madeleine : deux véhicules stationnent régulièrement en bout de rue (carrefour Escudié) et
gênent la visibilité. 

Ces deux situations seront signalées à la police municipale.

Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes projets sont constitués :

• Déplacements et mobilité
• Aménagements urbains de proximité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Thierry Lafond pour le groupe « Déplacements et mobilité », Monique Boyer-
Muhary pour le groupe « Aménagements urbains de proximité ».

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions.

L'état des réflexions du conseil de quartier

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

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Evolution du site de Pratgraussals :

1 – Retour d'expérience sur Pause Guitare 2012>>>>>>>

Pause Guitare 2012 à Pratgraussals

Les  conseillers  sont  invités  à  faire  part  de  leur  avis  sur  les  conditions
d'organisation de la  première  édition  du festival  Pause  Guitare  sur  la site de
Pratgraussals.

Unanimement,  les conseillers estiment que  l'accueil  du festival  sur la base de
loisirs est une très bonne chose pour la ville et le quartier.
Le site se prête à organiser de tels évènements artistiques et ils soulignent que
cette première expérience s'est bien déroulée d'un point de vue général.
De l'avis des conseillers, même pour les riverains proches du site, la manifestation
a été bien organisée : les perturbations ont été minimes, pas de problème trop
marquant en terme de circulation, pas de nuisances induites en terme de bruit,
les horaires ont été respectés et le site a été évacué en silence chaque soir.
Les conseillers relèvent néanmoins deux difficultés qui se sont présentées et qui
devront être améliorées pour l'édition 2013.

Il est ici question de la gestion des accès riverains. Lors de la réunion publique
d'information  préalable,  les  habitants  de  la  rue  de  Lamothe  et  des  rues
adjacentes ont été informés que les accès seraient contrôlés avec un système de
badges à présenter aux signaleurs. Les conseillers soulignent que la distribution
de ces badges a posé de réelles difficultés : la veille du festival, aucun badge
n'avait été distribué dans les boîtes aux lettres des rues concernées (rue Lamothe
et rues adjacentes) ; certains riverains de la rue Rinaldi en ont été bénéficiaires,
alors que ce n'était pas prévu.
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2 – Dossier passerelle piétonne >>>>>>>>>>>>>>>>>

Photo aérienne du pont SNCF

Parallèlement, les conseillers suggèrent de mieux former les signaleurs afin de
parfaire leur connaissance de la géographie du quartier afin de mieux renseigner
le public sur les déviations, les itinéraires à emprunter...
Ces  constats  sont  enregistrés  afin  de  faire  remonter  l'information  au  comité
d'organisation pour corriger ces aspects lors de la préparation de l'édition 2013.

Les  conseillers  sont  informés  de  l'état  d'avancée  du  dossier  de  la  passerelle
piétonne au dessus du Tarn.

Fin  2011  :  les  études  techniques  confirment  la  faisabilité  technique  d'une
passerelle en encorbellement.

Juin 2012 : Accord de RFF pour la réalisation de la passerelle en encorbellement

sur le viaduc ferroviaire. 

La communauté d’agglomération de l’Albigeois et Réseau Ferré de France ont

étudié les conditions de réalisation d’une passerelle cyclable et piétonne, sur cet

ouvrage ferroviaire. Ce travail a abouti à la signature d'une convention le 21 juin

2012 par laquelle RFF accepte que la communauté d’agglomération de l’Albigeois

assure  la  maîtrise  d’ouvrage  du  projet  et  lui  donne la  possibilité  d’ancrer  la

passerelle sur le viaduc et ce sans contre partie financière.

Second Semestre 2012 : Préparation du dossier pour soumettre le projet à la

commission nationale des secteurs sauvegardés.

Le projet est contraint car il se situe dans le périmètre du secteur sauvegardé et

en limite du périmètre UNESCO. Un dossier d'intention doit préalablement être

soumis pour avis à la commission nationale des secteurs sauvegardés.
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La communauté d’agglomération de l’Albigeois finalise, avec l'appui de la DRAC, le

dossier qui sera soumis à cette instance au cours du dernier trimestre 2012.

Le projet présenté, prévoit la réalisation de l'ouvrage en aval du pont à 2/3 de la

hauteur des arches pour faciliter son accessibilité depuis les rives (notamment la

place du Calvaire).

2013 :  Si  les  avis rendus sont positifs,  et si  le contexte financier le permet,

l'agglomération pourrait  envisager  le lancement d'un concours  international de

maîtrise d’œuvre. 

Le concours porterait sur la conception de la passerelle, sur le traitement de ses
accès et abords : place du Calvaire et place du Château, sur la mise en lumière de
la passerelle et du pont.

Les conseillers considèrent que ce projet est essentiel et doit pouvoir se réaliser. Il
constitue un atout touristique majeur car il permettra la découverte d'Albi sous un
autre  angle.  Il  représente  également  un  atout  considérable  en  terme  de
fonctionnalité et de mobilité pour la ville

A ce  titre,  Laurence Pujol  rappelle  les  orientations  d'aménagement proposées

pour  le site  de  Pratgraussals  qui  s'inscrivent  en  cohérence  avec  le  projet  de

passerelle.

L'objectif  est  bien  de  « mailler »  et  de  mettre  en  relation  plusieurs  éléments

interdépendants. La création d'un parking relais est une première piste. 
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3 – Projet aire camping-cars et parking relais >>>>>>>> Situé sur l'emplacement actuel du parking du cimetière et sur l'aire de vélo tout

terrain non utilisée, ce parking a vocation à permettre aux habitants du nord de la

ville et des communes voisines qui  viennent travailler  sur  Albi de trouver des

places de stationnement pratiques et d'éviter qu'ils ne pénètrent dans le cœur de

ville avec leur véhicule.

A terme, l'idée est de leur permettre de déposer leur véhicules à Pratgraussals, et

de  rejoindre  le  centre  ville  à  pied  en  empruntant  la  future  passerelle,  de

bénéficier d'un système de prêt de vélo... Pour des raison pratiques favorisant

l'usage,  il  est donc nécessaire que  le parking soit situé non loin  de la future

passerelle.  Ces  perspectives  avaient  déjà  été évoquées lors  de  la précédente

réunion du conseil de quartier à l'automne 2011 et certains conseillers rappellent

qu'ils avaient alors proposé un autre emplacement au nord du site (plus éloigné

et situé en zone inondable). 

Ce parking se veut qualitatif. Il sera arboré et une zone tampon paysagère sera

réalisée avec les habitations riveraines.

Les  accès  se feront via la nouvelle voie d'accès  à la Step,  depuis  le nord.  Il

n'apparait  pas  de  raison  objective  à  craindre  que  cet  équipement  génère  de

surcharge de circulation ou de nuisance particulière pour les rues voisines (rue de

Lamothe notamment) car les usagers auront intérêt à repartir le soir par la même

voie par laquelle ils sont arrivés le matin.

Il  est  bien évident  que  ce  parking relais  pourra également  et  ponctuellement
servir aux visiteurs et touristes de passage mais ce n'est pas l'objectif premier.
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Les  questions  de  mobilité  sont complexes,  elles  supposent  que  les  habitudes
changent.  C'est  un  double  mouvement  qu'il  faut  entretenir  :  proposer  des
services, des alternatives, de nouveaux modes de déplacement qui apportent des
gains  de  temps  et  des  économies  pour  l'usager  et  faire  évoluer  les
comportements en sensibilisant.

Dans une optique touristique, la création d'aire d'accueil pour les camping-cars
est  prévue.  Les  qualités  naturelles  et  paysagères  du  site  s'y  prêtent,  et  son
implantation se justifie pour les mêmes raisons que précédemment (proximité du
coeur  historique  via  la  future  passerelle...).  Elle  disposera  à  terme  d'une
quarantaine de places.
La sani-station a été récemment aménagée.

Certains conseillers s'interrogent sur la fonctionnalité de la sani-station. Les accès
sont-ils  suffisamment  dimensionnés  par  rapport  au  gabarit  des  véhicules
concernés ?
Techniquement, l'aménagement est conforme. Le positionnement a été défini en
lien avec le tracé de la nouvelle voie. Les accès actuels sont ainsi temporaires.

Îlot de l'église de la Madeleine : Nouvelles perspectives et
premières interventions en 2013>>>>>>>>>>>>>>>>

Lors  des  réunions  précédentes  du conseil  de quartier,  le devenir de  l'îlot bâti
autour de l'église a fait l'objet de discussions et de propositions.

Les pistes suivantes avaient été évoquées :
− aménagement d'un square public après démolition des bâtiments situés

sur les trois parcelles propriétés de la ville en front de la rue Rinaldi,
− amélioration des circulations douces sur le pourtour de l'église,
− requalification du parvis
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Ces  interventions  sur  les  abords  s'inscrivent  en  complément  des  travaux  de
restauration et de préservation nécessaires qui doivent être effectués à l'intérieur
ou sur la structure de l'édifice.

Laurence Pujol  souhaite informer les  conseillers d'une évolution récente de la
situation qui modifie une des orientations préalablement évoquées.

1- une priorité d'intervention sur l'église  : La sauvegarde de l'édifice et sa mise
en valeur nécessitent de lourds investissements, qui de l'avis de la paroisse, sont
prioritaires (position confirmée lors d'une rencontre en septembre 2012). 
Les  interventions  doivent  porter  sur  la  restauration  de  l'orgue  classée  et  la
réfection des peintures intérieures des deux chapelles.
La restauration de l'orgue ne peut être réalisée tant que la toiture défaillante n'a
pas été réparée et que la solidité des voutes n'a pas été vérifiée et confirmée.
Pour mémoire, 72 000 euros de travaux de couverture sont prévus à l'automne
2012  (1ère tranche)  et des  crédits  complémentaires  sont proposés  au budget
primitif 2013 pour réaliser la 2ème tranche  et lancer l''étude sur la solidité des
voutes. Une 3ème tranche devra être vraisemblablement envisagée en 2014.

2- L'ensemble bâti (670 m2), propriété de la ville en front de la rue Rinaldi (n°38,
40 et 42), parcelles sur lesquelles l'aménagement d'un square paysager avait été
envisagé en conseil  de  quartier, présente un état de dégradation avancé,  des
risques d'effondrement et nécessite des travaux de préservation. 
Un promoteur a récemment proposé à la ville d'acquérir ces trois parcelles afin de
réhabiliter le site et créer cinq logements. La ville resterait propriétaire du fonds
des  parcelles,  côté  église  de  la  Madeleine,  pour  permettre  notamment
l'aménagement d'un accès handicapés à celle-ci depuis la rue Rinaldi. 
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L'accès principal du projet immobilier se ferait sur la venelle. Selon le souhait de
la ville, il profiterait de la réhabilitation de l'immeuble donnant sur cette ruelle
pour faire des ouvertures en façade et «donner vie » à cette voie.

Le  projet  intègre également  la  création  de  places  de  stationnement  pour  les
futurs résidents.

Considérant d'une part les priorités d'intervention et les investissements à réaliser
sur l'église, et d'autre part l'état des propriétés bâties en front de rue, la ville a
souhaité  répondre  favorablement  au  projet  immobilier  qui  lui  a  été  présenté
visant la réalisation d'une  résidence de qualité  sur  ces  terrains.  Un tel  projet
apportera une valeur ajoutée sur le site. 

Les orientations concernant le traitement des abords de l'église doivent ainsi être
revues notamment en ce qui concerne l'hypothèse d'aménager un espace public
de type square.

La paroisse souhaite que l'accès à l'arrière de l'édifice, côté résidence, soit ouvert
et officialisé avec la copropriété mitoyenne. Cette position rejoint celle du conseil
de quartier. Il doit être aménagé pour être praticable (notamment pour favoriser
l'accès des personnes à mobilité réduite au lieu de culte), nettoyé et éclairé. La
ville a prévu de rencontrer les représentants de la copropriété mitoyenne afin de
convenir des conditions.

Comme prévu à l'origine,  l'objectif  est également d'ouvrir  et de requalifier  ce
cheminement sur l'ensemble du pourtour de l'église et le relier à la venelle qui
rejoint la rue Rinaldi (comme dans le projet initial).
Les 1ères interventions sur les espaces arrières de l'église peuvent être engagées
sur l'enveloppe « projets de quartier 2013 ».
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Autres sujet évoqués par les conseillers >>>>>>>>>>>> Les conseillers souhaitent souligner deux points particuliers :

− le sens interdit existant sur la voie de circulation interne à la base qui lie la
salle  des  fêtes  au  cimetière.  Pourquoi  une  telle mesure ?  Quelle  utilité  ?  Ils
suggèrent  de  le  supprimer  considérant  la  largeur  de  la  voie  qui  permet  aux
véhicules de se croiser sans difficulté.

− Ils évoquent également la dangerosité de la zone de croisement, au coin
du cimetière.  La voie est à angle droit,  les  véhicules  qui  arrivent de la STEP
circulent  vite,  la  largeur  est réduite.  Ces  différents  éléments  occasionnent  un
risque de collision. Les  conseillers demandent l'élargissement de la voie à cet
endroit précis.

Ces situations seront étudiées.
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Déplacements – Mobilité

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle politique de mobilité >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Une large concertation

Louis Barret rappelle les objectifs de l'étude que la ville d'Albi a souhaité lancer
sur les questions de mobilité-déplacements à l'échelle du territoire communal et
portant notamment sur trois secteurs avec des enjeux spécifiques.
Dans la suite de cette étude, une importante démarche de consultation de la
population est  engagée par  la  ville.  Un dossier  spécial  a  été  réalisé dans  le
numéro d'octobre du journal municipal, des rencontres sont organisées avec les
institutions, les entreprises, les associations... 
Une démarche spécifique est également menée en direction de tous les Albigeois.

Dans  ce  cadre,  une  réunion  « mobilité »  a  été  organisée  à  l'attention  des
conseillers des quartiers de la rive droite le 4 juillet 2012. Certains conseillers du
quartier y étaient présents.
Dans la suite, une permanence « mobilité » ouverte à toute la population a été
organisée le 12 octobre à la maison de quartier.

Ainsi, sept permanences de proximité se sont tenues durant le mois d'octobre
dans les différents quartiers. Les Albigeois s'y sont rendus pour obtenir toutes les
informations utiles et faire part de leurs contributions, avis, propositions.

L'étude du cabinet SORMEA a notamment consisté à établir des simulations à
partir  de  l'observation  visuelle  des  mouvements  des  véhicules  entrants  ou
sortants de la zone concernée, en l'occurrence le centre ville. 

A partir de ces analyses et modélisations, plusieurs propositions principalement
basées  sur  le  développement  des  modes  de  déplacements  en  commun  et
alternatifs à la voiture (bus-vélos) sont proposées.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation des axes de la nouvelle politique de mobilité
et  des impacts sur le quartier (projet d'aménagement du
carrefour Thomas / Soulages, parking-relais...) 

Ces propositions sont présentées dans le document joint au numéro d'Albimag
d'octobre  2012  de  telle  sorte  que  les  Albigeois  peuvent  donner  leur  avis,
hiérarchiser les interventions...

Les échanges s'instaurent avec les conseillers.

En fait, parler de mobilité c'est surtout interroger et faire évoluer les pratiques.
Les  questions  de  mobilité  sont complexes,  elles  supposent  que  les  habitudes
changent.  C'est  un  double  mouvement  qu'il  faut  entretenir  :  proposer  des
services, des alternatives, de nouveaux modes de déplacements qui apportent
des  gains  de  temps  et  des  économies  pour  l'usager  et  faire  évoluer  les
comportements en sensibilisant.

Pour ce qui est des propositions qui impactent le quartier :
- Rue G. Soulages : Proposition de mise en sens sens unique avec contre sens
cyclable. 
Les conseillers considèrent que cette orientation est rationnelle mais s'inquiètent
du stationnement des riverains. Ils signalent qu'il y a aussi du stationnement à la
journée de gens qui travaillent dans le secteur. Plusieurs options sont possibles.
Le projet sera étudié et présenté.

- Rue Cantepau : mise en sens unique avec contre sens cyclable. 
Comme pour la rue G. Soulage, les conseillers s'inquiètent du stationnement des
riverains. Le projet sera étudié et présenté.

Les conseillers attirent l'attention de la ville sur le problème de l'accès au parking
des autocars  pour l'hôtel  Cantepau. Il  est répondu que le fonctionnement de
l'hôtel sera bien évidemment pris en compte dans les évolutions envisagées.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-  Projets  de  parking-relais  carrefours  Mirabeau/Lannes  (quartier  voisin  de
Cantepau)  et  Thomas/Bouteiller  :  Les  conseillers  n'ont  pas  d'observations
particulières  à  formuler  mais  sont  favorables  au  développement  des  parking
relais.

- Définition des priorités voirie 2013/2014 >>>>>>>>>> En  terme  de  priorités  d'intervention,  les  conseillers  soulignent  les  besoins
suivants dans le domaine de la voirie:
- aménagement du carrefour de la Madeleine (Thomas-Dembourg-Lorraine),
-  réfection  de  la  rue  Rinaldi  (élargissement  des  trottoirs),  de  manière
concomitante avec la rue Porta et la rue de la Madeleine,
- réfection des trottoirs rue Edmond Marty,
- réfection de la chaussée de la rue de la Visitation.

Ces proposition seront étudiées dans le cadre de l'élaboration du programme
pluriannuel des travaux de voirie.

- Réseau de cheminements doux (venelles) : perspectives
de jalonnement et d'aménagement >>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers n'identifient pas de besoins particuliers à court terme.

Nouvelle action proposée >>>>>>>>>>>>>>>> Les  conseillers  proposent  d'inverser  le  sens  de  circulation  de  la  place  de  la
Résistance afin que le déboucher de la rue Edmond Marty s'aligne avec le tour de
place.  Cette  mesure  permettrait  de  simplifier  le  carrefour  et  de  rejoindre
directement le tour de place et l'accès à la gare, en évitant un tourne à gauche,
immédiatement suivi d'un tourne à droite depuis la rue E. Marty.

Cette proposition sera étudiée.
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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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