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La maison de quartier du Castelviel a accueilli la cinquième réunion du conseil des quartiers Ouest
- Pointe de Marre.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Jean-Michel  Bouat,  conseiller  municipal  délégué  aux  quartiers  Ouest-Pointe  de  Marre,  Vice-
président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en charge de la mobilité,
Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Pascal Alibert
Madame Juliette Angles
Monsieur Anselme
Monsieur Jean-Luc Barthe
Madame Marie-Claude Bascoul
Madame Paulette Berceril
Monsieur Jean-Louis Biget
Monsieur Henri Boulard
Monsieur Pierre Champagnac
Madame Marie-Amélie Cochen
Monsieur Hervé Desdemaines
Mademoiselle Marie-France Douérin 
Monsieur Michel Fernandez
Monsieur Pierre Galloy
Madame Marie-Antoinette Garrigues
Monsieur Georges Lecaille
Madame Lucette Lecaille
Monsieur Michel Louis
Monsieur Claude Maffre
Madame France Medalle
Monsieur Christian Noual
Monsieur Jean Pélissier
Madame Andrée Renaux
Mademoiselle Michèle Resseguier
Madame Michelle Terral
Monsieur Jean-Marie Théron
Madame Patricia Vals
Madame Sylvie Vialard 

Etaient excusés :

Frédéric  Esquevin,  conseiller  municipal  délégué
aux  cimetières,  aux  pompes  funèbres  et  au
crématorium,

Françoise  Larroque,  conseillère  municipale
déléguée  à  la  coopération  décentralisée  et  à
l'éducation artistique,
Bernard Gilabert, élu de l'opposition.

Madame Anne Arnal
Madame Catherine Baudoin
Monsieur Jean-Luc Bonnet
Monsieur Jean-Luc Bousquet
Monsieur Maurice Charbonnières
Madame Anne-Laure Corazzin
Madame Eliane Deleris
Madame Danièle Devynck
Monsieur Antoine Faure
Madame Cécile Fréjaville
Madame Maryse Gasc
Madame Christine Goulesque 
Monsieur Jérôme Huart
Monsieur Christian Lapeyre
Monsieur Christian Mauran
Monsieur Patrick Maurelo
Monsieur Laurent Moysset
Monsieur Jacques Novak
Madame Marylène Patarin
Monsieur Didier Roux
Monsieur Jean Claude Souyri 
Monsieur Michel Vigné

Madame Christiane Albinet quitte le conseil de
quartier
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Animée par Jean-Michel Bouat, conseiller municipal délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre,
et 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 dans une
ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

Une délégation de riverains profite de la réunion du conseil  de quartier pour être entendue et
exprimer ses préoccupations relatives au projet d'implantation d'une antenne relais de téléphonie
mobile dans le quartier, dans le secteur Verdier/Sérieyssols. 

Les élus municipaux présents proposent aux conseillers d'interrompre exceptionnellement, au nom
du principe démocratique, le cours normal de la réunion afin de permettre aux riverains qui se sont
déplacés de présenter leurs demandes.
Ils rappellent que la ville instruit ce type de dossier dans le strict respect du code de l'urbanisme et
des prescriptions locales du PLU.

Jean-Michel Bouat précise que la collectivité a demandé à l'opérateur la possibilité de mutualiser
ses installations avec celle d'un autre opérateur disposant d'un pilonne installé récemment dans le
secteur.  La  société  demandeuse  a  répondu  par  la  négative,  justifiant  d'éléments  techniques
rendant impossible cette mutualisation.

Reprenant  le  cour  normal  de  la  réunion,  Laurence  Pujol  souhaite  apporter  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 à
l'échelle de la ville 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  salue  l'arrivée  de  nouveaux  conseillers  lors  de  cette  séance  de  travail  dans  les
quartiers Ouest. 
Elle rappelle que parallèlement aux conseils de quartier, l'équipe municipale organise des réunions
publiques de quartier ouvertes à tous les habitants comme ce sera prochainement le cas pour les
quartiers Ouest.
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. 
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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.

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
conseil 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),
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■ 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...

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 conseiller de la mise en oeuvre 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  complémentaires  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,
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� 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  crées  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
� 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 
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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 dédié à la
jeunesse de 15 à 25 ans. 

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

> 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 a 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

Jean-Michel Bouat indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation
de la soirée à savoir poursuivre la réflexion et la formalisation de propositions en groupe de travail
et de réflexion thématiques.

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, il souhaite informer les conseillers de
l'état  de  réalisations  des  travaux et projets  programmés durant  l'année 2011 dans le quartier
Ouest-Pointe de Marre.

� Le programme des travaux de voirie et réseaux

En 2011, le programme des travaux de voirie et réseaux représente un investissement total de 

1 655 459 euros.

−  Rue Charles Portal : réfection complète 

− Chemin de la Guitardié : aménagements de sécurité – accès plaine des sports

− Rue de Gardes : réfection chaussée 

− Rue Guynemer : travaux d'adduction d'eau potable : réfection conduite et branchements

− Rue des Sorbiers : extension réseau pluvial et reprise réseau eaux usées

− Secteur  Castelviel  (côte  Abattoir,  Compayre,  Renaudin,  foirail  du  Castelviel)  :  réfection
réseaux eaux usées et pluvial 
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Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a procédé à des interventions pour
réfection ponctuelle de surface (traitement des nids de poule...) :

− Rue Jules Verne
− Rue Louis Cavaillès
− Chemin de Taravèle
− Place du Foirail du Castelviel
− Chemin de Marre
− Chemin de Rudel
− Chemin accès Mas de Lautard
− Chemin du Pastel
− Impasse de Finlande 
− Chemin de la Borie Blanche 
− Rue de Rudel
− Rue de la Curveillère 
− Chemin de la Besse
− Rue Nicolas Copernic
− Allées Francis Jammes
− Chemin de la Guitardié
− Chemin de Las Bordes
− Chemin des Issards
− Chemin Enjalbert
− Chemin des Peupliers
− Rue du Hameau de Bourdès

� Aire de jeux du Castelviel

Jean-Michel Bouat rappelle également que les préconisations du conseil de quartier ont été suivies
d'effet en ce qui concerne les aménagements d'un espace de loisirs pour les plus jeunes.
La ville a  validé la proposition de création d'une aire de jeux sur la place du foirail du Castelviel en
2011 et a lancé la réalisation des travaux avant l'été.

Pour un investissement de 37 000 euros, cet équipement répond à l'évidence à une attente car il
est très fréquenté depuis son ouverture.

C'est l'illustration parfaite que le travail des conseils de quartier a du sens. De la discussion, de la
confrontation des avis et réflexions, émane un projet utile qui répond à des préoccupations de
proximité.

� ZAD de Canavières

Les élus donnent un rapide bilan des acquisitions réalisées et des actions entreprises par la ville
afin de contribuer à la relance de l'activité de maraichage sur la plaine de Canavières.

Plusieurs parcelles, représentant une surface totale de 13 269 m2, ont été acquises par la ville soit
en application du droit de préemption soit par le rachat de propriétés mises à la vente.
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En parallèle, la ville prend en considération les sollicitations qu'elle reçoit pour relancer l'activité de
maraichage. Elle a ainsi conclu avec un jeune producteur, un commodat (prêt à usage de 3 ans) en
date du 18 juillet 2011, sur des parcelles lui  appartenant rue de Canavières, représentant une
superficie totale de 4 273 m² pour lui permettre de s'installer en cultivant les terres mises à sa
disposition.

A noter également, l'existence du « Petit Coin de Paradis », le jardin collectif du GEM HORIZONS
(groupe d'entraide mutuelle) à Canavières le Bas. 
Parrainée par l'association Cheng, cette structure permet à des personnes en situation de handicap
de cultiver la terre et de produire des fruits et légumes bio destinés à la vente sur place (céleris,
fraises, pommes de terre, poireaux, choux, persil...). 
Vente sur place les mardis de 13h30 à 17h30, et vendredis de 11h à 17h.

Par conséquent, l'instauration de la ZAD a des effets positifs. Les propriétaires prennent contact
directement avec la ville pour lui faire part de leur intention de vendre.
La ville, par le biais des DIA, est informée de toute transaction et peut ainsi mettre en œuvre le
droit de préemption et acquérir les terrains.
Depuis l'instauration de la ZAD, les ventes sont en diminution.

� Plaine des sports, de nature et de loisirs

Jean-Michel Bouat souhaite faire un point d'information sur le projet de la plaine des sports.

Les végétaux ont souffert de la sécheresse, les premiers seront remplacés entre le 15 novembre et
la  fin  décembre.  La  reprise  partielle  des  gazons  sera  effectuée  dès  les  premières  pluies
significatives afin d'assurer une bonne reprise. 
Le mobilier pour les terrains de sports, lices, buts et poteaux devraient être mis en place dans le
courant du premier semestre 2012. 
Les acquisitions foncières pour l'élargissement du chemin de la Guitardié se poursuivent. 

Une visite du site pourra être proposée aux conseillers du quartier au printemps prochain.

� Confortement des berges du Tarn

Mathieu Lambert, responsable du service des eaux de la ville d'Albi, invité en sa qualité d'expert,
rappelle que la collectivité a fait  réaliser  en 2009 une étude par  la société ANTEA avec pour
objectif le diagnostic des effondrements des berges constatés le long de la rivière Tarn sur son
territoire et la définition d'un programme de travaux de confortement à réaliser en vue d'assurer
l'intégrité et la sécurité des aménagements et des personnes.

Sur le secteur de la rue de Gardés identifié par la ville d'Albi et ANTEA, des désordres affectent
actuellement les berges en rives gauche du Tarn. 
Afin de préserver l'intégrité et la sécurité des aménagements en sommet de cette berge (route,
habitation),  la ville d'Albi,  après  avoir réalisé des  études géotechniques,  lance des  travaux de
prévention du risque effondrement.
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Les  travaux  devront  permettre  de  réduire  sensiblement  les  risques  de  rupture  des  falaises
alluvionnaires et molassiques, et ainsi  stabiliser la ligne de crête actuelle de falaise (située par
endroit à 3 m de la route).
Pour cela, on procèdera : 
- d'une part au drainage et à la gestion des eaux souterraines, de manière à limiter les sous-
pressions et l'action érosive des sources sur la stabilité du versant ;
- d'autre part au renforcement mécaniquement du talus et à la protection contre de l'érosion
superficielle.

La consultation pour le choix de l'entreprise qui fera les travaux a été lancée début septembre. Les
travaux devraient débuter durant la période automne hiver 2011/2012. 

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la première réunion du conseil, trois
groupes projets sont constitués :

� Démarche paysage : mon quartier, un paysage, une identité
� Déplacements et mobilité
� Evolution du journal municipal, Albimag nouvelle formule

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Michelle Terral pour le groupe « Démarche paysage : mon quartier, un
paysage, une identité », Jean-Louis Biget pour le groupe « Déplacements et mobilité» et Marie-
France Douerin pour le groupe « Evolution du journal municipal, Albimag nouvelle formule».

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 et des sujets abordés lors de cette troisième réunion du conseil est retranscrit,
par groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité et déplacements

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Compte-rendu du repérage en marchant effectué le 5 juillet dans
la plaine de Canavières (projet sentiers de randonnées) et
détermination des suites à donner>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Le 5 juillet 2011, une visite de terrain a été effectuée dans le secteur de
Canavières en compagnie de 8 conseillers des quartiers Ouest – Pointe de
Marre afin de vérifier les conditions de faisabilité d'un sentier de randonnée
le long des berges du Tarn. 

Les personnes présentes : 
Pour  le conseil  de quartier  :  M. Champagnac,  M. Galloy, M. Pelissier,  M.
Louis, M. Noual, Mme Bassi, Mme Albinet et M. Novak
Pour la ville et l'agglomération : R. Schaffner (technicien)

Cette randonnée de reconnaissance a débuté en empruntant le chemin des
Peupliers jusqu'à son terme situé à proximité immédiate du Tarn. Ensuite,
les  conseillers  se  sont  frayés  un  chemin  à  travers  la  végétation  pour
continuer à longer les berges dans l'emprise de la servitude de marche pied
et tenter de rejoindre la parcelle de l'Aviron Club. Leur progression a été
stoppée par la clôture de la parcelle DS 13 appartenant au propriétaire de
l'hôtel-restaurant « La Réserve ».  Les conseillers ont donc rejoint l'Aviron
Club  en  empruntant  le  chemin  de  Canavières.  La  reconnaissance  s'est
poursuivie pour rejoindre les berges situées à l'ouest de Canavières mais a
été stoppée au bout d'une centaine de mètre. En effet, sans l'accord des
propriétaires, il n'est pas possible d'utiliser le chemin privé desservant les
parcelles cadastrées DS 170, 173 et 178 situées en bordure du Tarn. Les
conseillers ont donc rebroussé chemin pour rejoindre les berges du Tarn par
le chemin de Canavières Bas.
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la vision schématique d'un conseiller des cheminements doux à
développer dans le quartier

Un chemin de terre situé dans le prolongement du chemin de Canavières
Bas permet de longer les berges du Tarn pendant une centaine de mètres
dans un cadre très agréable. La clôture de la parcelle cadastrée DS 132
empêche d'aller plus loin vers le nord.

Cette randonnée de reconnaissance a mis en évidence une série de points
de blocage liés principalement au franchissement de propriétés privées qui
ne  permet  pas  d'envisager  la  création  à  court  terme  d'un  sentier  de
randonnée sous la forme d'une boucle dans le secteur de Canavières en
dehors des voies déjà ouvertes à la circulation.

A moyen terme, l'une des solutions consisterait à faire valoir la servitude de
marche pied de 3,25 m de large qui existe le long du Tarn qui est une
rivière  domaniale.  Pour  la  bonne  compréhension  de  la  démarche,
l'ensemble des propriétaires riverains du Tarn dans la boucle de Canavières
devront être consultés.

Dans un premier temps et comme cela a été réalisé dans le quartier du
Lude-Bellevue,  il  est  proposé  que  des  conseillers  volontaires  aillent  au
devant des propriétaires concernés pour leur expliquer le projet et connaître
leur position par  rapport à la création de  ce sentier.  Messieurs  Pélissier,
Gallois,  Louis et Noual se sont proposés. La Ville leur mettra à disposition
des états parcellaires des propriétés concernées.
Pour rendre le projet possible, il faudra probablement procéder par étape.
Une première étape pourrait  porter sur  la boucle suivante : chemin des
Peupliers en direction de l'Aviron Club en longeant le Tarn et retour par le
chemin de Canavières. Possibilité également de raccorder  cette première
boucle au sentier existant de Lasbordes.  
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Présentation des aménagements réalisés pour sécuriser les
abords du groupe scolaire de la Curveillère>>>>>>>>>>>>>

En réponse aux sollicitations exprimées, la ville a entrepris des travaux de
sécurisation des abords de l'école de la Curveillère :

− création  d'une  large  zone  30  km/h  qui  couvre  les  quartiers  le
Castelviel et la Maladrerie (la rue de Finlande est en partie incluse
dans cette zone),

− pose de panneaux signifiant la présence d'enfants à proximité du
groupe scolaire,

− installation  de  potelets  sur  trottoirs  entre  les  rues  A  Cavalié  et
Finlande pour y interdire le stationnement et assurer la sécurité des
piétons.

Les  conseillers reconnaissent les améliorations  apportées mais  regrettent
que dans le cadre de l'autorisation délivrée par la ville pour la construction
d'un ensemble immobilier à l'angle de l'impasse et de la rue de Finlande, il
n'ait pas été prévu un recul suffisant pour aménager une emprise de trottoir
confortable. 

Les  conseillers  soulèvent  également  le  problème  de  stationnement  aux
abords de l'école. 

Ils souhaiteraient le déplacement du poteau EDF situé à l'angle de la rue de
Finlande.
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Aménagements et travaux de voirie : quelles priorités
d'interventions pour les exercices  2012 /2013 ?>>>>>>>>>>

Les conseillers formulent les priorités d'interventions suivantes au regard
des la situation des différentes axes de circulation du quartier :

- Installer des ralentisseurs complémentaires rue de Rudel car des vitesses
excessives sont régulièrement constatées. Cette proposition sera étudiée.

-  Aménagement  du  carrefour  des  Portes  d'Albi/rue  de  Bourdès.  Cette
situation en effet complexe pose de réelles difficultés pour sortir du quartier.
Il  est  rappelé  qu'un  emplacement  réservé  a  été  inscrit  au  PLU  pour
permettre d'aménager ce carrefour. Cet aménagement sera étudié en 2012.

- En matière de conditions de circulation, les conseillers émettent différents
constats.  Ils  évoquent  le  problème  de  saturation  de  la  rue  du  général
Giraud et du sens de circulation de la rue Rouquier. Ils regrettent que les
sens  de  circulation  aient  été  modifiés  sans  concertation  préalable
comprenant toutefois la difficulté de concerter la population sur ce genre de
sujet afin d'obtenir un schéma d'ensemble qui réponde à l'intérêt général et
non à chaque intérêt particulier. Les conseillers sollicitent le rétablissement
de l'usage ancien.

Les conseillers expriment leur désaccord quant à la mise en sens unique de
la rue de la Berchère. 
Les  représentants  de  la  ville  précisent  que  l'organisation  des  sens  de
circulation a fait l'objet d'une étude portant sur un périmètre élargi avec
pour objectif notamment de diminuer la circulation automobile au niveau de
la place Lapérouse afin de rendre de l'espace aux piétons. La ville rappelle
que le plan de circulation a été soumis à concertation et enquête publique,
dans le cadre de l'opération des Cordeliers.
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- Dans la rue de l'école normale, il est demandé de renforcer la signalétique
afin  d'améliorer  la  sécurité  aux  abords  du  groupe scolaire  :  ajout  d'un
panneau « Attention Ecole » et d'un panneau « zone 30 km/h ». 
Ils  souhaiteraient  également  l'installation  d'un  panneau  « Céder  le
passage » à l'intersection avec la rue Renaudin en lieu et place de la priorité
à droite. 
Les techniciens présent à la table font remarquer que l'instauration d'une
zone 30  km/h implique de fait  un régime de  priorité à droite. C'est un
moyen efficace pour faire ralentir les véhicules. 

- Les conseillers relèvent que l'installation  de l'arrêt de bus à l'angle de la
route de Terssac et du chemin de Pinérato en 2011 répond aux attentes
exprimées.

Les conseillers expriment le fait qu'un 4ème pont devrait remplacer le pont
vieux et qu'un cinquième devrait être projeté.
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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.
Elle croisera 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 ». 

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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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.
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.

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».
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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.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Vision schématique du son quartier par un des conseillers

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.

L'analyse des croquis réalisés
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 et équipements, une configuration urbaine spécifique  

Parmi les éléments de patrimoine bâti, les conseillers relèvent notamment
la présence du château de Lasbordes d'une part et du foirail du Castelviel
marqué par ses traditionnelles brocantes d'autre part.
Ces deux édifices datant d'époques différentes marquent indéniablement
l'histoire et le paysage du quartier. Les habitants y sont attachés. Ce sont
deux éléments qui fondent l'identité des quartiers ouest d'Albi.

Certains conseillers soulignent la présence de plusieurs anciens corps de
ferme qui témoignent de l'activité agricole du quartier.

Aux  côtés  de  ces  vestiges,  certains  ensembles  bâtis  plus  récents,
notamment des équipements publics marquent sensiblement les esprits.
Il est par exemple question du groupe scolaire de la Curveillère et du stade
Lagrèze.
D'autres conseillers font également apparaître les maisons de quartier du
Rudel, du Castelviel et des Issards. 
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les maisons de quartier – des lieux ressources pour les habitants

La place du foirail du Castelviel

Ces différents équipements publics sont constituent des lieux ressources
pour les habitants, ils contribuent aux échanges entre les générations, à la
pratique d'activités de loisirs et entretiennent les relations sociales. Ils sont
généralement chargés de souvenirs et font partie intégrante de la mémoire
collective du quartier.

En  terme  de  configuration  urbaine,  les  conseillers  sont  sensibles  à  la
prédominance  des  constructions  basses  de  type  pavillonnaires  qui
caractérise  le  quartier.  Les  lotissements  côtoient  les  maisons  de  ville
mitoyennes en fonction de la proximité géographique avec le coeur de ville
et son habitat plus dense.
D'une manière générale, les conseillers considèrent que leur quartier est
« aéré ».

Certains relèvent la spécificité de la cité des Issards dans le modèle des
cités ouvrières.

Plusieurs  croquis  pointent  la  présence  des  espaces  commerciaux  de
proximité du Castelviel et de la Maladrerie, de la rue François Verdier mais
également celle des grandes surfaces plus récentes à l'Ouest.

Les conseillers considèrent que les commerces de proximité sont essentiels
à  la  vie  de  quartier.  Ce  sont  des  points  d'attractivité,  de  repère,  des
éléments  utiles  dans  la  vie  quotidienne et  qui  concourent  à  entretenir
« l'esprit de village » et la vie collective du quartier.
l'enjeu est de maintenir un équilibre entre les deux logiques commerciales
qui ne répondent pas aux mêmes besoins.
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Le Tarn, et la plaine naturelle de Canavières

Le golf contribue à la dimension verte du quartier

En évoquant cet aspect, les conseillers rappellent également la nécessité
d'améliorer les conditions de desserte de la zone commercial  des Portes
d'Albi pour restaurer des conditions d'entrée et de sortie correctes dans le
quartier via la rue de Bourdes.

− Les éléments naturels remarquables  

Le  quartier  est  indéniablement  marqué par  la  présence  de  « l'élément
naturel ». C'est une caractéristique de premier plan qui impacte fortement
l'identité paysagère du quartier. 
Les croquis réalisés par les conseillers sont indéniablement représentatifs
de cet aspect : la pointe de Marre et ses terres agricoles, la plaine de
Canavières, les berges du Tarn qui bordent le quartier au nord, le ruisseau
du Séoux, les espaces boisés, le golf de Lasbordes, la Guitardié et la plaine
des sports en devenir...
Véritable poumon vert, les quartiers ouest ont gardé la trace d'une histoire
marquée par l'agriculture, l'activité maraichère... ²²²²²²²C'est un élément
du patrimoine naturel albigeois de premier plan.

Richesse  évidente,  les  conseillers  rappellent  que  le  Tarn  représente
également un risque en raison des questions de stabilité des berges pour
les riverains concernés. 

Certains conseillers, fins connaisseurs de l'histoire du quartier, indiquent à
l'assemblée plusieurs informations intéressantes :
- la promenade vers Canavières via le chemin des  Bignoux et la « côte
rouge » a toujours été pratiquée ; ce sentier était emprunté pour la culture
des champs et devrait être amélioré et entretenu. 
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Un superbe point de vue sur le coeur historique d'Albi

-  Pour  l'oeil  avisé,  la promenade peut permettre de découvrir plusieurs
éléments qui attestent de la vie agricole d'antan : par exemple il existe un
lavoir abandonné à Lasbordes, une source près du golf...

Il  serait  intéressant pour la mémoire du quartier de recenser ces  petits
éléments du patrimoine collectif.

D'autres conseillers notent que certains espaces naturels appartenant à des
propriétaires  privés  (notamment  des  bois)  ne  sont  pas  suffisamment
entretenus. C'est regrettable.

Enfin, la présence des serres municipales dans le quartier est considéré
comme  « un  plus »  ;  ce  site  est  apprécié.  Il  concourt  à  « l'ambiance
végétale  du  quartier »  et  les  conseillers  apprécient  qu'ils  soient
ponctuellement ouvert au public.

Dans un autre domaine, certains dessins réalisés mettent en relief les vues
remarquables depuis le quartier vers la cité épiscopale. Les conseillers sont
conscients que leur quartier dispose d'un des plus beaux points de vue sur
la  cathédrale  Sainte  Cécile  et  la  cité  épiscopale  depuis  la  plaine  de
Canavières.

Les  conseillers  et  les  habitants  dans  leur  ensemble  apparaissent  donc
attachés à ce cadre de vie privilégié et souhaitent que cette dominante
verte qui caractérise les quartiers ouest soit préservée et intégrée dans le
cadre des évolutions futures.
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la rue de Rudel, une artère principale du quartier

le chemin rural de Marre, peu circulé 

−     des axes structurants  

Les  conseillers  observent en  premier  lieu  la situation d'enclavement  du
quartier.
En effet, le Tarn constitue une barrière au nord, qui marque une séparation
avec les quartiers nord d'Albi. Plus au sud et à l'est, c'est la voie ferrée qui
constitue un obstacle avec peu de points de franchissement.

Cette  situation  est  d'autant  plus  prégnante  du  fait  des  modifications
récentes du plan de circulation aux abords et dans le quartier.

Sur leurs  croquis, les  conseillers font apparaître les principales  voies de
circulation qui structurent le territoire avec notamment :

− l'avenue François Verdier qui constitue la limite sud,
− les rues de Terssac, de Rudel, et des Brus qui en constituent les

principales artères de circulation internes et distribuent les flux vers
les différents secteurs d'habitation,

− la rue de Finlande qui assure la jonction entre ces différents artères
principales,

− le  giratoire  de  la  Maladrerie,  et  la  place  du  foirail,  carrefours
d'échange, essentiel à la distribution des flux de véhicules et aux
relations sociales au sein du quartier,

Les conseillers font également référence aux nombreux chemins qui ont
certes  du  charme  mais  dont  la  configuration  n'est  plus  adaptée  aux
évolutions urbaines du quartier et à l'augmentation de la circulation. C'est
toujours  la  question  de  l'équilibre qui  est  posée  entre les  éléments  de
charme qui  gardent  la  trace d'une certaine  ruralité  et les  modifications
nécessaires qui doivent accompagner l'urbanisation progressive pour une
meilleure fonctionnalité. 
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Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir Quartiers Ouest
Pointe de Marre-mai 2006)

Pour compléter cette première approche réalisée avec les conseillers sur
les éléments qui fondent l'identité du quartier, il est fait un rapide rappel
historique pour mieux connaître la mémoire des quartiers Ouest.

Histoire :

Au Moyen-âge, les quartiers ouest ont une vocation à dominante agricole.
De grands domaines appartiennent à de riches  notables  ou à l’évêché,
dont  les  noms  donneront  naissance  aux  entités  urbaines  du  XXème
(Sainte-Carème, Fonlabour, Canabières…). A cette époque, par crainte des
épidémies, les léproseries sont établies hors des remparts.
C’est ainsi que la Maladrerie Saint-Jean est installée sur ce secteur dès
1218.
Au XVème siècle, le pastel est cultivé sur Canavières et les Fargues, ainsi
que le chanvre. Lors de l’essor de l’industrie minotière, le quartier voit la
construction du moulin de Gardès et du moulin de Larroque.
La Fonderie Gilet qui bénéficie de la proximité des ressources en charbon
et de la révolution industrielle, se développe.
En 1846, les abattoirs sont construits sur le site, peu peuplé, du Bondidou.
Le foirail du Castelviel est implanté en 1857.
Le  quartier  connaît  alors,  les  prémices  d’une  urbanisation,  qui  reste
toutefois  cantonnée  autour  du  foirail  et  de  quelques  axes  (rues  des
Chalets et Gardès).

Patrimoine :

- Le Moulin de Gardès / Moulin de Larroque :
L’existence du moulin de Gardès remonte au XVIème siècle (1513). Situé
sur la rive gauche du Tarn, il est voué à l’origine à la transformation du blé
en farine.
Aux environs de 1713-1714, un autre moulin voit le jour. Ce moulin dit «
moulin de Larroque » compte alors un moulin à foulon (textile), un moulin
à  huile  ainsi  qu’un  tournal  (moulin  à  aiguiser).  La famille  d'exploitants
Larroque devient propriétaire  du moulin en 1806.  Le moulin  de  Gardès
compte tour à tour  une filature de laine en 1856 puis se convertit  aux
métiers  de  la  scierie/menuiserie  dès  1877.  Parallèlement,  le  moulin  de
Larroque s’oriente vers la minoterie industrielle en 1840.

- Le Château de Las Bordes :
Monument  inscrit  depuis  1979  à  l’inventaire  supplémentaire  des
Monuments historiques, il est situé en plein coeur de l’actuel golf. Il est fait
mention de cette métairie noble dès 1563 qui porte le nom de « Pruines »,
elle appartient alors au chapitre de Ste Cécile. Par la suite, cession est faite
à la famille d’Aussague.  On suppose que la construction du château est
contemporaine  à  l’acquisition  du  domaine  par  cette  famille  (fin  du
XVIIème). Une série de modifications au XIXème, notamment en 1820 par
l’ajout de deux ailes pour loger les écuries et remises à voitures.
Existence d’un moulin et d’un séchoir à pastel à proximité immédiate du
château.  Un  cartouche  découpé  souligne  l’appartenance  du  moulin  au
domaine de « Pruines ». Ce bâti est antérieur au XVIème siècle.
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Jusqu’à la construction du Pont de la République,  en 1859, le ravin du
Bondidou constitue une frontière physique qui limite l’expansion de la ville
à l’ouest. Dès cet instant, les quartiers ouest vont s’urbaniser.

En 1954, la cité des Issards est construite.

Au XXème, deux types d’agriculture se maintiennent sur ces quartiers :
une agriculture de « plein champs » sur la partie ouest (Mas de Lautard, la
Janade,  …) et  une agriculture maraîchère et pépinière sur  les sites  de
Canavières  haut  et  bas.  Jusqu’au  début  des  années  1980,  hormis  la
fonderie Gilet et la SPAL (conserves et salaisons), l’activité économique
demeure peu développée sur le quartier. 

En 1975, la ZAC de Fonlabour ouest est créée à l’initiative de la CCI. A
partir de 1989, les activités de loisirs se développent avec la création du
golf  de Las  Bordes.  Aujourd’hui,  les  quartiers  ouest sont  prisés  par  la
population albigeoise à des fins d’habitation.

A noter : La Maladrerie est un des rares sites de la région témoin d’une
occupation  humaine  à  l’âge  du  Bronze  final  :  1300-900  av  J-C
(découvertes archéologiques de 1965-1977).

- L’église de Fonlabour :
La première mention de la paroisse de Fonlabour date de 972. Avec Ste
Cécile et St Salvy, c’est l’un des plus anciens lieux de culte d’Albi. Dès 1864,
on souhaite restaurer l’église primitive. Or la faiblesse de la structure et le
style massif de l’église sont jugés gênants pour obtenir après restauration
un édifice de bon caractère. D’où le choix d’une nouvelle église bâtie au
siècle dernier près des ruines de l’ancienne église romane. Les fresques de
l’autel ont été peintes par Nicolas Greschny qui a décoré plusieurs édifices
sacrés dans le Tarn.

A noter la présence de calvaires :
− Croix du Castelviel place du foirail
− Croix à l’angle du chemin de Las bordes et de Canavières
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Mener une démarche photographique>>>>>>>>>>>>>>>>> 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. Il est proposé 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.
Ce travail  pourrait  notamment  permettre  d'identifier  les  constantes   en
terme  de  marqueurs  identitaires  et  les  évolutions  du  « paysage »  du
quartier.  En  effet,  comme  le  souligne  un  des  conseillers,  il  peut  être
intéressant d'observer les  éléments qui demeurent à travers le temps et
restent  des  éléments  identitaires  forts  dans  la  mémoire  collective  des
habitants et en parallèle d'identifier les nouveaux éléments de repère qui
auront ou pas une inscription dans la durée.

Il est donc proposé aux conseillers : 
− de rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier
dans le temps, au fil des décennies,
− mais aussi de 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, les lieux connus ou plus insolites, 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 fin  de  l'année afin  de  disposer  des
supports photographiques pour la prochaine réunion du conseil de quartier.
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Evolution du journal municipal : Albimag, nouvelle formule.

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Identification  des  attentes,  des  améliorations  souhaitées  en
matière de sujets à traiter, de modes de traitement, d'angles de
vue >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Objectifs     
La maquette actuelle d'Albimag a trois ans et va évoluer. La ville d'Albi
souhaite y apporter quelques éléments d'amélioration tout en proposant
du changement sur certains points. L'idée est de susciter à nouveau de la
curiosité pour le journal, de surprendre et d'augmenter encore davantage
l'intérêt des  lecteurs. L'occasion de réfléchir à une nouvelle formule du
journal est proposée aux conseils de quartier. Le rédacteur du magazine
municipal  a  été  ainsi  invité  à  animer  un  groupe  de  travail  avec  les
conseillers.

Contexte
Les  journaux  des  collectivités  territoriales  connaissent  depuis  quelques
temps  des  mutations  importantes,  devenant  de  véritables  magazines
illustrant à travers leurs pages la vie de la ville et donnant une place aux
projets en cours, mais aussi à la culture, aux animations, et aux initiatives
(associatives,  économiques,  etc)  qui  sont  le  reflet  du  dynamisme  de
chaque commune. 

Albimag (tirage à 30 000 exemplaires) se doit aussi d'offrir une mise en
page en accord avec son temps, face au développement des moyens de
communication numériques. 
Les styles rédactionnels ont également changé et le lecteur va désormais
à l'essentiel  tout en accordant  aussi  beaucoup d'intérêt aux projets  et
travaux qui le touchent directement, qui concernent son quotidien. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

L'image a  une  place  importante.  Les  textes  courts  et  percutants  sont
complémentaires à des articles de fonds et d'investigation. Le classement
au patrimoine mondial a donné lieu également à un souhait de mieux
connaître sa ville et son histoire.
 Une présentation générale du fonctionnement d'Albimag est faite auprès
des conseillers.

Globalement,  les  conseillers  se  disent  très  satisfaits  du  journal.  Ils
apprécient la qualité de la mise en page, le contenu et les illustrations. Les
pages « Sortir » sont plébiscitées dans le sens où elles permettent d'avoir
un regard général sur les manifestations et animations du mois à venir.
Certains reconnaissent qu'Albimag est « beau », « luxueux », « donne une
bonne image de ce qui se passe à Albi », et n'est « pas politisé » ce qui
contribue  à  la  « crédibilité »  du  magazine.  Les  pages  « Travaux »  et
« Vivre à Albi », pages de proximité, sont également lues pour connaître
les projets en cours. 
Certains conseillers indiquent avoir eu connaissance de quelques soucis de
distribution. 

Suggestions 
Quelques propositions d'amélioration du journal ont été faites :
- le souhait de revoir la page « Jeux », et la rubrique « Destin 2 rues »
(histoire des rues), 
-  d'obtenir  une  présentation  plus  détaillée  de  certaines  manifestations
dans l'agenda, 
- de trouver des articles sur les seniors... 
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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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