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La maison de quartier du Castelviel a accueilli la septième 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, adjoint au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjoint au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois en charge de la Technopôle,
Michel Franques, adjoint au maire délégué aux sports,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué aux déplacements doux,
Bernard Gilabert, élu de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Monsieur Pascal Alibert
Madame Juliette Angles
Madame Anne Arnal
Madame Anne-Laure Azema
Madame Marie-Claude Bascoul
Monsieur Jean-Luc Bonnet
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
Madame France Gerbal-Medalle
Monsieur Michel Louis
Monsieur Claude Maffre
Monsieur Laurent Moysset
Monsieur Christian Noual
Monsieur Jacques Novak
Monsieur Jean Pélissier
Madame Andrée Renaux
Monsieur Jean Claude Souyri 
Madame Michelle Terral
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,
Monsieur Anselme
Monsieur Jean-Luc Barthe
Madame Catherine Baudoin
Madame Paulette Berceril
Monsieur Jean-Louis Biget
Monsieur Jean-Luc Bousquet
Monsieur Maurice Charbonnières
Madame Danièle Devynck
Monsieur Antoine Faure
Madame Cécile Fréjaville
Madame Maryse Gasc
Madame Christine Goulesque 
Monsieur Jérôme Huart
Monsieur Christian Lapeyre
Monsieur Georges Lecaille
Madame Lucette Lecaille
Monsieur Christian Mauran
Monsieur Patrick Maurelo
Mademoiselle Michèle Resseguier
Monsieur Didier Roux
Madame Patricia Vals
Monsieur Michel Vigné
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Co-animée par  Jean-Michel  Bouat,  conseiller  municipal  délégué  aux  quartiers  Ouest-Pointe  de
Marre, Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, 
et  Stéphanie  Guiraud-Chaumeil,  adjointe  au  maire,  vice-présidente  de  la  communauté
d'agglomération en charge de la Technopôle, cette réunion de travail est l'occasion de réunir une
nouvelle fois les conseillers de quartier pour traiter des sujets d'actualité.

Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol souhaite rappeler que cette réunion est la dernière du
mandat municipal en cours car le mandat des conseillers de quartier prend fin en même temps
que le mandat municipal (cf charte des conseils de quartier-janvier 2009).

Elle remercie l'ensemble des participants pour leur implication dans cette instance de démocratie
participative proposée depuis 2009 par la ville d'Albi. 

A l'évidence, les contributions des conseils de quartier sont importantes et ont permis la mise en
œuvre de projets coproduits et d'améliorations significatives dans les différents quartiers.

Elle confirme que cette dernière réunion, comme cela a été indiqué dans la proposition d'ordre du
jour  adressée préalablement aux conseillers, est l'occasion de préciser  l'état d'avancement des
différentes  actions  et  projets  engagés  sur  l'exercice  2013  et  de  co-définir  les  priorités
d'interventions  dans  le quartier  pour  l'exercice  2014  dans l'optique  du  vote  du  budget  de  la
commune qui interviendra au conseil municipal du 16 décembre.

Evolution du PLU – 4ème modification

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) d'Albi a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en
date  du  12  mai  2003.  Élaboré  selon  les  grands  principes  issus  de  la  Loi  Solidarité  et
Renouvellement Urbains (S.R.U.), l'approbation du P.L.U. a permis d'offrir à ALBI non seulement un
nouveau cadre réglementaire, mais aussi un véritable projet pour son développement urbain.

Les orientations fondamentales de ce projet de développement ont été exprimées dans le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), document à partir duquel fut décliné
l'ensemble des dispositions réglementaires du P.L.U.

Depuis son application le PLU a fait l’objet de deux mises à jour, d'une mise en compatibilité, de 5
révisions simplifiées et de 4 modifications dont une simplifiée.

• 4  ème   modification en cours   

Par délibération en date du 19 novembre 2012 la commune d'Albi a engagé sa 4ème modification du
PLU avec pour objectifs :

− de prendre en compte les orientations du ScoT du Grand Albigeois et la loi « Grenelle 2 » (réduction
de la consommation d’espaces naturels, agricoles, protection de l'environnement),

− de favoriser un aménagement économe en espace, revaloriser les espaces existants, éviter
l'étalement urbain

L'enquête publique s'est déroulée du 25 septembre au 25 octobre 2013.
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Subvention  pour  la  rénovation  des  façades  et  éléments
d'architecture du secteur sauvegardé

Dans la continuité des opérations de renouvellement urbain et d'embellissement conduites depuis
plusieurs  années,  la  ville  d'Albi  a  souhaité  poursuivre  son  action  en  instituant  une  nouvelle
subvention pour la rénovation des façades et éléments d'architecture dans le périmètre du secteur
sauvegardé. 

Le conseil Municipal lors de sa séance du 4 avril 2011 a approuvé la mise en place d'une aide
incitative pour la restauration de façades et/ou éléments d'architecture concernant les immeubles
du secteur sauvegardé pour lesquels une intervention était estimée prioritaire. 

Les  services  municipaux et le Service Territorial  de  l'Architecture et  du Patrimoine (STAP) ont
effectué  un repérage  exhaustif  des  façades les  plus  dégradées  dans le  périmètre  du  secteur
sauvegardé. 

Quatre critères de sélection ont été définis conjointement par les services de la Ville et le STAP : la
localisation, l'état sanitaire du bâtiment, l'aspect esthétique, le patrimoine des décors de façades. 

Carte du relevé de façades et éléments d'architecture de la subvention patrimoine

Un certain nombre de façades du quartier du Castelviel faisant partie du périmètre du secteur
sauvegardé font partie du relevé de façades subventionables. 
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La ZAD de Canavières : relance de l'activité de maraichage

Laurence Pujol et Jean-Michel Bouat proposent aux conseillers de faire un point sur la situation de
la ZAD : acquisitions réalisées et actions entreprises par la ville en matière de maraichage

• Acquisitions réalisées   

Actuellement, les acquisitions réalisées portent sur une superficie totale de 29 280 m2. 

Carte de la ZAD de Canavières avec les acquisitions réalisées

• Réintroduction de l'activité agricole et maraichère à Canavières  

A ce jour, 
− une autorisation a été donnée à titre gratuit à un apiculteur amateur pour l'implantation de

cinq ruches sur des terrains achetés par la ville, 
− un bail rural est en cours de signature avec un producteur pour l'installation d'une activité

maraichère.  Cette  activité  sera  basée  sur  le  principe  de  circuit  court  de  production-
distribution. L'installation du producteur permettra de remettre en culture 17 228 m² de
terrain. 

Les  conseillers  trouvent  opportun  de  pouvoir  installer  des  jardins  d'insertion dans  ce  secteur.
Stéphanie Guiraud-Chaumeil indique que  rien n'a été arrêté à ce sujet. Cette piste sera examinée.
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• Cheminements piétons de Canavières  

Suite au travail  fourni  en réunion du conseil  de quartier,  un groupe de  conseillers  a souhaité
poursuivre les études sur le terrain  en participant à une visite de repérage.  Elle a permis  de
réaliser que le sujet est complexe car il touche à de nombreuses propriétés privées. 
Les conseillers qui ont travaillé sur la question des cheminements piétons de Canavières, ont ainsi
souhaité connaître l'état d'avancement du dossier de création des sentiers de randonnées. 

Au  regard  de  la  complexité  du  foncier  à  traverser,  il  est  précisé  que  ce  dossier  ne  peut
vraisemblablement pas aboutir rapidement même si le travail des conseillers qui présente un fort
intérêt, a permis d'établir un itinéraire de promenade pertinent et cohérent. 

La difficulté porte sur la nécessité de négocier avec plusieurs propriétaires fonciers, « parcelle par
parcelle ».  Le préalable à la création de  l'itinéraire dans son ensemble passe par  cette  étape
indispensable de  négociation avec chaque propriétaire.  Ce travail  n'aura de  sens  seulement si
l'accord  est  donné par  chacun  des  propriétaires  le long d'une  même portion  d'itinéraire.  Par
conséquence, là où il y a un blocage avec un propriétaire, la création de la portion de chemin est
abandonnée momentanément. 

Plaine des sports, de nature et de loisirs de la Guitardié

Au delà des travaux d'amélioration des accès (voir ci-dessus), le programme d'aménagement de la
plaine des sports,  de nature et de loisirs se poursuit.
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• Poursuite des aménagements sportifs en 2013  

Michel Franques fait le point sur l'état d'avancement des aménagements.  Sont  aujourd'hui  créés,
deux terrains de sports (un de football et un de rugby), quatre vestiaires et un local pour les
arbitres ont été aménagés dans le hangar existant. 
Pour 2013,  il est prévu un investissement de 300 000 € pour la création d'un troisième terrain
dont les travaux sont en cours. Michel Franques précise que l'arrachage des vergers a pris plus de
temps que prévu du fait de la présence de piquets en amiante qui servaient de tuteurs. 
A compter de cette fin d'année, il faudra attendre environ un an afin que le nouveau terrain soit
praticable. 
En parallèle de ces travaux, il est prévu l'homologation du deuxième terrain par la pose d'une main
courante et d'abris de touche. 

Un conseillers qui fréquente dores et déjà la Plaine des sports, de nature et de loisirs, demande à
ce que les cheminements piétons pour les promenades soient mieux aménagés et notamment la
portion allant  de  l'ancien verger  au  bord  du  Tarn.  Il  est  précisé  que  le  projet  initial  intègre
l'aménagement de ces chemins avec notamment la création d'une grande boucle périphérique. 

Les conseillers s'interrogent sur le devenir du hangar et proposent de créer une salle pour les
assemblées générales des associations sportives (environ 150 places). Il est trouvé dommage de
ne pas profiter des qualités paysagères du site car la seule salle disponible avec des espaces de
plein air contigus est la salle des fêtes de Pratgraussals qui est déjà très demandée. 
Il est précisé que la réhabilitation du hangar est prévue dans un second temps et ce bâtiment
n'aura pas vocation à accueillir ce genre de programme. 
Pour ce qui est de la demande de salle pour accueillir les associations sportives, Michel Franques
précise qu'il existe des salles qui peuvent servir à ces manifestations et notamment le club house
du stade Maurice Rigaud (à côté du stadium) disponible en réservation auprès du service des
sports de la ville et ouvert à tous.  
En revanche, il est admis que le besoin d'accueil pour les rassemblements, les cérémonies et fêtes
de  famille  est  bien  réel.  La  Ville  a  pris  la  mesure de  cette  attente  et  souhaite  y  répondre
notamment au travers d'un projet d'équipement sur le site de la Mouline.

• Projet de réhabilitation du pigeonnier  

Dans le respect des  propositions émises  en conseil  de quartier concernant la réhabilitation de
certains éléments du patrimoine bâti du quartier (témoins de l'histoire agricole et rurale), la ville a
souhaité engager la rénovation du pigeonnier de la plaine de sports,  en lissant les investissements
sur deux exercices budgétaires.  
Les travaux seront entrepris au troisième trimestre 2013 et poursuivis en deuxième tranche sur
l'exercice 2014, avec le concours de l'association d'insertion Verso. 
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La restauration du pigeonnier de la Guitardié

Services et aménagements de proximité - identité de quartier

Une information est faite sur les avancées des différents projets d'aménagement envisagés dans le
quartier sur les propositions émises par les conseillers. 

• Projet d'aménagement des espaces publics de la cité des Issards  

La  réfection  de  l'allée  des  Amandiers  réalisée  en  2006-2007,  devrait  s'accompagner  d'un
programme pluriannuel portant en suivant sur la cité nouvelle des Issards et sur l'espace public
entre les deux voies du quartier.

Les conseillers ont précédemment travaillé sur les possibilités d'aménagement de l'espace public
entre l'allée des Amandiers et la rue de la Citée nouvelle des Issards. 

Un pré-programme a été établi et comme cela avait été convenu, il a été présenté aux proches
riverains en mars 2013.
Les principes d'aménagement suivants avaient été arrêtés en conseil de quartier : 

− création d'une zone tampon, composée de haies vives ou de plantations fleuries,  entre les
fonds des jardins et l'espace public de manière à les rendre plus intimes, 

− aménagement d'un parking au niveau de l'accès à l'espace public central, il permet aussi
d'accéder en voiture aux celliers des maisons, 

− mise en herbe de l'espace central avec plantation de nouveaux arbres, 
− les cheminements piétons sont conservés et l'espace central ne sera plus accessible en

voiture (pose de barrières de ville). 

Le projet a été approuvé dans ses principes directeurs. La seule modification souhaitée par les
riverains est d'intégrer la mise en lumière du site qui n'avait pas été prévue à l'origine.
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Plan de principes des aménagements 

• Aménagement d'un belvédère rue de Gardes  

Les travaux de confortement des berges du Tarn ont mis en exergue un point de vue inédit sur la
rive droite et la cité épiscopale. La ville a réalisé la mise en valeur de ce site en y aménageant un
belvédère. 
Il reste à installer le mobilier (bancs et corbeilles) qui sera livré début octobre. 
Le service Parcs et jardins va également travailler cet automne sur l'aménagement paysager de la
bande d'espaces verts qui longe le trottoir menant au belvédère. 
L'aménagement représente un investissement de 33 000 euros.

Le belvédère de Gardes
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Les conseillers de quartier soulignent qu'il est important de tailler la végétation à cet endroit et
notamment de couper les arbres morts. 
Il est indiqué aux conseillers qu'il sera procédé à ces ajustements dans les meilleurs délais. De plus
un projet d'aménagement paysager  est en cours  d'étude aux services Planifications et projets
urbains et Parcs et jardins. 

• Installation affiches RIS dans le quartier   

Dans le respect des  engagements  pris  suite aux réflexions  émises  dans différents  conseils  de
quartier, la ville a mené une action visant à rénover son parc de « Relais Information Services »
dans les quartiers avec un double objectif :

• déposer  les  mobiliers  vétustes  et  dégradés  existants  ;  l'intervention  est  prévue  en  fin
d'année.

• renforcer l'attractivité et la promotion de l'identité de chaque quartier avec la création d'une
nouvelle déclinaison d'affiches.

Ces nouvelles affiches ont été installées en septembre 2013 dans le réseau de mobilier publicitaire
format  sucette  (120x176  cm)  de  la  ville  d'Albi  afin  de  mutualiser  les  supports  et  éviter  de
surcharger  le  domaine  public.  Ces  nouveaux  « RIS »  permettent  toujours  de  se  repérer
géographiquement (« Vous êtes ici ») et concourent à donner une image dynamique de chaque
quartier  (un slogan qui marque l'attachement des habitants  à leur lieu de vie et trois photos
significatives du quartier).

Pour le quartier, deux sites ont été retenus en priorité : 

− Place du foirail du Castelviel

− Giratoire de la Maladrerie

L'affiche RIS des Quartiers Ouest

Conseil de quartier Ouest- Pointe de Marre/ Compte-rendu de réunion du jeudi 26 septembre 2013 10



• Permanences de services publics à la maison de quartier du Rudel  

Le bilan statistique des premiers mois d'activité démontre l'intérêt pratique de ces permanences
pour  les  riverains  qui  trouvent  une  aide  et  un  accompagnement  dans  la  résolution  de  leurs
démarches administratives du quotidien.
Laurence Pujol rappelle aux conseillers que ces permanences de services publics de proximité se
poursuivent pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, les renseigner,
les conseiller, les aider à remplir un dossier, les informer sur leurs droits...

Les  chiffres  de  fréquentation  entre  septembre  2012  et  juin  2013  sont  très  satisfaisants  et
confirment le besoin. En 10 mois, 150 personnes ont été reçues  et accompagnées dans leurs
démarches.

Maison de quartier du Rudel – Rue Adrienne Bolland : Permanences le jeudi de 14h à 17h, sans rdv. En
période scolaire uniquement / Renseignements : 05 63 77 83 90

• Démarche paysage  

Les  éléments  produits  lors  des  réunions  des  conseils  de  quartiers  seront transmis  au bureau
d'étude qui travaillera sur l'étude paysagère. 
L'étude  paysagère  prend une  autre  ampleur.  Elle  sera  réalisée  à  l'échelle  de  l'agglomération.
Beaucoup de conseillers avaient en tête au moment des ateliers que « leur paysage » ne s'arrête
pas à la limite de leur quartier ou de leur commune. 

La communauté d'agglomération a été retenue dans le cadre d'un appel à projet de l'Etat visant à  
établir  un plan paysage  sous forme d'atlas  paysagers  avec  plusieurs  thématiques  à  définir  à
l'échelle de l'agglomération. 

L'état  des  lieux  du  paysage  qui  en  ressortira  permettra  d'établir  le  diagnostic  paysager  de
l'agglomération qui sera ensuite intégré dans les documents d'urbanisme.

La Mobilité et les déplacements

• Plan de déplacements urbains communautaire  

L'agglomération  a  souhaité  engager  une  démarche  volontaire  pour  une  mobilité  durable  en
albigeois en lançant un plan de déplacement urbain non obligatoire pour les agglomérations en
dessous du seuil de 100 000 habitants. Une enquête a été réalisée pour connaître les habitudes de
déplacements.
Un diagnostic préalable a été effectué pour dresser :

- les constats,
- les enjeux,
- les objectifs.
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Le diagnostic permet de définir les enjeux en matière de mobilités sur le territoire de l'Albigeois. Il
permet de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et qu'il convient d'améliorer dans
le cadre d'un équilibre des différents enjeux du PDU.

Ce diagnostic est actuellement complété par l'évaluation des aménagements déjà réalisés ou en
cours dans le cadre de la politique de mobilité engagée par la ville d'Albi sur la commune dans le
respect des premiers objectifs définis par le PDU de l'Albigeois :

− Politique de stationnement ;
− Aménagements urbains renforçant notamment les transports en commun ;
− Modification du plan de circulation ;
− Création de parkings de périphérie ;

Établi durant la période des travaux de doublement de la rocade, le diagnostic doit également en
intégrer les effets.

La synthèse du diagnostic est disponible sur le site internet de la Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois pour permettre à tous les habitants d'en prendre connaissance.

Des  plaquettes  sont  également  distribuées  aux  conseillers.  Elles  présentent  les  résultats  de
l'enquête ménages réalisée dans le cadre du diagnostic du PDU, ainsi que les premiers résultats du
diagnostic et la définition des enjeux.

Le plan de déplacement urbain doit aboutir à un scénario global à l'échelle de dix ans présentant
les actions et aménagements envisagées pour répondre aux enjeux du territoire en matière de
déplacements.

Ce travail  de réflexion s'appuie sur le diagnostic et l'évaluation en cours des premières actions
réalisées en faveur de la mobilité sur le territoire.

En matière de transport en commun, les conseillers de quartiers regrettent que certains bus soient
trop remplis et constatent parfois un temps d'attente trop long pour les enfants qui ne peuvent
prendre le premier bus (45 minutes d'attente en moyenne entre deux bus) le matin et le soir sur la
ligne Albibus qui dessert Terssac. 

Jean-Michel Bouat indique aux conseillers de quartier que la réouverture à la circulation des bus de
la rue de la Berchère, prévue le 4 novembre, fera gagner un temps conséquent aux bus, ce qui
devrait permettre d'assurer une meilleure vitesse commerciale et de meilleures cadences sur cette
ligne. La qualité de service en sera par conséquent améliorée.

• Politique de mobilité de la ville d'Albi

Pour le quartier, les propositions du plan d'actions 2013 sont mises en œuvre dans le respect des
engagements pris :
- aménagement carrefour giratoire de Bourdes,
- aménagement carrefour giratoire Juin/Verdier, 
- création d'un carrefour à feux (onde verte) Parayre/Verdier.
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Les conseillers font part de leur satisfaction quant aux effets du giratoire de Bourdès  depuis sa
mise en service. 

En suivant, Stéphanie Guiraud-Chaumeil présente le projet du giratoire Verdier-Juin qui fait l'objet
d'un large consensus. 
Il s'agit notamment d'améliorer et de sécuriser les flux de circulation sur l'avenue François Verdier
(axe d'entrée de ville) tout en optimisant les conditions de sortie des quartiers ouest et d'entrée
dans le quartier de Rayssac. 

Ces travaux de création du giratoire au carrefour Verdier/Juin et d'aménagement du carrefour à
feu Parayre/Verdier ont fait l'objet d'une information par courrier auprès des riverains fin août.

Les conseillers évoquent la question de la sortie de la rue Sérieyssols et font également remarquer
que le rétrécissement dans le virage sous l'ouvrage SNCF de la rue André Parayre peut poser des
difficultés à cause de la vitesse, de la mauvaise visibilité ou encore en cas de fortes pluies. L'accès
pour les piétons n'est pas suffisamment sécurisé. 

• Voirie et réseaux : un investissement de 1 172 000 euros en 2013

Les conseillers sont informés des travaux de l'exercice 2013 :

• Aménagement du giratoire de Bourdes-les Portes d'Albi : 
• Création du giratoire Verdier/Juin. Les travaux ont débuté début septembre pour une fin

prévisionnelle de chantier en fin d'année.
• Aménagement  carrefour  à  feux  Parayre/Verdier.  Les  travaux  sont  programmés  en

novembre.
• Rue Dordogne : réfection du revêtement de chaussée. 
• Chemin de la Guitardié : élargissement du chemin en  entrée de la plaine des sports, de

nature et de loisirs. 

• Programme PATA 2013 

Plusieurs voies du quartier ont également fait l'objet d'interventions ponctuelles.
− Chemin du Colletou
− Chemin de Taravèle 
− Chemin du Garis
− Chemin de l'Église de Fonlabour
− Rue Louis Blériot
− Chemin des Bignous 

Jean-Michel Bouat remercie les conseillers de leur implication et contributions diverses et lève la
séance.
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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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