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R  appel des principaux objectifs du projet      :

Le projet de réaménagement du site de Pratgraussals porte à la fois sur l’aménagement d’infrastructures
connexes  à  la  salle  événementielle  et  la  future  passerelle  sur  le  Tarn  (aire  de  stationnement
multimodale, requalification des rues de desserte) et sur la recomposition paysagère et fonctionnelle de
la  base de loisirs, afin de conforter sa vocation de parc urbain de cœur de ville et d’ouverture sur la rive
droite.

La recomposition du parc, couvrant une surface de 17 ha environ, s’effectuera sur plusieurs années
avec un programme d’aménagement d’ensemble prévoyant notamment :

- le développement d’équipements de loisirs pur tous : skate-park, jeux de plain aire, sentier et circuits
de runing,

- la réalisation de liaisons douces et d’aménagements paysagers,

- la valorisation de la rivière Tarn

- la création d’une d’accueil des camping-cars

- la réalisation d’une aire de stationnement en entrée nord

- la requalification des abords de la Ferme de Pratgraussals

- la rénovation des équipements existants ( tennis, aire de jeux)

Dans la continuité des opérations de renouvellement urbains de la rive gauche, ce programme a pour
objectif  de  développer  l’attractivité  de  Pratgraussals  en  valorisant  ses  potentialités  d’usages  et  de
pratiques de loisirs pour tous les Albigeois, familles, jeunes seniors ainsi que pour les visiteurs.

Il s’agit de conforter ce poumon vert en favorisant la mixité générationnelle et les lieux de vie partagés.

La procédure de concertation     : 

Considérant  les modifications qui seront apportées au cadre de vie et à l’environnement  du site,  et
conformément  aux  textes  en  vigueur  dont  notamment  les  articles  L;121,1  et  suivants  du  code  de
l’environnement et les articles L.103.2 et suivants ainsi que l’article L,301-2 du code de l’urbanisme, une
procédure  de  concertation  a  été lancée  par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  25
septembre 2017 avec comme objectifs :

-  de  porter  le  projet  à  la  connaissance  des  Albigeois  et  des  associations  locales  dont  tout
particulièrement celles présentes ou intervenant sur le site de Pratgraussals ainsi qu’auprès d'institutions
et personnes concernées,

- de recueillir leur avis et leurs suggestions et, ainsi d'enrichir le projet à venir,

- de sensibiliser et informer le public de l’avancée du projet.

 
Les modalités de concertation ont été définies ainsi :

- Mise à disposition du public à la maison des projets, rue de l'Hôtel de Ville, d'un dossier présentant le
projet  de  Pratgraussals.  Ce  dossier  sera  complété  au  fur  et  à  mesure  des  études  menées  et  de
l’élaboration du projet par l'équipe de maîtrise d’œuvre retenue par la Ville.

Il sera accompagné d'un registre qui permettra de recueillir les avis et observations des Albigeois et du
public accueilli à la maison des projets de la Ville d'Albi.

- Information et échanges sur l'avancée du projet lors des réunions des conseils de quartier et plus
particulièrement lors des réunions du conseil de quartier de la Madeleine,

- Organisations de réunions de concertation avec les riverains et les associations concernées par le
projet, 
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- Mise en ligne sur le site internet de la ville des informations présentant ce projet et son avancement
avec possibilité pour les Albigeois de consigner leurs observations,

- Publication dans le journal d'information de la Ville « Albimag » d'articles présentant le projet.

 L’avis de concertation a été publié dans deux journaux locaux : la Dépêche et Tarn-Libre en date du 22
décembre 2017.
 

Le déroulement de la concertation     :

Conformément aux dispositions prises par délibération du 25 septembre 2017, les documents de l'étude
ont été mis à la disposition du public à la Maison des Projets. Le dossier a été complété au fur et à
mesure de l'avancement du projet. Il était accompagné d'un registre de recueil des avis et observations,
ouvert le 18 décembre 2017. 

Parallèlement ces documents ont été mis en ligne sur le site internet de la Ville.  

En plus de la possibilité d’adresser un courrier postal, une adresse email dédiée a été créée afin que le
public puisse consigner ses remarques et observations : concertation-pratgraussals@mairie-albi.fr

Documents mis à disposition du public     :

Délibérations 
- La délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2017 prescrivant le lancement de la
concertation
- La délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2017 relative à la convention de délégation
temporaire de maîtrise d’ouvrage ente la Ville d’Albi et la communauté du Grand Albigeois ainsi que
ladite convention,
- La délibération du conseil  municipal  en date du 3 juillet  2017 relative  au marché de maîtrise
d’œuvre

Documents d’étude et de présentation du projet ;
- le Schéma directeur et programme d'aménagement : 18 décembre 2017

- l’Esquisse d’aménagement : présentation au Conseil de quartier 10 avril 2018

- l’Esquisse et aire de stationnement multimodale : présentation de la réunion avec les riverains 8

juin 2018 

- l’Avant- projet : Présentation publique du 21 novembre 2018

 Des réunions de concertation ont été organisées :

- le 10 avril 2018 : Conseil de quartier La Madeleine > présentation de l'esquisse globale

- le 8 juin 2018 avec les riverains des rues Lamothe et René Cassin > présentation de l'esquisse
globale et du projet d'aire de stationnement multimodal 

- le 21 Novembre 2018 avec les riverains du site >Présentation de l'avant-projet 

 

Les associations locales directement intéressées par le projet ont été rencontrées dans le cadre de
réunions  de  travail  :  les  associations  de skateurs  Roots  Bmx et  skate  club  albigeois  (19/01/2018),
l'association  de  pêcheurs  la  Gaule  albigeoise  (18/05/2018),  l'association  Arpèges  et  Trémolos,
organisatrice du festival Pause Guitare à plusieurs reprises.
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Deux articles dans Albimag ont fait part du projet et rappelé les modalités de concertation :

- Juin 2018 AM 213 "Pratgraussals : fin de chantier imminent /Un parc restructuré"

- octobre 2018 AM 216 : Pratgraussals Demain, c'est déjà aujourd'hui »

Quatre articles ont été mis en ligne sur le site internet de la ville :

- Pratgraussals_début de la concertation_le 18/12/2017 actualisé le 02/02/2018

- Pratgraussals_au coeur du chantier_le 19/02/2018

- Pratgraussals _ Les études lancées fin 2017 avancent _le 16/05/2018

- Pratgraussals _ présentation de l'avant-projet _ le 22/11/2018

Deux articles sont parus dans la presse locale : 
- 6 octobre 2017 Tarn libre :  "Pratgraussals une concertation sur l'aménagement du poumon vert
albigeois"
- 16 janvier 2019 La Dépêche : " Et si Pratgraussals devenait le « central park » albigeois"

Récapitulatif des observations recueillies     lors de la concertation : 

●     Registre de concertation à la Maison des projets     : 

Aucune observation consignée  

●   Par email :

-1 personne a demandé où et comment consulter les documents du projet. Elle a été renseignée par
email.

- 1 demande collective de riverains concernant l'organisation d'une réunion de présentation du projet du
parking multimodal. La réponse a été apportée par email et l’organisation de la réunion a eu lieu le  8
juin 2018.

- 1 riverain a demandé des informations concernant les travaux du parking multimodal. La réponse lui a 
été adressée par email.

●   Lors des réunions de concertation, les observations et/ou questions ont principalement porté      sur : 

- les conditions de circulation rues Lamothe et René Cassin : mise en place d’un sens unique chemin de
Pratgraussals jugé pénalisant pour certains résidents 

- le recalibrage de ces mêmes voies favorisant les déplacements doux par l’instauration d’une zone
rencontre et la réduction des espaces de circulation de voiture

- les nuisances potentiellement générées les usagers et notamment les utilisateurs du skate-park, situé
face au cimetière, ainsi que des conditions d’éclairement de cet équipement.

- l’augmentation de la fréquentation du parc liée aux nouveaux aménagements et équipements ainsi que
des conditions de stationnement sur le site.

En outre,  le  projet  de réaménagement  du parc a été reçu positivement et  salué comme une réelle
valorisation du site et de ses usages.
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Au regard des observations et remarques formulées, il peut être conclu :

- que le projet fait l'objet d'une bonne acceptation

- que les observations du public et des utilisateurs du site ont été prises en compte dans les études
s'agissant : 

- des conditions d'éclairage rue René Cassin, 

-  de  l'installation  d'un  éclairage  spécifique  sur  le  skate-park,  non  prévu  au  programme,  pour
répondre à la demande des utilisateurs afin que l'équipement soit homologué et puisse accueillir
des compétitions,

- de l'organisation et la tenue du festival Pause guitare dans les aménagements projetés,

- de la réalisation d'une nouvelle cale de mise à l'eau des bateaux au nord du site

- que doivent être approfondies les réflexions concernant : 

- la gestion et la sécurité du site après aménagement

- le plan de circulation notamment rue Lamothe et chemin de Pratgraussals 
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