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La maison de quartier de la Renaudié a accueilli la septième réunion du conseil de quartier de la
Renaudié-Viscose.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois en charge de la technopôle,
Michel Franques, maire-adjoint, délégué aux sports,
Gisèle Dedieu, première adjointe au maire, déléguée aux solidarités,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier Jarlard – Le Peyroulié et aux déplacements
doux,
Anne-Marie Roquelaure, élue de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :

Monsieur Pierre Boucheron
Monsieur Jean-Louis Bressolles
Monsieur Maurice Brothier
Monsieur Christian Estadieu
Monsieur Jean-Pierre Gorsse
Monsieur Jean Lazzarotto
Monsieur Jean-Christian Luc
Madame Hartou Moussa
Madame Françoise Muhr
Monsieur Jean Ortiz
Monsieur Robert Portalier
Monsieur Enrico Spataro 
Madame Martine Tomasi

Etaient excusés :

Cyril Caron, conseiller municipal délégué au
quartier la Renaudié – la Viscose, 
Geneviève Parmentier, Maire-adjoint, déléguée à
l'environnement, à l'aménagement et l'esthétique
urbaine,

Monsieur Frédéric Baquey
Madame Marie-Thérèse Cazabant
Monsieur Pierre Chablat

  Monsieur Michel Falempe
Madame Florence Falempe
Monsieur Gérard Majorel
Monsieur Guy Rolland

Animée par  Laurence Pujol,  et Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointes  au maire,  cette réunion de
travail est l'occasion de traiter des sujets d'actualité du quartier.

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. 
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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.

Développement du quartier

• Le plan local d'urbanisme - 4  ème   modification en cours :  

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 de simplifiée.

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

Le quartier n'est pas concerné par cette 4ème modification.

L'enquête publique se déroule du 25 septembre au 25 octobre 2013.

• Zone de Mazars  

Il est rappelé aux conseillers que l'hôpital a mis en vente les terrains dont il est propriétaire sur ce
secteur (environ 8 hectares) afin d'utiliser les recettes de cette vente pour améliorer et moderniser
l'offre de soins du centre hospitalier. La procédure de mise en vente avec appel à candidature est en
cours. Sur ce site, la ville possède un terrain de 2,3 hectares contigu à ceux de l'hôpital qui ne fait pas
partie de la mise en vente.
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• Zone de Montplaisir et espace Santé  

Plan de la zone de Montplaisir

Tous les terrains ont tous été vendus sauf un qui n'a pas encore trouvé d'acquéreur.
En ce qui concerne le pôle Albi Santé, 7 locaux sur 18 sont encore vacants. La zone offre néanmoins
une  grande  diversité  de  services  :  chirurgien-dentiste  –  prothésiste,  médecin  homéopathe,
technicienne du bien être, sage-femme, kinésithérapeute, orthophoniste, diététicienne-nutrisionniste,
cabinet d'ostéopathie, plate-forme téléphonique pour les diabétiques.

Les conseillers sont satisfaits de ces évolutions. C'est un plus incontestable pour le quartier. 

La  seule  réserve  porte  sur  les  conditions  d'accès  au  pôle  santé  pour  les  piétons.  De  l'avis  des
conseillers, le trajet le plus court depuis le quartier est celui qui passe par la rue des Aubépines, en
traversant la voie ferrée. 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil précise que la collectivité comprend bien cet enjeu d'accessibilité au pôle
de services.
Néanmoins,  dans  les  faits,  l'itinéraire  emprunté  suppose  de  traverser  une  propriété  privée  en
l'occurrence une voie ferrée qui n'est pas désaffectée. 
Dans le contexte d'une actualité marquée par des accidents graves sur le territoire national mettant en
cause la traversée de ce type d'ouvrage, cette situation pose une question de sécurité pour laquelle la
décision appartient à Réseau Ferré de France, gestionnaire et responsable de la voie. 
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Plan du pôle Albi-Santé

• Projet de modernisation du site funéraire de Caussels  

Les  travaux qui  consistent  en  la création  d’un crématorium et  l’extension du complexe funéraire
existant sont en cours.

Vue du futur complexe funéraire

Les suites de la démarche « paysage »

Les conseillers sont informés que les éléments produits lors des réunions des conseils de quartiers
sont en cours de mise au propre. Ils seront versés aux documents qui seront transmis au bureau
d'étude qui travaillera sur l'étude paysagère. 
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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 pour obtenir une subvention de l'Etat lors d'un appel à
projet auquel elle a répondu. L'objectif de l'étude sera donc d'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.  Ce  dernier  pourra  servir  de  base  à  l'éventuelle  élaboration  d'un  Plan  Local
d'Urbanisme Intercommunal. 

La Vidéoprotection 

Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle aux conseillers que le dispositif est opérationnel depuis le début
de l'été. La première tranche du programme d'installation est quasiment achevée et correspond à la
mise en service d'une trentaine de caméras. 

Une  deuxième  tranche  d'installation  comportant  une  quinzaine  de  caméras  supplémentaires  est
programmée en fin d'année notamment pour répondre à la demande exprimée par les habitants du
quartier de Lapanouse – Saint Martin  qui  a connu des  évènements graves  durant l'été (plusieurs
incendies de véhicules).

L'élue  indique  que  les  sites  d'implantation  n'ont  pas  été  choisis  exclusivement  par  la  ville  mais
résultent du diagnostic local de sécurité réalisé en 2009-2010. 

Il est également souligné l'effet dissuasif des caméras pour ceux qui souhaiteraient commettre une
infraction.

Il est rappelé aux conseillers que les images sont enregistrées à l'hôtel de police et conservées deux
semaines avant destruction. Choix a été fait ne pas visionner les images en direct mais à postériori en
fonction des besoins. Ce n'est pas de la surveillance mais bien de la protection. La vie privée est
respectée car toutes les caméras sont paramétrées pour flouter automatiquement les vues sur les
habitations. 
L'usager  du  domaine public  est informé par  des  panneaux placés  sur  les  mats  sur lesquels  sont
installées les caméras.
Un comité  d'éthique  a  été  créé.  Il  est  le  garant  du  bon  fonctionnement  du  dispositif  de  vidéo-
protection.

Bien évidemment, ce dispositif constitue un outil de recherche de la preuve, une partie de la solution
dans la résolution de certains faits qui troublent l'ordre public. Il  est complémentaire du travail de
prévention qui est mené dans les quartiers.

Montant de l'investissement pour la première tranche : 360 000 euros
Participation de l'Etat à hauteur de 186 000 euros.
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Aménagement du cœur du quartier

Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  et  Laurence  Pujol  rappellent  que  les  conseillers  ont  très  largement
débattu sur cette question centrale qui comporte plusieurs déclinaisons.

Vue aérienne du coeur de quartier de la Renaudié

• Travaux de réfection des rues Louis et Auguste Lumière  

Il est fait rappel que Tarn Habitat procède actuellement à la réfection de la voirie et des réseaux des
rues  Lumière.  L'aménagement prévoit  notamment  le  traitement  du  mail  central,  la réalisation  de
places de stationnement, d'un chemin piétonnier et d'une piste cyclable. Les travaux sont engagés
depuis la fin de l'année 2012 et devraient s'achever au printemps 2014.

• Projet de lotissement rue des Trois Buissons (opération Tarn Habitat)  

Pour ce qui est du projet de lotissement porté par Tarn Habitat, rue des Trois Buissons, sur l'ancien
terrain PTT, Stéphanie Guiraud-Chaumeil fait le point sur l'état d'avancée du dossier.

Elle rappelle que le projet reste modeste dans le respect des discussions et attentes émises par les
conseillers.  Il  porte sur la construction de  12 maisons (en locatif)  de type pavillon en r+1, avec
l'ouverture d'une nouvelle voie centrale reliant la rue des Frères Lumière et la rue des Trois Buissons. 
L'intérêt majeur  du projet réside notamment dans cette  logique d'ouverture et de maillage entre
différents points du quartier qui permettra d'améliorer les conditions de déplacements dans le cœur de
la Renaudié.

7

Conseil de quartier la Renaudié -  la Viscose / Compte-rendu de réunion du jeudi 10 octobre 2013



Le projet architectural et paysager doit intégrer l'enjeu de traitement des fonds de parcelles du futur
lotissement (mitoyenneté entre fond de jardin et terrain de sport).
L'élue indique que le calendrier prévisionnel de réalisation précise un démarrage des travaux après les
fêtes de la Renaudié de mai 2014.

• Perspectives de requalification du terrain de sports  

Le terrain dit de sports constitue un espace public majeur d'environ 5850 m2 au cœur du quartier, à
proximité  immédiate  de  l'école  et  de  la  maison  de  quartier.  Il  est  le  site  où  se  déroulent  les
manifestations festives du quartier.

La  perspective  de  requalification  de  cet  espace  a  toujours  été  envisagée  comme  une  mesure
d'accompagnement du projet de lotissement. Elle doit constituer une réponse à la demande exprimée
par la jeunesse du quartier et par l'école.

L'enjeu du programme d'aménagement est de concilier usages et pratiques de loisirs tout au long de
l'année  avec  l'organisation d'événements  ponctuels,  comme les  fêtes  de  la Renaudié ou le  vide-
grenier, sur le site. C'est une contrainte forte qui doit être intégrée comme un principe guidant la
réflexion.

Plusieurs pistes sont dès lors évoquées. L'aménagement de ce site doit pouvoir répondre à la fois aux
besoins  des  jeunes,  des  familles  et  des  seniors.  La  dimension intergénérationnelle  représente  la
meilleure garantie de succès quant à l'appropriation du site par la population et pour se préserver
d'usages non souhaités.

Au quotidien, il doit pouvoir accueillir des pratiques sportives (jeux de ballons) et des pratiques de
loisirs (se promener, se détendre, s'assoir et discuter...) en limitant les gènes pour le voisinage :
- ne pas éclairer le site permettrait d'éviter les pratiques nocturnes et par conséquent les nuisances
sonores,
- le traitement de la mitoyenneté avec les fonds de jardins du futur lotissement est une nécessité. Un
aménagement végétal pourrait y contribuer accompagné de la pose de filet parre-ballon pour éviter la
sortie des balles de l'aire de jeux. 
D'une  manière  générale,  le  traitement  paysager  est  essentiel  pour  conférer  une  qualité
d'aménagement d'ensemble et créer des îlots fonctionnels. Un autre enjeu réside dans le choix des
mobiliers qui devront être facilement escamotables ou démontables pour ne pas gêner l'organisation
des manifestations festives.

La ville élaborera une esquisse à partir des ces différentes orientations.

• Perspectives d'extension de la maison de quartier  

La création d'une extension de la maison de quartier est à l'étude afin d'adapter l'équipement aux
besoins du quartier et ainsi permettre de développer les activités de loisirs et de services au bénéfice
des habitants.
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En 2012, la démarche de concertation préalable visant à connaître les besoins exprimés par le comité
de quartier, principal utilisateur, et ainsi élaborer le pré-programme des travaux a été engagée par
l'élue référente. 

Le projet de création d'une extension est l'occasion de repenser la fonctionnalité de l'équipement et
d'apporter  des  améliorations  en  réponse  aux  difficultés  structurelles  et  de  fonctionnement
rencontrées: bureau d'accueil éloigné de l'entrée principale, manque de locaux de rangement, manque
d'une salle d'activité,  isolation thermique et acoustique de la grande salle d'activité à améliorer.

Laurence Pujol indique aux conseillers que l'opération est proposée aux arbitrages du BP 2014 pour
une enveloppe financière prévisionnelle de 183 000 euros.

Parc urbain : poursuite des aménagements 

La poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié (3ème tranche ) a été évoqué à plusieurs
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• le ponton d'accès depuis l'avenue de Gérone a été mis en place au premier semestre 2012. 
• une haie vive a également été plantée le long du mur mitoyen qui commence sur l'avenue de Gérone. 

2012/2013 : 
• l'écran végétal le long de la voie en impasse a été planté durant l'hiver 2012-2013,
• afin de constituer un ensemble homogène et d'un seul tenant, l'ouverture de la voie en impasse et la

suppression de la voie qui  sépare le bois et la grande pelouse seront proposées au programme des
travaux de voirie 2014 (considérant que les changements de circulation ont été validés préalablement
par les conseillers de quartier),

• La sécurisation de la traversée des piétons avenue de Gérone représente également un enjeu. Cette
zone doit bénéficier d'un traitement particulier car elle constitue le point de liaison entre le parc de la
Renaudié et sa dernière extension allée de la Viscose.

Les plantations réalisées

Les conseillers apprécient la qualité des interventions réalisées et saluent le travail des personnels qui
assurent l'entretien du parc, et notamment le soin apporté aux repousses spontanées d'acacias.
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Mobilité-Déplacements

• Plan de déplacements urbains communautaire  

Laurence Pujol rappelle que l'agglomération a souhaité engager une démarche volontaire pour une
mobilité durable en albigeois.

- Une enquête réalisée pour connaître les habitudes de déplacements.

- Un diagnostic préalable effectué pour dresser :
- les constats,
- les enjeux,
- les objectifs.

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.
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• Information sur le chantier de la rocade  

Stéphanie Guiraud-Chaumeil indique qu'afin de ne pas perdre le bénéfice des financements de l’Etat,
l’ensemble des travaux de Caussels devait être lancé avant fin 2014, date d’échéance de la convention
signée en 2009 entre les co-financeurs (Etat/Région/Département/Agglomération). Cette convention
prévoit  de  mobiliser  13  M€  pour  cette  dernière  tranche,  l’Agglomération  étant  le  principal
financeur avec 37.75% soit un total d'investissements à terme de 47,5 millions d'euros
pour le chantier de la rocade. 
C’est  dans  ce  cadre  que  les  travaux préalables  d’aménagement  de  l’échangeur  de  Caussels  ont
démarré en mai 2013.

Echangeur de Caussels : 
Les travaux s'avèrent particulièrement complexes compte tenu des différents échanges à organiser.
L’étude de circulation menée en 2011 par l'Agglomération en concertation avec l’Etat a conclu :

• à la nécessité d’aménager cinq giratoires interdépendants avec la mise en double sens des
RD100, RD999 et RD999A,

• et de prendre en compte de manière sécurisée les déplacements vélos et piétons. 

L’Etat  assure  la  maîtrise  d’ouvrage  du  doublement  de  la  rocade  et  de  quatre  giratoires.
L’Agglomération, à laquelle le Département du Tarn a demandé d’intervenir pour son compte, réalise
le 5ème giratoire au croisement de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, de la RD100 et de la RD999
en vue de leur mise en double sens.
Ce 5ème giratoire est essentiel pour maintenir la circulation pendant les travaux d’aménagement des
quatre giratoires suivants, puis au terme des travaux, il  permettra à l’ensemble de l’échangeur de
fonctionner.

Préalablement à ces  travaux de voirie,  la ville d’Albi a ainsi  renouvelé  le réseau d’eau potable  au
niveau des carrefours situés route de Saint-Juéry (RD100), route de Millau (RD999) et RD999A. Dans
le même temps, ERDF est intervenu sur les réseaux électriques, rue Goya et à proximité du futur
complexe  funéraire.  Au  fil  de  l’avancée  des  travaux  prévus  de  mi-mai  à  mi-décembre  2013,  la
circulation sera maintenue et des déviations seront mises en place.

Plan d'aménagement de l'échangeur de Caussels
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Les nouveaux modes de circulation après réalisation des travaux :

Stéphanie Guiraud-Chaumeil  souligne l'impact des  transformations à venir pour les riverains de la
Renaudié. Les habitudes de déplacements vont nécessairement changer car à terme toutes les voies
seront mises à double sens d'où une meilleure fluidité de circulation dans l'échangeur.

Concernant les principes de circulation de l'échangeur de Caussel, une fois les cinq giratoires réalisés
(fin 2015) :

� Toutes les voiries seront à double sens de circulation : route de Millau, route de Saint-Juéry, rue Goya,
route devant Go Sport.

� Les « tourne à gauche » seront supprimés.
� Les cheminements piétons se feront sur les trottoirs situés : rue Goya des deux côtés, avenue de Lattre

de Tassigny des deux côtés, route de Millau des deux côtés jusqu'à l'angle de la parcelle ASPTT puis
uniquement du côté des établissements Moré, route de Saint-Juéry uniquement du côté de l'ASPTT pour
des raisons de sécurité.

� le cheminement des cycles route de St-Juéry se fera du côté de l'ASPPT, sur une voie séparée depuis
l'enseigne Tati jusqu'à la rue Goya puis sur la voie bus vers Albi, (voie bus aménagée du carrefour Goya
jusqu'au giratoire réalisé au débouché de l'avenue de Lattre de Tassigny) 

� le cheminement des cycles avenue de Lattre de Tassigny se fera comme avant les travaux (en rive de la
chaussée ou sur le cheminement doux réalisé vers le camping).

� le cheminement des cycles route de Millau se fera sur la chaussée dans les deux sens ou sur la contre-
allée des commerces entre le giratoire et la cité des Planques.

� Dans cette configuration, la cité des Planques devra devenir un itinéraire doux à privilégier pour relier en
sécurité la voie douce route de Saint-Juéry.

Ces aménagements  routiers  s'accompagneront d'un traitement  paysager  sur  certains  îlots,   talus,
giratoires... La ville d'Albi s'est engagée à planter et à entretenir ces futurs espaces verts situés en
partie sur le domaine public routier départemental.

Au niveau du stadium : 
Les travaux se poursuivent simultanément à ceux de la zone de Caussels.

Dans le cadre de la réalisation des pieux du pont avenue Colonel Teyssier,  l'entreprise fermera la
rocade une nuit courant novembre. Une déviation de la circulation sera organisée par la rue Mendes
France. 
- Les  véhicules sens Rodez/Toulouse sortiront avenue colonel Teyssier  et rentreront sur la rocade
route de Fauch en passant par l'avenue Mendes France. 
- Les  véhicules sens  Toulouse/Rodez sortiront route de Fauch et rentreront sur  la rocade avenue
colonel Teyssier en passant par l'avenue Mendes France.
Cette  fermeture  est  nécessaire  pour  transférer  l'atelier  de  fabrication  des  pieux du pont  avenue
Colonel Teyssier, depuis l'appui coté Rodez à l'appui côté Toulouse. Cet atelier est constitué par une
foreuse de très grosse dimension qui sera ainsi transférée d'une extrémité à l'autre du pont via la
chaussée actuelle de la rocade.
Dans la rue Mendes France, l'entreprise organisera une circulation à sens unique pendant deux jours,
car elle doit créer un réseau transversal de fourreaux. L'entreprise travaillera par demi-chaussée, en
maintenant le sens de circulation route de Fauch vers l'avenue Colonel Teyssier.
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La circulation dans le sens Colonel Teyssier vers route de Fauch sera déviée par  le rond-point de
Gesse et la route de Fauch. 

• Les travaux de voirie 2013 dans le quartier  

Laurence  Pujol  rappelle  que  les  principaux  investissements  de  2013  porte  sur  les  interventions
nécessaires à l'aménagement de l'échangeur de Caussels, en accompagnement des travaux de l'Etat.

Ces  travaux  concernent  essentiellement  l'éclairage  public  du  giratoire,  de  l'avenue  de  Lattre  de
Tassigny, de la rue Goya, des rd 100 et rd 999.

• Les déplacements doux

Steve Jackson rappelle aux conseillers que dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur
cyclable,  la communauté  d'agglomération de  l'Albigeois,  compétente en matière  de  déplacements
doux, envisage d'aménager une voie cyclable et piétonne afin d'améliorer les conditions de circulation
entre les quartiers de la Renaudé et de la Piscine.

Initialement, le schéma directeur prévoyait de réaménager une portion du GR36 situé entre la MAPAD
et le chemin du Gô mais des  questions de sécurité (en raison des problèmes d'effondrement des
berges du Tarn observés sur ce tronçon) ont conduit à modifier le projet et à proposer la création
d'une piste cyclable le long de la rocade tout en maintenant en l'état le tracé actuel du GR36 dans ce
secteur. 
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Caractéristiques de l'aménagement projeté

• La piste d'une longueur d'environ 500m, débute dans le prolongement de la rue du docteur
Bouissières puis se poursuit parallèlement à la rocade pour rejoindre le chemin du Gô.

• La largeur prévue de la piste est de 3m. Le revêtement envisagé est un enrobé.
• L'accès à la piste sera protégé par des potelets pour éviter la circulation des voitures.

Ce projet est estimé à plus de 100 000 euros (hors coût des acquisitions foncières / 3 propriétaires
concernés).

L'état d'avancée du dossier en octobre 2013
Steve Jackson précise que des crédits sont inscrits au budget 2013 du service déplacements doux de
l'Agglomération pour réaliser l'opération. L'actualité du dossier porte sur les négociations foncières
entreprises pour obtenir l'emprise nécessaire. Ces négociations s'avèrent difficiles car une propriétaire
rencontrée ne souhaite pas vendre au prix proposé supérieur à l'estimation des domaines. 
Si les accords de principe sont obtenus, le chantier pourrait être lancé avant la fin de l'année 2013.

Dans la suite de cette présentation, certains conseillers évoquent la situation des terrains appartenant
à la ville en bordure du giratoire de l'Europe.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil  indique que  la collectivité ne cache  pas  ses  intentions  de pouvoir  y
réaliser à terme un parking relais de type plate-forme multimodale. L'usager y stationne gratuitement
son véhicule en entrée de ville, prend les transports en commun pour se rendre en ville et gagne du
temps. 
C'est le même principe qui est aujourd'hui développé sur l'aire de la Milliassole et celle du Séquestre. 

Elle  rappelle  à  ce  titre  que  la  ligne  R  monte  en  puissance  régulièrement  depuis  un  an  (la
fréquentation, c'est à dire la montée de passagers sur le tracé a quasiment doublé). La fréquentation
est estimée à environ  10 000 passagers par mois.  En raison de ces résultats, il  a été décidé
d'organiser dès la rentrée de septembre 2013 la desserte tous les quarts d'heure durant toute la
journée (et non plus seulement en heures de pointe), c'est-à-dire de 7h15 à 19h30 en semaine. 

Elle précise qu'un tel projet sur le quartier de la Renaudié ne peut vraisemblablement être envisagé
tant que les travaux de la rocade ne sont pas achevés.

Ces différentes propositions font partie du plan action mobilité de la ville d'Albi délibéré en conseil
municipal en décembre 2012 suite aux différentes réunions de concertation qui se sont déroulées dans
les quartiers.
Ces  réunions  ont  d'ailleurs  permis  de  faire  émerger  des  idées  intéressantes.  A  la  Renaudié  par
exemple, c'est une conseillère de quartier qui a proposé de mettre en place une carte de bus au
bénéfice des touristes de passage.

Un autre conseiller demande que soit édité un plan des pistes cyclables albigeoises.
Steve Jackson répond que cette demande est en effet connue et légitime. L'agglomération y travaille
mais c'est un document complexe à réaliser. 
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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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