
 

ATELIER D'AVENIR – DECEMBRE 2006

Propositions d'orientations pour les quartiers 
OUEST – POINTE DE MARRE

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.

Valoriser la vocation naturelle  de la partie nord du quartier et soigner le traitement des espaces
verts

- Mettre  en  oeuvre  le projet  de  la plaine  des  sports  pour  l'ensemble  des  Albigeois  et  pour  les
habitants du quartier

- Préserver le patrimoine environnemental du Séoux (prévention effondrement des berges, pollution
des eaux et biodiversité)

- Programmer la rénovation des squares du quartier (rues Costes et Bellonte, Didier Daurat, Gaston
Vedel…) afin de favoriser leur appropriation par les habitants

Garantir un développement urbain respectueux du patrimoine environnemental du quartier

-   Etudier  les  conditions  de  réalisation  d'un  nouveau  quartier  respectueux  des  principes  du
développement durable et garant de l'identité architecturale albigeoise

-      Informer la population sur les risques des zones inondables et les mesures à prendre (DICRIM)

COHÉSION SOCIALE ET VIE ÉCONOMIQUE

Adapter l’offre d’équipements publics de proximité existants

- Envisager  l’extension de la maison de quartier  du Rudel  pour  répondre  aux  besoins  de la vie
associative locale et à l’augmentation de la population à l’ouest du Séoux

- Poursuivre  la  rénovation  urbaine  de  la  cité des  Issards  et  développer  l'offre  de  services  de
proximité proposée à la maison de quartier

- Améliorer les équipements sportifs du stade Lagrèze

Dynamiser et renforcer l’attractivité des pôles de centralité existants

- Envisager un projet de revitalisation économique et urbaine de la place du Foirail du Castelviel

- Mettre en valeur les différents pôles commerciaux du quartier

Développer l’offre d’accueil et d’animation à destination du public jeune

- Etudier l'opportunité de créer un centre de loisirs dans le quartier

Favoriser la cohabitation zone d'habitat/zone d'activités 

- Promouvoir  des  opérations  ponctuelles  de découverte  des  entreprises  industrielles  du quartier
(ex. fonderie Gillet)

Prévoir  une  centralité  à  l'ouest  du  Séoux  pour  répondre  aux  besoins  d'une  démographie
croissante 



Pistes  d’orientations  proposées  par  les  services
municipaux

DÉPLACEMENTS

Renforcer les liaisons avec les autres quartiers de la ville

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

- Améliorer  la  desserte  (piétonne  et  automobile)
des secteurs situés entre la voie  ferrée  et la RN
88 (gare ferroviaire, Curveillère, Fonlabour : lycée
et zone d’activités)

Améliorer et sécuriser les conditions de circulation et de
stationnement

- Sécuriser  les  abords  immédiats  des
établissements  scolaires  (Curveillère,  Camille
Claudel,  Toulouse  Lautrec,  Saints-Anges,
Fonlabour...)

- Envisager un nouveau  plan de circulation pour le
secteur  de la place du Foirail  du Castelviel  afin
d'améliorer  son accessibilité et les relations avec
le centre-ville 

- Sécuriser  les  principales  voies  structurantes  du
quartier (route de Terssac, rue du Rudel...)

- Améliorer  les  conditions  de  stationnement  pour
favoriser  l'accessibilité  aux  commerces  de  la
Maladrerie, à l’arrière de la gare ferroviaire et aux
nouveaux équipements (future plaine des sports)

- Envisager  un  programme  pluriannuel
d'aménagement  de  voiries  en  fonction  de
l’évolution du quartier

Proposer à la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois
(C2A) d'étendre le réseau de transports en commun vers
l’ouest en relation avec la commune de Terssac

CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

Promouvoir  les  modes  de  déplacements  doux  (agenda
21)

- Créer des sentiers de promenade reliant la plaine
de Canavières,  le golf de Lasbordes  et  la future
plaine des sports

- Développer les circuits cyclables

        QUARTIERS OUEST – POINTE DE MARRE

 

  

 


