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La maison de quartier du Castelviel a accueilli la quatrième 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 Jean-Luc Bonnet
Monsieur Henri Boulard
Monsieur Pierre Champagnac
Monsieur Maurice Charbonnières
Madame Marie-Amélie Cochen
Madame Anne-Laure Corazzin 
Mademoiselle Marie-France Douérin 
Monsieur Antoine Faure
Monsieur Michel Fernandez
Madame Cécile Fréjaville
Monsieur Pierre Galloy
Madame Marie-Antoinette Garrigues
Madame Maryse Gasc
Monsieur Georges Lecaille
Madame Lucette Lecaille
Monsieur Michel Louis
Monsieur Claude Maffre
Monsieur Christian Mauran
Madame France Medalle-Gerval
Monsieur Laurent Moysset
Monsieur Christian Noual
Madame Andrée Renaux
Monsieur Didier Roux
Madame Patricia Vals
Madame Sylvie Vialard 
Monsieur Michel Vigné

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 Christiane Albinet
Madame Anne Arnal
Madame Catherine Baudoin
Monsieur Jean-Luc Bousquet
Madame Eliane Deleris
Madame Danièle Devynck
Madame Christine Goulesque 
Monsieur Jérôme Huart
Monsieur Christian Lapeyre
Monsieur Patrick Maurelo
Monsieur Jacques Novak
Madame Marylène Patarin
Monsieur Jean Pélissier
Mademoiselle Michèle Resseguier
Monsieur Jean Claude Souyri 
Monsieur Jean-Marie Théron
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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
4ème réunion de travail était l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans
une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

Faisant  référence  au  compte-rendu  de  la  dernière  séance,  Jean-Michel  Bouat  informe  les
conseillers de l'état de réalisation des actions et travaux dans le quartier. 

Pour les quartiers Ouest, l'équipe municipale a retenu un programme d'aménagement ambitieux
mis en oeuvre par la communauté d'agglomération de l'Albigeois sur les exercices budgétaires
2010 et 2011.

� Le programme des travaux de voirie et réseaux

Jean-Michel  Bouat  informe  les  conseillers  que  le  programme  des  travaux  de  voirie  et
d'assainissement entamé en 2010 et qui se poursuivra en 2011, représente une enveloppe globale
estimée à plus de 3 millions d'euros.

� Rue de l'Aviateur : la réfection du revêtement de chaussée et l'installation de balisettes 
rétro réfléchissantes ont été réalisées pour mettre en sécurité les cheminements piétons en
l'absence de trottoirs tout le long de la voie. 

� Rue des Sorbiers : les travaux sont en cours. L'installation du réseau d'adduction d'eau
potable  et  des  réseaux  secs  est  réalisée.  Les  travaux  de  voirie  sont  engagés  et  se
poursuivront jusqu'à la mi-février 2011.

� Rue  de  Gardes : en janvier  2011,  seront  entrepris  la  réfection  de  la  chaussée,
l'aménagement du carrefour au niveau de la place du foirail du Castelviel et la création d'un
plateau surélevé au croisement de la rue de Canavières. 

� Côte de l'Abattoir et rue du foirail  du Castelviel  : les travaux qui ont débuté en
septembre 2010 ont porté sur la mise en séparatif du réseau d'assainissement unitaire avec
la destruction du vieil ouvrage bâti qui a été remplacé par une conduite d'eaux usées et
une  d'eaux  pluviales  avec  renouvellement  de  la  conduite  d'eau  potable  et  des
branchements. Une réfection provisoire des revêtements de ces rues a été réalisée afin de
rétablir la circulation. A partir de septembre 2011, la réfection définitive des chaussées de
ces rues sera réalisée ainsi que la rénovation des trottoirs sur la partie montante de la rue
du foirail du Castelviel.

� Rues Compayre, Renaudin, de la Filature : en janvier  2011, des travaux identiques
seront  réalisés  dans  les  rues  Compayre  et  Renaudin  ainsi  que  le  remplacement  de la
conduite d'eau potable rue de la Filature.

� Rue Charles  Portal  :  en février  2011,  les  travaux  d'assainissement  et  d'eau  potable
débuteront rue Charles Portal (du giratoire de l'hôpital au stade Lagrèze) suivi des travaux
des réseaux secs et de voirie. Ces travaux sont prévus jusqu'en septembre 2011.
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La réalisation de ces travaux rue Charles Portal impose des modifications du plan de circulation
dans le quartier. Les riverains en seront préalablement informés.

� Rue du Castelviel  :  une fois la rue Charles Portal achevée, les travaux porteront sur le
tronçon de la rue du Castelviel entre la place de la Trébaille et la rue du Paradis. 

Le programme d'entretien et de réfection ponctuelle de surface -  PATA (Point  à
temps automatique)

− rue Costes et Bellonte, en janvier, 3530 m2
− chemin de Pinerato, en mai, 161 m2
− chemin de Las Bordes, en juillet, 1462 m2
− rue Emile Jolibois, en juillet, 20m2
− passage St Leu, en juillet, 209 m2
− chemin de la Guitardié, en juillet, 326 m2
− chemin des Fargues, en juillet, 185 m2
− place du Foirail, en septembre, 696 m2
− rue Hélène Boucher, en septembre, 1055 m2

Au total, plus de 7500 m2 de suface ont été traités dans le quartier.

� Conditions de circulation rue des Portes d'Albi

Certains  conseillers  du  quartier  souhaitent  reparler  de  la  situation  du  carrefour  des  rues  de
Bourdes et des Portes d'Albi.
Considérant les blocages récurrents aux heures de pointe, ils proposent de mettre en œuvre à titre
expérimental un autre mode de gestion du carrefour en donnant la priorité à la rue de Bourdes sur
la rue des Portes d'Albi.
Jean-Michel Bouat reconnaît la situation et propose que cette modalité soit soumise à la C2A pour
étudier sa faisabilité. 
Depuis la réunion du conseil, suite à l'avis favorable de la C2A, un arrêté municipal a été pris afin
de mettre en œuvre la proposition du conseil de quartier visant à modifier le régime des priorités.
A l'usage, cette modification a provoqué des perturbations plus importantes avec des remontées
de files jusqu'au giratoire de la rocade, nécessitant un retour à la situation antérieure.
La  C2A  prévoit  par  conséquent  de  mener  des  études  complémentaires  et  notamment  des
comptages routiers afin de rechercher la solution  la plus appropriée.

� Plaine des sports, de nature et de loisirs

En 2010, dans le cadre du projet de la Plaine des sports et de loisirs, la Ville investit  1 000 050
euros pour réaliser les études, les acquisitions foncières nécessaires, les travaux de mise en forme
de deux terrains de sport et les premières plantations.
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� Modernisation des équipements publics : 140 000 euros

Ecole de la Curveillère : remplacement menuiseries, rénovation de 2 salles de classe et couloirs. 
Pour mémoire, 196 000 euros ont été également investis en 2009 dans cette école du quartier.

� La communication de proximité

En réponse  aux  préoccupations  exprimées  précédemment  quant  à  la  nécessité  d'améliorer  la
communication et l'information à l'échelle du quartier, l'équipe municipale a prévu (dans le cadre
du renouvellement de son marché d'affichage publicitaire) de réserver deux panneaux (format
sucette/120x176 cm) implantés dans le quartier : 1 au giratoire de la Maladrerie et 1 place foirail
du Castelviel.
Ces deux supports pourront donc être utilisés pour promouvoir les manifestations et animations
organisées dans le quartier sur la base d'une affiche dont la maquette sera identique à tous les
quartiers. Cette maquette reprend la charte graphique des conseils de quartier et sera présentée
en séance.
Il  est également rappelé qu'un écran de diffusion d'informations municipales sera installé à la
maison de quartier du Castelviel début 2011.

Objectifs et déroulement de la réunion

Jean-Michel  Bouat a ensuite indiqué les  objectifs  de cette  réunion de travail  et  la proposition
d'organisation de la soirée :

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

� constituer trois groupes de réflexion sur les projets du quartier

En réponse aux attentes formulées lors de la précédente réunion du conseil, il souligne la présence
de Madame Vaysse de la chambre agricole ADASEA, invitée en sa qualité d'expert à participer aux
travaux du groupe « nature et déplacements doux à l'ouest »

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 :

� nature et déplacements doux à l'ouest
� place du Foirail du Castelviel, aménagements et attractivité
� animations, cultures, loisirs et communication de proximité
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Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Juliette Angles pour le groupe « nature et déplacements doux à l'ouest »,
France  Gerbal-Medalle  pour  le  groupe  «  place  du  Foirail  du  Castelviel,  aménagements  et
attractivité» et Maryse Gasc pour le groupe « animations, culture, loisirs et communication de
proximité ».

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 réunion du conseil est retranscrit, par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Nature et déplacements doux à l'ouest

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le devenir de la plaine de Canavières : la ZAD>>>>>>>>>>>>>

- Comment réintroduire le maraichage à Canavières ?
intervention de la chambre d'agriculture ADASEA

Instauré par arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 pour une durée de 14
ans,  ce périmètre  de ZAD dans lequel  s'applique désormais  le  droit  de
préemption, a permis à la ville de faire acquisition de 2 parcelles de terrain
(représentées en vert sur la carte qui suit) de 2715 et 600 m².

Madame  Vaysse  représentante  de  la  chambre  agricole,  travaille  sur
l'installation et la transmission agricole et fait le constat suivant :

− forte  tendance  départementale  tournée  vers  la  production
maraichère  favorisant  les  circuits  courts  du  producteur  vers  le
consommateur

− l'albigeois dispose de terres riches et de bonne qualité agronomique
liées à la proximité du Tarn pour permettre la relance d'une telle
production

− intérêt suscité par de jeunes porteurs de projet  de plus en plus
nombreux à la recherche de terrains.

A partir  d'une carte sur fond cadastral,  les conseillers chacun avec leur
propre connaissance des lieux, sont amenés à définir un premier périmètre
d'intervention dans lequel l'analyse foncière devra porter.
De l'avis de tous, cette première étape à partir d'un état des lieux s'avère
indispensable  pour  ensuite  approcher  les  propriétaires  susceptibles  de
mettre à disposition leur terre pour cet usage, étant ici rappelé qu'un des
propriétaires de la zone a déjà fait  savoir  à la chambre agricole qu'elle
pourrait proposer à la vente environ 1,6 ha. 
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Par ailleurs, certains conseillers émettent des réserves sur la réussite d'un
tel projet qui pourrait être voué à l'échec en l'absence d'appropriation et à
défaut de cohabitation avec les habitants du secteur. 
La ville suggère d'ouvrir les débats à concertation au plus grand nombre
d'entre-eux.
Ceci  étant,  les  conseillers  souhaitent  que  la  ville  poursuive  la  maitrise
foncière par voie d'acquisition lorsque les terrains sont propices à recevoir
une production maraichère de telle sorte  à  rendre pérenne la  propriété
exempt de toute mutation qui pourrait intervenir au delà des 14 ans.

Le projet de création d'un arboretum>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Les conseillers sont unanimes sur cette question : cette perspective doit
être  intégrée  dans  le  projet  « plaine  des  sports  et  de  nature»  à  la
Guitardié, étant ici rappelé que la première tranche en cours de réalisation
prévoit un nombre important de plantations.
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Cheminements doux : modalités d'un repérage avec les
conseillers volontaires>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ce sujet a suscité de nombreux échanges au sein du conseil de quartier,
certains participants ayant préalablement mené une réflexion approfondie
source de nombreuses propositions :

� l'ouverture  du  chemin  des  Peupliers  pour  réaliser  une
jonction  avec  le  chemin  de  Canavières  le  long  du  Tarn
jusqu'à l'aviron club avec retour vers le Golf.

� la création d'une liaison pédestre à travers la propriété du
Golf en bordure du Tarn en direction de la plaine des sports
et nature par le chemin de Taravèle

Ces diverses propositions doivent concourir au développement des liaisons
vertes entre la plaine de Canavières et la future plaine des sports. 
Une première simulation des itinéraires envisagés a été reportée sur un
document cartographique.
Au sein du conseil de quartier, des volontaires procéderont à une démarche
pédestre de repérage et d'identification sur le terrain afin de préciser les
conditions de faisabilité.
L’enjeu  majeur  est  d'identifier  de  véritables  lieux  de  promenade  qu'il
conviendra  par  la  suite  de  valoriser  durablement,  avec  par  exemple  la
création d’un parcours de santé accompagné d'une signalétique adaptée.
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Animations, culture, loisirs et communication de proximité 

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Améliorer l'information de proximité au sein du quartier>>>>>>

Mobilier urbain publicitaire – place du Foirail du Castelviel

Mobilier urbain publicitaire – giratoire de la Maladrerie

Au cours des réunions précédentes, les conseillers s'étaient interrogés sur
les conditions de promotion des évènements organisés dans le quartier.
Quels sont les bons supports de communication, comment faire connaître,
comment  informer  efficacement  les  habitants  afin  de  favoriser  la
participation ?

Dans cet objectif, la Ville apporte une première réponse.  Anthony Piaser,
directeur du service vie des quartiers explique comment la Ville a procédé
afin de réserver certains panneaux d'affichage de son réseau 120x176 cm
en faveur de la communication de proximité dans les quartiers et comment
les sites d'implantation ont été définis.

Lors  des  réunions  précédentes  du  conseil  de  quartier,  plusieurs
emplacements avaient été pré-déterminés dans le quartier, l'objectif étant
de  situer  ces  panneaux  sur  des  lieux  de  passage,  à  proximité  de
commerces... afin de garantir une bonne visibilité.

Une visite sur le terrain a permis de vérifier la faisabilité des implantations
envisagées au regard des contraintes techniques et sécuritaires (du point
de vue de la circulation automobile et piétonne)
Deux emplacements ont ainsi été retenus, au giratoire de la Maladrerie et
place du Foirail du Castelviel, face à la boulangerie.
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Exemple d'affiche d'information de proximité

Ces  mobiliers  urbains  pourront  donc  être  utilisés  pour  promouvoir  les
informations de proximité, les manifestations et évènementiels organisés
dans le quartier.
La maquette de l'affiche est présentée en séance. Elle sera reprise dans
tous les quartiers afin de décliner cette information de proximité. 
Elle  reprend  la  charte  graphique  du  logo  des  12  conseils  de  quartier,
l'objectif étant d'associer, dans l'esprit du passant, le visuel des ronds de
couleur (symbolisant les 12 quartiers) à l'information « cet événement se
passe près de chez moi ».

Des plages de réservation de ces espaces publicitaires ont été pré-définies
en fonction des périodes d'animation récurrentes dans le quartier.
Les  éléments  d'information  seront  transmis  par  les  organisateurs  de
manifestations au service vie des quartiers de la mairie qui se chargera de
réaliser les affiches et de les mettre dans le réseau.

Les conseillers reconnaissent que cette solution est un « plus » pour le
quartier  mais  ne sera  réellement  efficace  que si  elle  est  couplée  avec
d'autres dispositifs d'information ou de nouvelles idées.
Ils soulignent le besoin d'emplacements complémentaires afin de couvrir
l'ensemble du quartier.

Il leur est indiqué que les deux emplacements choisis sont stratégiques car
ils constituent des points de passage « inévitables » pour les riverains du
quartier. A ce stade, la Ville n'envisage pas d'autres emplacements de ce
type  en  raison  de  sa  volonté  de  limiter  l'affichage  publicitaire  sur  le
territoire communal.
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Les conseillers suggèrent de compléter les campagnes de communication
qui seront réalisées sur ces supports 120x176 cm, par un affichage ciblé
dans  les  commerces  et  notamment  ceux  de  l'avenue François  Verdier,
troisième centralité commerciale du quartier.

Il  est  rappelé  également  qu'un  écran  de  diffusion  d'informations
municipales sera installé à la maison de quartier du Castelviel début 2011. 

Il est précisé que ce type d'outil sera installé dans le hall de la maison de
quartier pour des raisons de sécurité. Aussi, contrairement aux mobiliers
urbains de type 120X176 placés sur le domaine public, il ne sera accessible
qu'aux  seuls  utilisateurs  de  la  maison  de  quartier.  C'est  un  support
complémentaire.

Animations du quartier, loisirs et ouverture culturelle>>>>>>> Dans la continuité des précédentes réflexions, les conseillers souhaitent
débattre de l'offre d'animation proposée aux habitants du quartier.

La première étape consiste à répertorier les animations existantes afin de
les analyser dans l'objectif de trouver des complémentarités, d'identifier
les manques éventuels afin de les compléter.
La deuxième étape doit consister à mieux identifier les publics c'est à dire
le profil socio-démographique de la population des quartiers Ouest afin de
vérifier dans quelle mesure l'offre correspond à la demande.
Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers, rappelle que ces
données sont établies par l'INSEE à partir des résultats des recensements
de population. 
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- Quel public?

- L'offre  : ateliers hebdomadaires et manifestations festives.

Une convention a été passée entre la Ville et l'INSEE afin que les données
communiquées  correspondent  au découpage des  12 quartiers  d'Albi  et
soient ainsi utiles et exploitables.

La population du quartier(source : recensement INSEE 1999)
Le quartier compte 5973 habitants. 
L'analyse  par  tranche  d'âge  démontre  que  les  « –  de  19  ans »
représentent 20,7% (1234 individus) et les « + de 60 ans », 29% (1729
individus) de la population totale du quartier.168 familles monoparentales
(9,4%) sont recensées sur un total de 1780 familles. La population active
ayant un emploi représente 2285 personnes selon la répartition suivante :

Les animations existantes
Les conseillers reconnaissent qu'ils ne connaissent pas dans le détail l'offre
proposée dans le quartier.

Deux types d'animations peuvent être distinguées :
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Le Printemps du Castelviel

Vide-greniers, rue Adrienne Bolland

1 - les ateliers et activités hebdomadaires proposés dans les maisons de
quartier.

Le quartier compte trois maisons de quartier municipales qui contribuent à
la dynamisation sociale en proposant différentes activités ou ateliers de
loisirs.  Elle  permettent  aux  services  municipaux  et  aux  associations
d'animer le quartier et de proposer une offre hebdomadaire de proximité.

La maison de quartier du Rudel propose des ateliers de gymnastique,
de jeux de société, de bridge, d'informatique, de relaxation, de patchwork
et des randonnées pédestres à l'attention d'un public adulte et seniors.

La  maison  de  quartier  du  Castelviel  propose  des  ateliers  de
gymnastique, de couture et broderie, de chorale, de danses traditionnelles
géorgiennes,  de  théâtre,  de  jeux  de  l'esprit  (club  des  chiffres  et  des
lettres) et des rencontres quotidiennes pour les seniors (jeux de société,
belote, tarots...), 

La maison de quartier des Amandiers propose des ateliers manuels
(broderie/confection/collage...),  des  permanences  sociales  du  CCAS
(conseillère municipale  déléguée à l'action sociale,  assistante sociale  et
service insertion des jeunes 16-25 ans)

2 - les manifestations festives ponctuelles.
L'année est  rythmée par  plusieurs  manifestations  festives  et  populaires
proposées par les associations du quartier :
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- de nouvelles idées

En mai, le Printemps du Castelviel avec repas et animations (association
Castelviel.com), un concours de pétanque et soirée grillades aux Issards
(association Amandiers.com).
En juin/juillet, le Rudel en fête (association ADDAM) avec vide-greniers et
animations,  les Issards en fête avec repas, animations musicales, vide-
greniers  (association  Amandiers.com),  des  repas  de  rues  (rue  Jules
Vernes, rue Hélène Boucher), les rencontres internationales de musique de
chambre Tons Voisins à la chapelle Ste Carème.
En septembre, des repas de rue (rue Adrienne Bolland, rue de Bourdes,
rue Bréguet), les portes ouvertes de la maison de quartier du Rudel
En octobre, les fêtes de la St Rémy (association Maladrerie.com),
En novembre, « le vin nouveau » (association Maladrerie.com).
En décembre, plusieurs animations de Noël dans les maisons de quartier
et au giratoire de la Maladrerie. 

Les  conseillers  peuvent  constater  qu'à  l'évidence  les  temps  forts  qui
rythment l'année sont nombreux. Ils s'adressent à un large public.
Il  est  néanmoins  légitime  de  s'interroger  sur  la  nature  de  certaines
propositions complémentaires,  plus ciblées et  spécifiques qui pourraient
s'adresser à d'autres publics ou à certaines tranches d'âges.
Les  conseillers  émettent  plusieurs  attentes  notamment  en  matière
d'animations musicales.
Les  formules  de  type  « apéritif-concerts »  ou  « soirées  grillades-
guinguette » retiennent l'attention. L'objectif est de faire sortir les gens de
chez  eux,  de  les  amener  à  se  rencontrer,  leur  faire  découvrir  ou
redécouvrir  des  univers  musicaux  (musique  du  monde,  musique
classique...)  en  complément  des  propositions  « grand  public »,  plus
populaires qui sont généralement retenues pour les fêtes de quartier.
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Dans  cet  objectif,  les  conseillers  proposent  également  d'organiser  une
manifestation  annuelle  pour  accueillir  les  nouveaux  arrivants  dans  le
quartier.

De même, des formes culturelles plus marquées sont attendues et seraient
appréciées : représentations théâtrales, cinémas en plein air, expositions
de photos ou de peinture au sein des maisons de quartier...
L'idée  est  d'amener  la  culture  vers  les  publics,  de  sensibiliser,  de
développer une offre culturelles et artistiques de proximité.

Ils demandent à la Ville d'envisager de délocaliser certaines animations du
cœur de ville par exemple la fête de la musique ou l'extension du festival
« Place(s) aux artistes » vers le quartier et notamment la place du foirail
du Castelviel.

La démarche d'ouverture culturelle : rendre la culture plus
accessible pour tous.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Anthony  Piaser  profite  de  l'occasion  pour  rappeler  aux  conseillers  la
démarche d'ouverture culturelle menée avec la Scène nationale d'Albi et le
Centre communal d'action sociale.
Cette  démarche  partenariale  se  développe pour  la  troisième  saison  et
monte en puissance.
L'objectif recherché est de favoriser les conditions d'accès à la culture pour
tous.

La démarche s'adresse bien évidemment aux personnes qui ne sont pas
aujourd'hui les publics de la culture, qui ne fréquentent pas les différents
sites  de  diffusion,  qui  n'assistent  pas  aux  spectacles  proposés  pour
différents raisons (économiques, de mobilité et freins sociologiques).
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Des places de spectacles  sont  pré réservées et  proposées à des tarifs
privilégiés (familles bénéficiaires  des minima sociaux,  enfants et  jeunes
inscrits  dans les  ateliers  de découverte  organisés  par  la  Ville  dans  les
maisons de quartier...). En accompagnement, plusieurs actions sont mises
en  œuvre :  rencontres  avec des  artistes,  répétitions  publiques,  filages,
visite des coulisses...

Les  expériences  de  la  saison  précédente  ont  apporté  des  résultats
probants  au  sein  des  différents  quartiers.  Au  delà  du  nombre  de
bénéficiaires,  c'est  surtout  la  nature  du  travail  qui  est  mené qui  a  de
l'intérêt  et  les  objectifs  poursuivis  :  travail  en  réseau,  développer  des
parcours  de  découverte  et  de  sensibilisation  artistiques,  favoriser
l'autonomie culturelle, l'accès pour le plus grand nombre aux différents
lieux  de  diffusion  en  levant  les  freins  de  nature  économique,
psychologique, de mobilité...

Les  conseillers  sont  invités  à  débattre  de  cet  axe  du  projet  culturel
albigeois. 
Comment  s'appuyer  sur  cette  démarche  pour  développer  de  nouvelles
idées, de nouvelles façon de travailler en proposant un accompagnement
adapté et efficace ?
Cette action, au delà d'une réelle volonté d'ouverture culturelle, se veut
lutter  contre les  situations  d'isolement  et  d'exclusion.  Elle  constitue un
véritable support à la dynamisation sociale des quartiers.
Les quartiers ouest sont concernés. Ce travail est notamment mené dans
la cité des Issards avec l'association Amandiers.com considérant que les
associations de quartier sont des partenaires privilégiés pour toucher les
publics concernés.
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D'autres propositions peuvent être envisagées dans l'optique de diversifier
l'offre culturelle de proximité au sein du quartier par exemple dans la suite
des attentes formulées par les conseillers.

Nouvelle action proposée :
Organiser des visites d'équipements structurants au sein du quartier avec
les conseillers

Les conseillers émettent le souhait de mieux connaître les équipements
publics majeurs du quartier ou à proximité.
Ils  demandent  à  visiter  le  chantier  de  la  plaine  des  sports,  les  serres
municipales  ou  encore  l'école  des  arts  et  de  la  matière  installée  aux
anciens  abattoirs.  Ces  propositions  intéressantes  sont  prises  en
considération. 
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Place du Foirail du Castelviel : perspectives d'aménagement et attractivité

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Projet d'aire de jeux>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Proposition 1 validée par les conseillers

A la suite des précédents conseils de quartier, il est proposé d'aménager,
place du foirail du Castelviel, une aire de jeux pour enfants d'une surface
d'environ 100m² clôturée avec un sol amortissant.

Deux propositions de localisation de cette aire sur la place sont
présentées au groupe de travail :
 
Proposition  n°1 :  aménagement  de  l'aire  de  jeux  (100  m²
environ) sur une partie du boulodrome qui  serait  réduit  d'un peu
moins de la moitié.

Les avis sont partagés sur l'utilisation actuelle du boulodrome : 
> certains ont constaté qu'il est peu utilisé et qu'il est préférable d'utiliser
cet espace plutôt que de supprimer des places de stationnement dont les
commerces ont besoin et qui sont très recherchées depuis l'ouverture de
la maison de l'emploi.

> certains pensent que ce boulodrome doit être conservé et qu'il devrait
faire  l'objet  d'un  petit  entretien  (reprise  du  stabilisé  pour  une  bonne
planéité)  pour  offrir  de  meilleures  conditions  de  jeux  et  d'utilisation.
D'autre part, son sol en stabilisé peut également permettre aux jeunes
enfants de faire du vélo.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Proposition 2 non validée par les conseillers

Proposition n°2  : aménagement de l'aire de jeux sur une partie
du  parking situé  dans  le  prolongement  du  petit  square  avec  pour
conséquence  la  suppression  de  8  places  de  stationnement  sur  les  16
places existantes.

Les avis sont partagés sur la suppression de places de stationnement :
> certains sont opposés car ces places sont situées en bordure de rue
donc  au  plus  près  des  commerces  même si  l'accès  à  cette  poche  de
stationnement ne se fait pas directement depuis la rue.
> Certains sont favorables à cette localisation et donc à la réduction de ce
parking. Dans cette configuration, l'aire de jeux serait en relation directe
avec  le  square  existant  considérant  que  la  capacité  actuelle  de
stationnement de la place permettrait de supprimer ces 8 places qui ne
sont pas accessibles directement depuis la voie de circulation et qui sont
donc peu utilisées pour accéder aux commerces.

D'autres  propositions  sont  émises  dont  notamment  l'aménagement  de
l'aire de jeux sous la halle qui ainsi serait couverte.
La halle pourrait être réservée le samedi et le dimanche pour les activités
enfants/sports – vélos. C'est déjà le cas le samedi avec les activités des
clubs cyclistes.
Actuellement, il n'y a pas de projet pour la halle, il est donc préférable de
maintenir  son  usage actuel  du  samedi  matin  en matière  de foire  à  la
brocante qui participe à l'animation de quartier et ainsi éviter tout conflit
d'usage d'autant que les enfants jouent déjà sous cette halle sans qu'il y
ait de réservation particulière toujours difficile à faire respecter.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Après examen sur site des deux localisations envisagées et après avoir eu
connaissance de la suppression envisagée du stationnement longitudinal
rue du Castelviel, le groupe de travail a fait part de sa préférence pour
la  réalisation  de  l'aire  de  jeux  à  l'emplacement  de  l'actuel
boulodrome afin de maintenir en l'état le parking existant.

Vie économique : quelles propositions d'animations commerciales
sous la halle ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A la suite du dernier  conseil de quartier et comme elle s'y était engagée,
la ville a consulté différents commerçants pour organiser des ventes de
sapins  et  chrysanthèmes  sur  la  place  du  foirail  du  Castelviel.  Aucun
commerçant ne s'est déclaré intéressé.
Il  est  évoqué l'opportunité  de de créer un accueil  camping-cars  sur la
place du foirail du Castelviel pendant la période estivale en juillet / août
pour délester le parking du Bondidou. Les membres du conseil de quartier
indiquent toutefois que la saison touristique s'étire jusqu'à l'automne et
soulignent les risques de conflits de stationnement en septembre.
Pour animer la place, pourquoi ne pas y délocaliser une partie d'Urban
Festival ?

Avant de relancer  des  actions  d'animation,  il  serait  déjà  nécessaire  de
« rajeunir » la halle en rénovant la peinture de sa structure métallique.

Le  traitement  du  carrefour  rue  de  Gardès  /  rue  du  Foirail  :
aménagement urbain et vie commerciale>>>>>>>>>>>>>>>

Rue du foirail du Castelviel : la ville propose de supprimer les places de
stationnement  longitudinales  côté  gauche  pour  installer  un  contresens
cyclable.  L'objectif  est  bien  de  sécuriser  les  déplacements  doux.  Les
conseillers de quartier sont favorables à cette proposition.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelles actions proposées :
Améliorer les conditions de stationnement

Il  est  également  proposé  la  création  de  places  bleues  pour  les
commerces :
- créer une place bleue juste après le passage piéton à l'angle de la rue
Compayre et de l'arrivée de la rue Berthelot.
-  créer  plusieurs  places  bleues  en  bordure  de  la  place  (dans  le
prolongement de la rue Angéli  Cavalié) côté commerçants face au petit
square. 
- créer une place bleue face à la pharmacie.

Il est également demandé de revoir l'emplacement handicapé face à cette
pharmacie.

Ces propositions seront étudiées.
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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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