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Leur représentation schématique est figurée à titre indicatif.
Les éléments présentés font office de propositions.

Pistes d’orientations proposées par les services municipaux

DÉPLACEMENTS

Développer  les  liaisons  est-ouest  dans  la  continuité  des  voies  transversales
existantes

– Aménager des continuités routières et piétonnes intégrant le franchissement de la 
voie ferrée

– Valoriser les entrées de quartier (carrefour Bermond/Thomas et Thomas/Bouteiller)

Renforcer les liaisons avec les quartiers ouest

– Etudier la faisabilité d'un nouveau pont sur le Tarn pour faciliter les déplacements 
avec les quartiers ouest de la commune et l’accessibilité aux grands équipements 
(future plaine des sports par exemple)

Sécuriser les conditions de circulation sur les principaux axes de circulation 

– Proposer un plan de circulation spécifique pour les poids lourds

– Requalifier les axes principaux de circulation en prenant en compte les déplacements doux
(rues  Paul  Bermond,  Gaston  Bouteiller,  Escapadou,  avenues  de  Pélissier,  de  Mazicou et
Albert Thomas…)

– Sécuriser les abords immédiats du groupe scolaire Mazicou

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Promouvoir les modes de déplacements doux au sein du quartier

– Requalifier et soigner l’entretien des cheminements piétonniers du quartier

– Développer les circuits cyclables vers le centre ville 

Valoriser l’intérêt paysager des coteaux pour la pratique de la promenade

– Aménager des sentiers de randonnée pédestre sur les coteaux et en assurer la continuité
avec la plaine

Veiller  à  la  maîtrise  des  anciens  sites  industriels  (centrale  thermique,  dépôt
d'hydrocarbures)

Etendre le réseau collectif d’assainissement

 

 

 

 

 

 

 



Propositions d'orientations pour le quartier 
du BREUIL - MAZICOU - FONTANELLES

Aménager des espaces publics de plein air propices aux loisirs et à la rencontre
entre les habitants

– Créer des aires de jeux pour enfants (emplacements à définir)

– Concevoir un programme d’aménagement de l’espace vert  (triangle) rue Paul Bermond visant
à concilier évènements festifs ponctuels et usages quotidiens

– Identifier les placettes et squares du quartier nécessitant un réaménagement

COHÉSION SOCIALE ET VIE ÉCONOMIQUE

Créer  des  conditions  d’accueil  favorables  pour  les  nouveaux  arrivants  dans  le
quartier

– Promouvoir la maison de quartier en réalisant des événements avec les associations locales

Soutenir l'activité commerciale et les services de proximité

– Renforcer les pôles de centralité existants

– Maintenir le rôle économique structurant de l'avenue Albert Thomas

Développer l’offre de services à destination du public jeune

– Proposer un accueil et des animations pour les jeunes à la maison de quartier

– Etudier l'opportunité de création d'un centre de loisirs dans le quartier associé à une école

Améliorer la qualité des équipements sportifs du quartier

– Moderniser les installations du complexe sportif de Mazicou

– Etudier les possibilités de création d'espaces sportifs de proximité pour les jeunes

Etudier  les  conditions  d’une  reconversion  économique  du  site  de  la  centrale
thermique

Organisée dans chacun des douze quartiers d’Albi, la première vague d’Ateliers d’avenir a permis
de déterminer les atouts, les faiblesses et les grands enjeux d’avenir de chaque quartier.

Vous pouvez au besoin obtenir les synthèses des premiers Ateliers d’Avenir auprès de la cellule
Projets de quartiers de la Ville d’Albi, également disponibles sur le site www.mairie-albi.fr .

A  partir  de  ces  éléments,  les  services  techniques  de  la  Ville  ont  pu  envisager  des  pistes
d’orientations  pour  votre  quartier.  Ces  grandes  orientations  vous  sont  proposées  pour  être
débattues et complétées lors de la deuxième vague d’Ateliers d’Avenir. 

Vous avez entre les mains une présentation synthétique de propositions  pour votre quartier qui
servira de base à la réflexion du groupe de travail lors de l'atelier. 

Afin  de  préparer  au  mieux  cette  prochaine  rencontre,  vous  pouvez,  si  vous  le  souhaitez,
commencer à  réfléchir  sur ces propositions  d’orientations.  Voici  une  liste  non  exhaustive  des
questions que l’on peut se poser à la lecture de ce document : 

Quelles conséquences vont avoir ces propositions d’orientations sur le
quartier ?

Quels sont les avantages et inconvénients de ces propositions ?

Existe-t-il d’autres propositions répondant aux grands enjeux de votre quartier ?

La Cellule « Projets de quartier-projets d'avenir »

Mairie d'Albi

La démarche « Projets de quartier - Projets d'avenir» s'inscrit dans le processus d'élaboration de l'Agenda 21 de
la Ville d'Albi, lequel a vocation à promouvoir les principes du développement durable sur le territoire
communal.

 


