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

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Jean Esquerre, élu délégué au quartier du Lude Bellevue Saint Salvadou, conseiller municipal délégué à 
la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public,
Dominique Billet, maire adjoint délégué à la communication et au tourisme, 
Christelle Guillaumot, conseillère municipale déléguée au commerce, à l'artisanat, aux services et aux 
marchés.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Mireille Bonneville
Didier Cancé
Claude Cluchier
Danielle Combalbert
Michel Combalbert
Georges Couderc
Michèle Ferrand
Danièle Garric Bonfil
Gérard Issaly
Mekki Khancher
Jean-Charles Roger
Jean Scheffer
Brigitte Soubielle
André Testas

Etaient excusés :

Béatrice Vilamot, élue de l'opposition

Bernard Auzemberger
Bernard Brian
Pierre Cavailles
Daniel Cros
Michel Dichard
Monsieur Hangard
Bernard Fabre
Françoise Fabre
Guy Fabre
Josiane Grondin
Jean-François Guy
Eric Placide
Marie Pinier
Robert Raynal
Geneviève Recio
Marie-Hélène Tellier
Annie Zullo

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, et 
Jean Esquerre, conseiller municipal délégué au quartier du Lude – Bellevue - Saint Salvadou, cette 
réunion de travail est l'occasion pour les conseillers de traiter des sujets d'actualité qui concernent 
leur quartier.
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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 
et précise que 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 du conseil de quartier, Laurence Pujol et Jean 
Esquerre souhaitent apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.

• Nouvelles permanences de services publics de proximité  

Après une phase expérimentale concluante avant l'été (mai-juin), la ville a décidé de pérenniser 
l'offre d'une nouvelle permanence de services publics de proximité au bénéfice des populations des 
secteurs Jarlard-Peyroulié, Marranel-le Roc et Bellevue-St Salvadou.

C'est une réponse concrète a un besoin exprimé, figurant dans les orientations du contrat de quartier 
de 2007 et confirmé lors des différentes sessions du conseil de quartier.

L'objectif de ces permanences de proximité est avant tout d'accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives, de les renseigner, de les conseiller et de les aider à remplir un dossier, de 
les informer sur leurs droits...

Ce sont en fait des services d'une mairie annexe qui sont proposés:
•pré accueil et délivrance des dossiers de cartes nationales d'identité et de passeports,
•délivrance et aide à la constitution de dossiers pour le guichet unique, 
•recueil  des  demandes  de  vie  quotidienne  et  notamment  dans  les   domaines  de  propreté, 
espaces verts, voirie..., 
•délivrance de sac pour le tri sélectif, 
•conseils et orientations personnalisés vers les administrations et professionnels compétents en 
fonction des demandes...

La Ville d'Albi souhaite apporter un véritable service public de proximité utile pour la vie quotidienne 
des habitants, assurer une présence régulière dans les quartiers afin de limiter les déplacements 
pour les usagers...
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Ces permanences sont ouvertes sans rendez vous et sont assurées par les agents de la maison des  
services publics de la rive droite, cette structure créée par la Ville d'Albi il y a 12 ans dans le quartier 
de Cantepau et qui bénéficie de l'expérience en matière d'accès aux droits et d'accompagnement des 
usagers dans leurs démarches administratives. 
Les agents de la maison des services publics travaillent en lien avec les différents acteurs de l'action 
sociale, de l'aide juridictionnelle, de la recherche d'emploi, de la formation...

Ces permanences sont ouvertes uniquement pendant la période scolaire  à la maison de quartier du 
Marranel-Le Roc, les jeudis de 9h à 12h (rue Alain Colas).

• Réfection du boulevard du Lude  

Jean Esquerre rappelle que le projet d'aménagement a été présenté aux riverains et conseillers du 
quartier lors d'une réunion publique le 12 mars 2012.

337 places de stationnement gratuites ont été matérialisées dont 35 places bleues (arrêt minutes et 
personne à mobilité réduite).

A la demande des riverains et des commerçants, le nombre d'emplacements de stationnement à 
durée limitée prévus dans le projet  initial  a  été réduit  au droit  des façades afin  de faciliter  les  
conditions de stationnement pour les riverains.

Fin 2012, une première série de bacs de plantation (huit)  sera installée le long de l'allée du Lude.
Les travaux de voirie restants seront réalisés deuxième semestre 2013 (rénovation des trottoirs côté 
boulevard du Lude et de la chaussée du boulevard avec suppression des réseaux électriques en 
façade). 
Les vingt bacs de plantations seront installés en suivant.
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• Les investissements et travaux 2012 dans le quartier  

Jean  Esquerre  présente  les  différents  travaux  de  voirie  et  réseaux  inscrits  en  2012  pour  un 
investissement total de 674 000 euros :

− rue Schweitzer : travaux  sur le réseau pluvial 
− rue Schweitzer :  rénovation trottoirs et chaussée
− allées et bd du Lude : réfection du revêtement et organisation du stationnement  
− rue de la Rachoune : réfection de la section entre la voie ferrée et la rocade
− chemin de Lavazière : travaux d'éclairage public 
− liaison Kennedy-Verbial : mise en lumière du garde-corps du pont
− échangeur du Lude : éclairage 

Parallèlement les rues Lilian Doire, Maurice Genevoix et le chemin du Four à Chaux ont fait l'objet 
d'interventions pour des réfections ponctuelles de surface.

Un travail de réflexion par groupes thématiques

Deux groupes projets sont constitués :

• Développement du quartier
• Mobilité et déplacements

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre 
compte des échanges : Danièle Combalbert pour le groupe « Développement du quartier », Gérard 
Issaly pour le groupe « Mobilité-déplacements ».

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 sixième réunion du conseil 
est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Développement du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Développement  urbain  :  Présentation  des  projets  et 
perspectives d'évolution >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Aménagement de l'ancien site des établissements Boularan

Pour débuter l'atelier, il est proposé aux conseillers de faire un tout d'horizon 
des projets et évolutions urbaines envisagés dans leur quartier.
Deux sites sont concernés. Il s'agit de l'ancien site des établissements Boularan
et de la zone Puech Petit.

L'arrêt de l'activité de la société EDA (Boularan), avenue Gambetta, avait laissé 
au sein du quartier une friche économique préoccupante.

La démolition des entrepôts existants par les nouveaux propriétaires a permis 
d'éviter  des  phénomènes  de  dégradation  ou  d'occupation  sauvage  et 
d'envisager une nouvelle affectation de ce site.
La collectivité a souhaité privilégier sur ce site l'accueil de projets tertiaires de 
qualité  en  raison  d'une  emprise  foncière  importante  et  d'une  localisation 
géographique stratégique :

• à proximité immédiate de la rocade et de l'échangeur de la route de 
Castres, optimisé par sa reconfiguration récente,

• en bordure d'un des principaux axes d'entrée de ville,
• et avec une accessibilité directe au centre ville par l'avenue Gambetta. 

L'avenue Gambeta fait partie des voies structurantes Nord/Sud d'Albi à partir 
desquelles est opéré un renforcement des transports urbains. Depuis le mois de 
septembre,  une  nouvelle  ligne  de  bus  dessert  l'avenue  Gambetta  avec  un 
cadencement de 20 minutes en moyenne ; en anticipation de l'évolution de ce 
secteur, un arrêt de bus a été créé à proximité de ce dernier.

Les conseillers sont informés que le 14 septembre 2012 a été déposé un permis 
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- Développement zone Puech Petit

de construire pour un important immeuble de bureaux de 6 000 m² de surface 
de plancher. 

Les  conseillers  approuvent  les  orientations  d'aménagement  retenues  par  la 
ville.

Sur le secteur de Puech Petit,  sur les terrains disponibles en bordure de la 
rocade au niveau du bassin de rétention, un autre projet important est lancé.

Un permis d'aménager a été délivré le 28 septembre 2012 pour 3 lots (surface 
de plancher maximum de 9900 m²) : 
> un lot pour un hôtel avec une surface de plancher maximum attribuée de 2 
500 m²,
> un lot pour des bureaux avec une surface de plancher maximum attribuée de 
3 900 m²,
> un lot pour des logements individuels groupés avec une surface de plancher 
maximum attribuée de 3500 m².

Le plan du projet est présenté aux conseillers.
Cette opération mixte et de qualité apportera une valeur ajoutée au quartier 
car  outre  l'implantation  de  nouvelles  activités  et  de  nouvelles  familles,  elle 
s'accompagnera de la création d'une voirie de desserte qui assurera une liaison 
entre la rue de Puech Petit et la rue de Lavazière, actuellement en impasse aux 
abords de la rocade. 

Ce projet s'intègre également dans une réflexion plus large d'aménagement des 
abords de la rocade notamment dans une optique de liaison interquartiers  en 
matière de déplacements doux. 
Il est en effet en projet d'aménager une liaison douce en site propre le long de 
la rocade côté nord. 
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Les  conseillers  considèrent  l'intérêt  d'un  telle  opération  qui  mêle  activité 
économique tertiaire et habitat. Ils se projètent dans l'avenir considérant les 
effets induits annoncés en matière de cheminements le long de la rocade entre 
l'avenue Gambetta et la route de Fauch.

Perspectives d'aménagement du secteur Léon Viala>>>>>>

Vue aérienne du site d'étude rue Léon Viala le Petit Lude

Il est proposé aux conseillers de réfléchir aux aménagements des espaces à 
vocation publique autour des immeubles de la rue Léon Viala. 
Un point est fait sur la composition du secteur appelé la « cité du Petit Lude ». 
Cette  dernière  est  composée  de  deux  barres  d'immeubles  formant  une 
composition en « L ». l'immeuble le plus long, orienté Nord/Sud (en bas en 
long sur la vue aérienne) est un immeuble à coursives qui donnent côté sur la 
rue Léon Viala. La façade sud de l'immeuble donne sur un espace paysager 
assez  sommaire  composé  d'une  allée  et  de  trois  espaces  de  pelouse.  Aux 
extrémités  de  cet  espace  se  trouvent  de  part  et  d'autre  des  étendoirs 
appartenant au bailleur social Tarn Habitat. 
A  l'arrière  du  deuxième  immeuble  orienté  Est/Ouest,  se  trouve  un  espace 
planté d'arbres où ont été positionnés quelques bancs et des étendoirs. 
La qualité générale des aménagements est assez sommaire. 
Les conseillers pensent qu'il est important de solliciter l'avis des habitants de la  
cité sur les aménagements qu'ils souhaitent. Les demandent ne seront pas les 
même  qu'il  s'agisse  de  personnes  âgées  ou  de  familles  avec  enfants.  Les 
conseillers  s'interrogent  ainsi  sur  les  attentes  et  l'intérêt  que  portent  les 
habitants à ces espaces. 
Les  deux  immeubles  ne  disposent  pas  d'espaces  extérieurs  privatifs  et  les 
conseillers se demandent comment rendre plus attractifs les espaces  extérieurs 
collectifs. 
Le lien entre les espaces publics et les appartements est difficile à trouver car 
les deux immeubles sont accessibles depuis la rue Léon Viala et tournent le dos 
aux espaces verts ; il n'y a pas de liaison directe. 
Aux yeux des conseillers, considérant que les appartements n'ont pas de sortie, 
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Espace à l'arrière de 'l'immeuble le plus long

Placette à l'arrière de l'immeuble le plus court et le plus haut. 

il est d'autant plus important de proposer l'aménagement d'espaces extérieurs 
de qualité. 
Les conseillers proposent des aménagements à court terme et d'autres à plus 
long terme. Ainsi, pour la placette (largement arborée) se trouvant à l'est de 
l'immeuble le plus petit, les conseillers propose un paysagement plus important 
notamment sur les limites séparatives. L'implantation d'un boulodrome avec la 
reprise d'un stabilisé leur semble intéressante tout en mesurant les nuisances 
que cela pourrait causer. Au regard du nombre d'appartements, les conseillers 
jugent que de jeunes enfants doivent y habiter. Ils proposent ainsi d'installer un 
ou deux jeux pour enfants dans ce même espace qui se trouve au calme et 
hors de toute circulation automobile. 
Pour l'espace vert se trouvant au sud de l'immeuble le plus long, les conseillers 
suggèrent la création de jardins partagés pour les habitants des immeubles. 
Les terrains sont plats, très bien exposés et pourraient tout à fait convenir à 
cette destination. Les conseillers précisent qu'il faudrait prévoir de l'eau pour 
l'arrosage et peut-être mettre en place un système de récupération des eaux 
pluviales. 
A  plus  long  terme  et  pour  requalifier  l'image  d'ensemble  de  la  cité,  les 
conseillers pensent qu'il  faut  retravailler  le  tracé de la  rue Léon Viala en la 
déviant des pieds d'immeubles. Cela permettrait de dégager de l'espace au pied 
de l'immeuble le plus long, « étouffé » par le stationnement. La création d'un 
parterre végétal en pied d'immeuble apporterait une valeur ajoutée. 
Pour  conclure,  les  conseillers  préconisent  une  répartition  égale  des 
aménagements afin de ne pas privilégier un immeuble par rapport à l'autre. Les 
conseillers demandent à ce que les habitants soient associés à la réflexion sur 
le devenir de ces espaces. 
L'enjeu  serait  par  conséquent  de  dessiner  un  projet  et  le  présenter  dans 
l'objectif « d'unir, de fédérer, et surtout de ne pas diviser ».
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Possibilités de rénovation de la placette Gounod >>>>>>>>

Espace vert de la Place Gounod

Les  conseillers  sont  invités  à  réfléchir  au  devenir  de  la  placette  de  la  rue 
Gounod.
Pour certains, la placette est devenue un parking pour riverains de la résidence 
Kennedy,  par  les  usagers  du  Greta,  ou  les  enseignants  du  lycée  Bellevue. 
Quelques  proches  riverains  l'utilisent  également  pour  y  stationner  leur 
véhicules.
Elle est donc utilisée quotidiennement pour du stationnement. 
Au delà de cet usage quotidien, elle sert à l'accueil des manifestations festives 
de l'association de quartier (vide-greniers, fête de Noël).

Les  conseillers,  porte-paroles  des  proches  riverains  indiquent  que  la  gène 
principale  concerne  certains  usages  détournés  du  fait  de  la  présence  de 
l'espace vert et de l'écran végétal constitué par le bosquet de bambous.

En  effet,  cette  situation  favorise  certaines  pratiques  non  souhaités  : 
regroupements de jeunes consommant de l'alcool et des stupéfiants, « camping 
sauvage », décharge sauvage de déchets...

Cet espace vert doit donc être conservé mais revu dans sa composition pour 
limiter  les  nuisances.  Les  conseillers  proposent  par  exemple  d'enlever  le 
bosquet de bambous, d'éventuellement le remplacer par des plantations basses 
et de nettoyer le fond de la parcelle. L'idée est de rendre l'espace plus ouvert, 
aéré et moins touffu. Il est proposé de conserver les deux beaux arbres sur 
l'avant et le figuier.

Pour le reste de la placette, les conseillers considèrent qu'il n'y a pas de besoin 
avéré de réaménagement. Il faut conserver l'espace en l'état en veillant à un 
élagage régulier des arbres et en étudiant la possibilité d'améliorer l'éclairage.
Il indiquent qu'un arbre à l'angle rue Gounod pourrait être remplacé.

La ville prend acte de ces constats et propositions.
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Réflexion sur le secteur Genevoix>>>>>>>>>>>>>>>>>

Terrain de sport situé entre les rues Genevoix et Doire

L'attention des conseillers est attirée sur la situation des espaces publics de la 
rue Maurice Genevoix.

En fond de rue, a été créé il y a plusieurs années un espace de jeux, de type 
terrain multipsorts. La situation actuelle n'est pas véritablement satisfaisante et 
le  secteur pourrait  bénéficier  d'améliorations si  toutefois  les usagers de ces 
espaces publics sont avérés.

Les conseillers estiment que pour évaluer cette situation et la nécessité d'une 
intervention publique, il  faudrait au préalable connaître le profil  sociologique 
des habitants : Y-a-t'il des familles avec enfants? De quelles tranches d'âge? La 
vocation du terrain en espace de jeux est-elle toujours d'actualité, faut-il  le 
transformer  pour  favoriser  d'autres  usagers  (espace  pour  les  séniors  par 
exemple de type square ombragé ?).

Au regard de ces incertitudes, les conseillers préconisent de ne pas intervenir 
dans l'immédiat.

Il  est  en  effet  plus  prudent  et  rationnel  d'attendre  de  répondre  aux 
interrogations  émises  d'une  part  et  d'évaluer  les  besoins  au  regard  des 
évolutions de ce secteur  avec  notamment  le  projet  de la  zone Puech Petit 
évoqué précédemment.
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Mobilité et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

- Une large concertation.

Jean Esquerre et les techniciens présents rappellent 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 a été engagée par la ville. 

Trois  réunions  « mobilité »  ont  été  organisées  à  l'attention  des  conseils  de 
quartier  en  début  d'été.  Pour  les  conseillers  de  quartiers  Lude-Bellevue, 
Marranel-Roc, Jarlard-Peyroulié, Renaudié, Lapanouse-St Martin la réunion s'est 
tenue le 12 juillet 2012. Certains conseillers du quartier y étaient présents.

Un dossier spécial a été réalisé dans le numéro d'octobre du journal municipal, 
des  rencontres  ont  été  organisées  avec  les  institutions,  les  entreprises,  les 
associations... 
Une  démarche  spécifique  a  également  été  prévue  en  direction  de  tous  les 
Albigeois.
Sept permanences « mobilité » de proximité ont été proposées durant tout le 
mois d'octobre dans les différents quartiers : le vendredi 26 octobre, s'est tenue 
la permanence dédiée aux quartiers du Lude-Bellevue et Marranel-le Roc, de 
13h à 19h, à la maison de quartier du Marranel.

Les Albigeois ont pu ainsi s'y rendre pour obtenir toutes les informations utiles 
et faire part de leurs contributions, avis, propositions.
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-  Evolutions  réseau  des  bus  urbain  (nouvelle  ligne  R, 
évolution ligne G) 

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  communs  et 
alternatifs à la voiture (bus-vélos) sont proposées.

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

Les échanges s'instaurent avec les conseillers.
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.

L'utilisation des transports en commun participe de cette logique. Le service 
doit évoluer pour améliorer la desserte et les cadences et ainsi devenir attractif  
pour l'usager. Mais ces évolutions ne sont utiles et n'ont d'impact globalement 
que si elles sont utilisées par le plus grand nombre au détriment de la voiture.

Aujourd'hui, le réseau de bus est également perturbé par les embouteillages. Il 
faut par conséquent travailler sur des projets de voies dédiées notamment sur 
les axes à fort trafic afin d'obtenir des gains de temps sur les trajets.
Si l'usager est convaincu que le bus lui fait gagner du temps et de l'argent en 
matière  de  déplacement,  il  utilisera  ce  service  et  contribuera  à  son 
développement.
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- Le stationnement en coeur de ville et en périphérie

Ces réflexions ont conduit à la mise en service de la nouvelle ligne R.

Jean Esquerre rappelle que la ligne R, mise en service en septembre entre le 
parking relais de la  Milliassole et celui du Séquestre via le centre ville, propose 
une fréquence tous les quarts d'heure aux heures de pointe, et toutes les demi-
heures en dehors ; cette ligne constitue une réelle avancée.

Sur la question du stationnement, la proposition de limiter le stationnement 
gratuit en coeur de ville en augmentant les places de stationnement payant est 
interrogée. 

Si l' on souhaite éviter l'entrée massive (en début de journée) de véhicules (et 
donc  la  sortie  en  fin  de  journée)  dans  le  coeur  de  ville  qui  est  source 
d'engorgement, il est en effet nécessaire de prendre des dispositions quant aux 
modes de gestion du stationnement. 

L'orientation  proposée est  bien  de  développer  les  parking  relais  gratuits  en 
périphérie, de favoriser les cadences des bus depuis ces parking relais, et en 
contre partie, de réduire la gratuité sur les parkings en coeur de ville tout en 
développant une offre de  stationnement résidentiel (abonnement au profit des 
résidents des rues concernées).

Pour les conseillers, la signalisation du parking de la Milliassole « P+R » n'est 
pas suffisamment explicite.
Pour le Lude, Ils demandent d'étudier la possibilité de réserver des places de 
stationnement  pour  les  résidents  (qui  pourraient  afficher  un  macaron 
spécifique), car les places de parking ne sont pas toutes matérialisées.
Il est précisé que la réfection des trottoirs et de la chaussée du boulevard coté  
habitations est proposée au budget 2013. Les emplacements de stationnement 
seront tous matérialisées à cette occasion. 
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- la place des deux roues dans la ville Les conseillers sont interrogés sur la proposition de créer des consignes à vélo 
dans les parkings relais, soit un box pour laisser un vélo, comme cela existe à la 
gare Albi ville. L'usager arrive en voiture et va en ville en vélo ou alors arrive à 
vélo et part en bus. 
Les conseillers se posent la question de la pertinence d'un tel équipement en 
pratique. Cela demande à être précisément étudié en amont.

En matière de stationnement pour les deux roues, les conseillers considèrent 
qu'il serait judicieux d'en installer d'avantage au carrefour Pujol.

En réponse à la question des conseillers, il est confirmé qu'une bande cyclable 
sera aménagée du Lude jusqu'à la Rocade, dans le cadre de la réfection des 
trottoirs et chaussée proposée au budget 2013.
Les conseillers ne comprennent pas le tracé de la piste cyclable au niveau de 
l'échangeur de la route de Castres. 
Il est précisé qu'en raison de la largeur du trottoir sous le pont de la rocade, il  
est instauré un usage partagé et mixte piétons/vélos sur celui-ci.

Le shéma directeur cyclable est présenté aux conseillers.
Les  conseillers  relèvent  que  depuis  l'ouverture  de  l'échangeur  du  Lude,  la 
liaison giratoire du Verbial/centre ville est interdite aux piétons : cette situation 
est  due  à  la  dangerosité  du  passage  piéton  de  la  bretelle  « Toulouse ». 
L'interdiction sera levée après modification de l'aménagement.

Il est rappelé aux conseillers que le double sens cycliste dans les rues en sens 
unique se généralise pour raccourcir les parcours et favoriser le développement 
de la pratique du vélo. 
Les  conseillers  font  une  demande  de  création  de  bandes  cyclables  rue  du 
Capitaine Maraval, Georges Clémenceaux, Kennedy...).  Cette proposition sera 
étudiée.
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Place  en  entrée  principale  du  collège  Bellevue  (rue 
Fernandez) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Réflexion sur possibilités d'aménagement dans un objectif de 
sécurisation des déplacements, d'amélioration de la desserte 
par le réseau des bus urbains...

La place au carrefour des rues du Roc et Fernandez constitue l'entrée principale 
du collège-lycée Bellevue.

C'est  un lieu très  fréquenté où se côtoient  différents  types d'usagers  et  de 
mode de transports : automobiles, deux roues, transports urbains.
La  place  est  aujourd'hui  aménagée  en  sens  giratoire  autour  d'un  espace 
exclusivement dédiée à la voiture et au stationnement.
Un arrêt de bus est également présent et permet de desservir l'établissement 
scolaire.
L'espace  est  donc  régulièrement  encombré  aux  heures  de  pointe  et  la 
cohabitation entre les différents usagers (notamment les jeunes élèves et leurs 
parents) et les modes de transports peut générer un risque.

Le site est contraint et la place réduite, ce qui ne permet pas de séparer les 
espaces  :  ceux  réservés  aux  piétons  et  ceux  réservés  aux  véhicules.  Les 
incivilités  sont  également  nombreuses  (stationnements  sauvages  sur  les 
trottoirs, en double file, traversées intempestives de la chaussée...).
Il est proposé aux conseillers de réfléchir sur les solutions visant à améliorer la 
situation au titre de l'intérêt général et pour un gain de sécurité.

Pour les conseillers, c'est le tracé de la voie en chicane en venant de la rue 
Fernandez qui pose problème.

Ils proposent de redessiner la place, d'instaurer des places de parking bleues 
(stationnement limité à 15 mn), et de créer une aire de dépose rapide pour les  
élèves.
Les  conseillers  posent  la  question  d'un  parking à  300  mètres  maximum de 
l'établissement.
Les techniciens de la ville évoquent la difficulté de trouver du foncier disponible 
pour réaliser ce type d'aménagement.
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Information poursuite chantier rocade>>>>>>>>>>>>>> Les interventions sur le pont de Cantepau se sont poursuivies durant l'été : 
travaux de réfection de l'étanchéité, de sécurité et de rénovation du trottoir  
aval. Ils sont dorénavant achevés.

D'un  point  de  vue  général,  les  travaux  de  doublement  de  la  rocade  se 
poursuivent.

La phase 2 est terminée.
-la  pose  des  panneaux  acoustiques  manquants  a  été  réalisée  durant  l'été 
jusqu'à la sortie Route de Fauch.
- la mise en service définitive de l'échangeur du Lude est intervenue.

La phase 3 est lancée.  Cette phase très importante porte notamment sur 
l'échangeur du stadium (section route de Fauch/rue de Jarlard). 28 mois de 
travaux sont prévus. Ils se décomposeront de la manière suivante :
-  Construction  des  deux  giratoires  de  l'avenue  Colonel  Teyssier  de  part  et 
d'autre de la rocade avec maintien de la circulation.
- Doublement des ouvrages d'art (rd 13, ligne sncf, rd 81, rue de Jarlard)

Echangeur stadium/colonel Teyssier.
Pour les vélos: au niveau des giratoires de l'avenue du Colonel Teyssier les 
vélos circuleront sur la chaussée des giratoires car il n'y a pas la possibilité de 
créer des pistes cyclables dédiées.

Travaux de voirie 2013/2014>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quelles priorités d'intervention dans le quartier?

Les conseillers placent en priorité les demandes non satisfaites les années 
précédentes : rue Mozard par exemple.
Ils indiquent également la nécessité de reboucher l'affaissement sur l' égout 
pluvial au début du chemin de  Bellevue.
La réfection des trottoirs de la rue Blanché, considérés comme impraticables 
par endroit, est une priorité.
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Nouvelle  action  proposée  par  les  conseillers  :  allée  et 
boulevard du Lude

Les  conseillers  formulent  plusieurs  propositions  complémentaires   pour  le 
secteur du Lude :
- Rond point du Lude : la sortie de la contre-allée mériterait d'être réétudiée, 
suppression de la sortie du parking.
Un conseiller fait observer que le panneau « Stop » est à remplacer par un 
panneau « céder le passage » plus conforme avec la signalisation règlementaire 
d'un giratoire.

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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	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.

