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La maison de quartier de Cantepau a accueilli la sixième réunion du conseil de quartier de Cantepau.

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, maire-adjoint,
Louis  Barret,  élu  délégué  aux  quartiers  Rive  droite,  adjoint  au  Maire  délégué  à  la  voirie  à  la
circulation aux bâtiments et aux moyens logistiques, 
Alain Alabert, conseiller municipal délégué à la documentation et aux archives,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Line Albinet 
Dominique Arenes
Jean-Jacques Beaslas 
Medjahed Benhenni 
Zohra Benhenni 
Soumia Bensetti 
Amélie Chevalier
Philippe Cros
Brahim Essyam 
Fabrice Galibert 
Sylvie Genevrier
Jean-Michel Quintin
Laura Rossignol 
Eric Rubatto 
Anne Serrano
Yvonne Stéffan

Etaient excusés :

Gisèle Dedieu, première adjointe au Maire déléguée
aux solidarités, 
Josette Bouin,  conseillère municipale déléguée au
quartier de Cantepau, et aux aînés, 
Agnès Berger, élue du groupe d'opposition

Amhed Abtoy
Emile Bouin 
Monique Brychczynski 
Alain Cornuet 
Emmanuelle Defontaine
Mauricette Delpi
Rachida El Ghalmi
Gérard Hoffmann
Corinne Lecrique 
Mickaël Linguagrossa
Sophie Malarme
Malik Manseur 
Mireille Maufoux 
Loïc Ramonet 
Gabriel Sanchez
Michel Schaeffer
Jean-Pierre Séverac
Marc Trémoulière 

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
cette sixième réunion de travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier
dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.
Dans  son  mot  d'accueil,  Laurence  Pujol  souhaite  excuser  Josette  Bouin,  conseillère  municipale
déléguée au quartier de Cantepau qui n' a pu se rendre disponible pour assister à la réunion.
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Elle apporte aux conseillers quelques éléments d'information à caractère général portant sur l'activité
des 12 conseils de quartier et sur l'actualité des interventions publiques dans le quartier depuis la
dernière réunion du conseil.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Des rendez-vous thématiques inter conseils de quartier ont été proposés avant l'été.

L'objectif était d'une part de permettre aux 406 conseillers de quartier albigeois de se retrouver et de
mieux se connaître, et d'autre part de traiter des sujets et réalisations qui marquent l'évolution de la
ville  dans  son  ensemble  et  qui  impactent  de  manière  transversale  tous  les  quartiers  dans  les
domaines aussi variés que la culture, le sport, le développement économique et la mobilité.

Ces rencontres ont été vraisemblablement très appréciées des conseillers. Laurence Pujol se félicite
d'une participation importante et des retours très positifs qu'elle a constatés. Cette expérience pourra
être renouvelée.

Retrouvez en image,  les rendez-vous  thématiques  2012 des  conseils  de quartier sur
www.mairie-albi.fr
http://www.mairie-albi.fr/quartiers/vie_quartiers/conseils_quartiers.html

Informations générales

Faisant référence aux précédentes séances de travail du conseil de quartier, elle souhaite apporter
aux conseillers plusieurs informations préalables.

� Chantier de déconstruction de la centrale thermique de Pélissier

Laurence  Pujol  souhaite  informer  les  conseillers  des  suites  du  dossier  de  déconstruction  de  la
centrale thermique de Pélissier, sujet qui ne concerne pas directement le quartier mais la rive droite
dans son ensemble. 
Les travaux de dépollution et de démantèlement de ce site industriel se poursuivent.
Courant  novembre  2012,  la  démolition  du  bloc  chaudière  interviendra.  Cette  opération
techniquement complexe conduite par la société Edf, sera réalisée à l'aide d'explosifs. 

Plusieurs réunions se sont tenues avec les services de l'Etat et de la ville d'Albi afin d'organiser le
dispositif de sécurité et mettre en oeuvre les mesures de protection du site, des ouvrages alentours
et des populations riveraines. Toutes les précautions sont prises.

Seule une vingtaine de foyers sera évacué durant le tir. Les riverains concernés ont été rencontrés et
précisément informés.
Une information plus large a été organisée à l'attention de la population du quartier (courrier, réunion
d'information en octobre...).
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� Voirie et réseaux : un investissement de 392 000 euros en 2012

Pour le quartier de Cantepau, l'équipe municipale a retenu plusieurs interventions sur le budget de
l'exercice 2012. Louis Barret présente les différents aménagements réalisés :

- Rue des Jardiniers : réfection des trottoirs et de l'éclairage public 
- Rue de Cantepau :  création d'un ralentisseur 
- Rue Pablo Neruda : réfection des trottoirs 
- Boulevard Lannes : amélioration des cheminements piétonniers autour du giratoire, notamment
pour les personnes à mobilité réduite.

Louis Barret insiste également sur les aménagements de sécurité réalisés en accompagnement de la
restructuration des écoles, à l'arrière de la maison de quartier, devant la nouvelle entrée de l'école
Jean-Louis  Fieu.  Ces  travaux,  dont  l'investissement  représente  239  000  euros,  ont  consisté  à
reprendre  toute  l'impasse  pour  réaménager  la  voie  de  circulation,  l'aire  de  stationnement  et
l'éclairage public entre la maison de quartier et l'école.

� Travaux de la rocade et pont de Cantepau

Les interventions sur le pont de Cantepau se sont poursuivies durant l'été : travaux de réfection de
l'étanchéité, de sécurité et de rénovation du trottoir aval. Ils sont dorénavant achevés.

D'un point de vue général, les travaux de doublement de la rocade se poursuivent.
La phase 2 est terminée.
- Pose des panneaux acoustiques manquants réalisée durant l'été jusqu'à la sortie Route de Fauch.
- Mise en service définitive de l'échangeur du Lude

La  phase 3  est  lancée.  Elle  porte  notamment  sur  l'échangeur  du  stadium (section  route  de
Fauch/rue de Jarlard). 28 mois de travaux sont prévus.
- Construction des deux giratoires de l'avenue Colonel Teyssier de part et d'autre de la rocade. La
circulation sera maintenue (mi octobre – fin décembre 2012) 
- Doublement des ouvrages d'art (rd 13, ligne sncf, rd 81, rue de Jarlard) en suivant.

� Animations et développement culturel – services de proximité

Laurence Pujol présente un rapide bilan des animations de la saison passée et de l'été et informe les
conseillers des temps forts de la rentrée.

Bilan de la saison 2011/012 - maison de quartier et plaine de jeux

La nouveauté de l'été a été la mise en oeuvre d'un village sportif durant trois semaines en juillet sur
la plaine de jeux.
Cette animation de la ville d'Albi a été également proposée dans les quartiers  de Lapanouse et
Rayssac. L'objectif était de proposer en matinée plusieurs ateliers sportifs gratuits et encadrés par
des professionnels, pour les enfants, les jeunes et les adultes. Cette expérience a été concluante sur
le quartier avec une bonne fréquentation. 
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Les vacances ont également permis de finaliser des projets menés tout au long de l’année.
Le mois de juillet a été ponctué par plusieurs séjours marquant l’aboutissement des chantiers loisirs
et  des  projets  d’autofinancement  avec  la  jeunesse  du quartier,  et  l’action rugby  avec  le comité
départemental.  Des sorties à la journée pour les familles ont également été organisées dans le cadre
du programme de l'été en partenariat avec le centre social. La maison de quartier a proposé 4 sorties
(deux au parc Walibi, deux au bord de la mer).

En chiffres :
- 4 séjours-jeunes : 30 bénéficiaires
- 12 sorties à la journée : 60 bénéficiaires
- 4 sorties familles à la journée: 240 bénéficiaires
- accueil quotidien en juillet : 15 jeunes en moyenne ont été accueillis

Sur la plaine de jeux, un animateur a été affecté en fin d'après-midi et soirée pour encadrer les
pratiques sportives et structurer l'offre d'animation sur les équipements sportifs en accès libre. Ces
différentes mesures ont contribué à favoriser une appropriation familiale des différents espaces et un
usage apaisé des équipements mis à disposition.

Lancement de la saison 2012/2013 à la maison de quartier 
Les traditionnelles portes ouvertes de la maison de quartier se sont tenues le samedi 8 septembre
(pour le grand public) et le vendredi 14 septembre (spécialement dédiées au public scolaire).

Laurence Pujol rappelle quelques chiffres qui illustrent l'activité de la maison de quartier : 
� Plus de 40 disciplines proposées / 30 associations partenaires
� 1520 participants réguliers aux activités proposées aux 3/99 ans dont 516 usagers inscrits

aux ateliers de la Ville d'Albi 
� Plus de 11 500 personnes accueillies sur les évènements annuels (expositions,spectacles,

bals, concerts, galas, semaines thématiques ...)

Comme pour l'ensemble des maisons de quartier, la démarche d'ouverture culturelle et les parcours
d'arts  croisés  se  poursuivent  et  se  développent  en partenariat  avec  la Scène Nationale  d'Albi  :
proposer des actions de découverte artistique, favoriser l'accès aux spectacles professionnels pour le
plus grand nombre, favoriser la création et la diffusion artistique.
Pour mémoire,  270 habitants du quartier de Cantepau (usagers maison de quartier, centre social,
centres de loisirs) ont pu en bénéficier durant la saison 2011/012. 

Un travail de réflexion par groupes projets
Deux groupes projets sont constitués :

� Aménagements urbains et équipements structurants 
� Mobilité et déplacements

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Laura Rossignol pour le groupe « Aménagements urbains et équipements
structurants  », Soumia Bensetti pour le groupe « Mobilité-déplacements ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état  des  réflexions  sur  les  sujets  abordés  lors  de  cette  réunion  du  conseil  est  retranscrit,  par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation  des  axes  de  la  nouvelle  politique  de
mobilité et des impacts sur le quartier>>>>>>>>>>

- Une large concertation 

-  Le  projet  de  mise  en  sens  unique  de  la  rue  de
Cantepau

Louis Barret rappelle les objectifs de l'étude que la ville d'Albi a souhaité lancer sur les
questions  de  mobilité-déplacements  à  l'échelle  du  territoire  communal  et  portant
notamment sur trois secteurs avec des enjeux spécifiques.
Dans la suite de cette étude, une importante démarche de consultation de la population
est engagée par la ville. Un dossier spécial a été réalisé dans le numéro d'octobre du
journal municipal, des rencontres sont organisées avec les institutions, les entreprises,
les associations... 
Une démarche spécifique est également menée en direction de tous les Albigeois.

Dans ce cadre, une réunion « mobilité » a été organisée à l'attention des trois conseils
de quartier de la rive droite le 4 juillet 2012. Certains conseillers du quartier y étaient
présents.

Les résultats de l'étude et les préconisations du cabinet SORMEA ont été présentées et
débattues. Trois orientations majeures se dégagent pour le quartier :

− la mise en sens unique de la rue de Cantepau dans le sens sortant.

Cette proposition vise notamment à supprimer le « tourne à gauche » actuel de la rue
de Cantepau sur le boulevard de Strasbourg en direction du centre ville et à s'inscrire en
cohérence avec le plan de circulation existant dans le quartier voisin de la Madeleine (cf
débouché de la rue de la Pompe notamment).
Elle  permettrait  également d'améliorer  les  conditions  de  circulation dans la  rue elle
même, au bénéfice des différents modes de déplacements.

Les conseillers approuvent cette perspective d'évolution qui leur semble nécessaire. 
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- Projet de nouvelle voie TCSP Thomas/Desaix

Ils indiquent que la question qui reste à trancher est de définir la portion de rue qui sera
concernée afin d'établir un plan de circulation pertinent et limiter les contraintes pour
les riverains directement impactés pour accéder ou quitter leur domicile.
Ils  évoquent  également  la  nécessité  d'élargir  les  trottoirs  pour  améliorer  les
déplacements des piétons.

Une conseillère propose que la mise en sens unique s'accompagne de la matérialisation
des bandes cyclables notamment le contre sens s'il est instauré, afin de sécuriser les
conditions de circulation des deux roues. Si un contre sens est établi, il faudra veiller à
établir une connexion cohérente et adaptée avec le boulevard de Strasbourg.

Il  est  précisé  que  la  configuration  des  rues  d'Albi,  trop  étroites,  ne  permet  pas
d'instaurer des pistes cyclables en site propre.
De ce fait, le parti-pris d'aménagement est de rendre le cycliste le plus visible possible,
de  favoriser  son  insertion  sur  la  voie  de  circulation  afin  que  les  automobilistes
s'habituent à sa présence et adaptent leur comportement au volant.

Autre disposition préconisée par l'étude, la création d'une liaison TCSP (transport en
commun en site propre) entre la rue Général Desaix et l'avenue Albert Thomas. Cette
liaison serait strictement réservée aux transports en commun et déplacements doux.
Elle ne serait pas ouverte à la circulation de tous les véhicules afin de maîtriser les flux.
Elle ne génèrerait donc pas de circulation de transit dans le respect des observations
émises par certains conseillers lors des réunions précédentes.
Cette  proposition est  directement  liée à la perspective d'aménagement du carrefour
Thomas/Bouteiller  avec  la  création  d'un  carrefour  giratoire  et  l'aménagement  d'un
parking relais d'entrée de ville. Ces aménagements ne pourront être réalisés tant que
les acquisitions foncières nécessaires ne sont pas effectuées.
Les conseillers considèrent que cette orientation, s'inscrivant dans un cadre maîtrisé, va
dans le sens de l'intérêt général. Elle est nécessaire pour le quartier, notamment pour le
nord de Cantepau qui doit s'ouvrir dans une optique de désenclavement.
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- Projet de parking relais Mirabeau/Lannes.

- La concertation sur la mobilité se poursuit.

Par extension de cette réflexion, un conseiller évoque les possibles conséquences du
projet d'extension de l'enseigne commerciale située sur la commune de Lescure sur les
conditions de mobilité sur ce secteur de la ville.

La création d'un parking relais gratuit est également envisagée sur le terrain enherbé
proche de la DDTEFP, au carrefour Mirabeau/Lannes. L'ambition est de réaliser une aire
de stationnement, proche des commerces de proximité du quartier et permettant de
laisser sa voiture pour utiliser le réseau des bus urbains pour rejoindre le centre ville.

L'efficacité du dispositif repose sur le cadencement de la ligne C qui dessert le quartier.
Les conseillers estiment que le quartier est bien desservi et que la fréquence est bonne.
Si  le  bus  permet  de  circuler  plus  rapidement  qu'en  voiture,  et  en  supprimant  les
contraintes  de  stationnement,  l'usager  y  trouvera  son  intérêt  et  les  comportements
évolueront. Cette orientation va dans le bon sens.
Un  autre  intérêt  évident  de  cette  proposition  est  évoqué.  Si  le  public  stationne  à
proximité des commerces, il constitue un apport de clientèle potentielle supplémentaire,
essentiel pour la dynamique commerciale et économique du quartier.
Parallèlement à ces échanges, une conseillère évoque certaines difficultés qui se sont
produites sur la ligne C à la rentrée notamment pour les élèves du collège.
Le bus ne leur permettait pas d'arrivée à l'heure au collège. Albibus alerté, a pris des
mesures  afin  d'avancer  l'horaire de  passage dans le quartier  et  ainsi  répondre  aux
préoccupations des collégiens.
Il est également signalé la forte affluence et l'encombrement des bus aux heures de
sorties et de rentrées des classes.

Pour permettre à la population de se renseigner, de contribuer à la réflexion, plusieurs
permanences de proximité sont organisées durant le mois d'octobre dans les quartiers.
Une permanence mobilité est ainsi prévue le vendredi 19 octobre pour les habitants des
quartiers de Cantepau et du Breuil-Mazicou-Fontanelles de 13h à 19h à la maison de
quartier de Cantepau.
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Réseau  de  cheminements  doux  :  identification  des
priorités d'intervention >>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Le schéma directeur cyclable

- Améliorer les parcours piétons.

Dans  le  domaine  des  déplacements  doux,  des  avancées  sont  constatées  par  les
conseillers.  Le  réseau  cyclable  se  développe,  des  liaisons  se  précisent  entre  les
quartiers.
Pour Cantepau, l'enjeu est de mailler le quartier avec le secteur sud (c'est en partie
réalisé avec les aménagements récents sur et aux abords du pont de Cantepau), et vers
le nord. Il est présenté une possibilité de créer un raccourci en coeur d'îlot depuis le
giratoire  de la zone commerciale vers  l'avenue Hoche (puis  Desaix  et  Thomas),  en
empruntant un passage entre les locaux de la CCI et de France Télécom, évitant ainsi
les voies de circulation. Cet aménagement nécessite des négociations foncières.

Les conseillers valident cette proposition qui s'inscrit en cohérence avec les itinéraires
cyclables du quartier. Ils insistent globalement sur la nécessité de rendre plus lisibles les
itinéraires cyclables et de les faire connaître auprès de la population :
- proposition de matérialiser les bandes cyclables par endroit (dans les carrefours, en
entrées de rue...), améliorer les signalisations verticales (panneaux)
- établir un plan du réseau à l'échelle de la ville sous la forme d'un petit dépliant de
poche.

Ces suggestions pertinentes sont prises en compte.

Autre piste de réflexion, établir un maillage des parcours piétons au coeur du quartier
ou en liaison avec les autres. Sur ce plan, les conseillers donnent priorité à l'itinéraire
qui permet de relier la maison de quartier à la Négrouillère, aux jardins familiaux, via le
square et les allées Mirabeau, en coeur d'îlot. 
Pour information, Tarn Habitat prévoit de rénover les « immeubles cubes » de Mirabeau.
Le projet intègre également une réflexion sur les espaces extérieurs dont certains sont
propriétés du bailleur, d'autres appartiennent à la ville. L'amélioration de cet itinéraire
est de fait concerné.
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Les conseillers s'interrogent sur la question de la mise en lumière de certains passages
piétonniers  ou  venelles  existants  (liaison  Néruda-Allende).  Est-ce  pertinent  ?  Ces
passages sont-ils utilisés de nuit ? Seraient-ils plus utilisés s'ils étaient éclairés ?
Cette réflexion  doit  être  menée au cas  par  cas  afin  d'étudier  l'opportunité  d'un tel
aménagement sur chaque site concerné.
Les conseillers évoquent enfin l'existence de certains usages non souhaités dans ces
passages dont certains sont cachés donc propices à des activités illicites. Une attention
particulière est à porter sur les liaisons Massena-Augereau notamment.

Définition des priorités voirie 2013/2014>>>>>>>> Louis Barret rappelle que la ville a mené un large programme de requalification des
trottoirs dans le quartier depuis plusieurs années. 

Les conseillers débattent sur les besoins qui restent insatisfaits et sur lesquels il faudrait
intervenir :
− Aménagement du carrefour Soulage/Thomas.
Cet aménagement est en effet prioritaire.

− Aménagement du carrefour de la Madeleine
Cet  aménagement  est  lié  aux  questions  de  mobilité  évoquées  précédemment  et
présentent des contraintes lourdes de réalisation.

Il est essentiel pour améliorer les conditions de circulation sur la rive droite et pour les
échanges entre les quartiers de Cantepau, la Madeleine, le Breuil et le coeur de ville.

− Rénovation de la rue de Cantepau (quand elle sera mise en sens unique avec
réfection  et  élargissement  des  trottoirs,  reprise  de  la  chaussée,  enterrement  des
réseaux).

− Réfection des trottoirs de  la rue Mirabeau (les racines des arbres dégradent les
trottoirs)
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Nouvelles actions proposées : 
− Renforcement  de  l'éclairage  des  escaliers  sous  la
passerelle du Bd Lannes. 

Cette demande émane notamment des usagers du centre social. Du fait de la nouvelle
organisation du centre, l'entrée principale se situe dorénavant sur la dalle du square
Bonaparte.  Les  usagers  sont  amenés  à  utiliser  les  escaliers  sous  la  passerelle  et
trouvent que l'éclairage n'est pas suffisant. 

La ville a étudié cette question. Anthony Piaser explique la situation aux conseillers.
Techniquement, le besoin n'est pas avéré. Cette zone bénéficie d'un éclairage considéré
comme conforme et adapté contrairement à d'autres secteurs plus prioritaires dans la
ville. Une solution technique a cependant été étudiée et chiffrée. L'investissement n'est
pas  conséquent.  L'intervention consisterait  à  installer  des  luminaires  sur  le  mur  qui
supporte l'escalier et la passerelle.
Louis Barret précise que si  la population considère qu'une amélioration de l'intensité
lumineuse est nécessaire pour apporter un gain de sécurité, et  favoriser l'utilisation des
escaliers, la ville y répondra. Ce sont bien des éléments de perception qui doivent être
entendus  et  considérés  surtout  quand  les  solutions  techniques  existent  et  sont
raisonnables. 

Les conseillers confirment leur souhait de voir réaliser cette intervention. Louis Barret
prend acte et s'engage à y donner suite : réalisation fin 2012 ou début 2013.

Nouvelles actions proposées : 
- Améliorer la sécurité aux abords de la nouvelle entrée de

l'école JL Fieu

Une conseillère évoque les problèmes de sécurité du fait de l'organisation d'un nouvel
accès pour les élèves de l'école Fieu à l'arrière de la maison de quartier. La cohabitation
entre les enfants et les véhicules des parents  peut présenter un danger aux heures
d'entrées et de sorties des classes.

Cette question du stationnement et du comportement des  automobilistes devant les
écoles fait débat dans toutes les écoles de France... La sécurité des enfants aux abords
de l'école est au centre des préoccupations du conseil d'école depuis de nombreuses
années.
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En effet, précédemment l'entrée côté rue Camille Desmoulins au moment des entrées
ou sorties de l'école était très problématique : voitures mal garées, sur les trottoirs,
comportement dangereux de certains automobilistes (pourtant parents eux-mêmes !!!). 

Lors des groupes de travail organisés dans le cadre du projet de restructuration des
écoles  de  Cantepau ou encore lors  des  conseils  d'école avec  les  représentants  des
parents d'élèves, la question des aménagements des entrées de l'école a été largement
traitée. 

La position actuelle a été arrêtée avec l'accord des parents délégués. Cet aménagement
devant la nouvelle entrée a pour objectifs :

• de partager le flux d'automobilistes en deux (Camille Desmoulins et à l'arrière de
la maison de quartier),

• de créer des places de stationnement supplémentaires.

L'aménagement de la voie de circulation avec la possibilité de faire le demi-tour, a été
réalisé de telle sorte qu'il ralentit considérablement la vitesse des voitures. C'est l'école
d'Albi qui dispose de l'aménagement le plus abouti en terme d'accès, de stationnement,
et de sécurité.

Pour  2013,  toujours  dans  le  cadre du programme de restructuration,  est  prévue la
sécurisation des trottoirs avec l'installation de potelets pour interdire aux véhicules de se
garer sur les trottoirs. Au-delà des aménagements qui peuvent et ont été réalisés, il faut
rappeler le devoir de surveillance des parents, et la nécessité de sensibiliser les enfants
et  les parents  sur ces  questions afin  que les  comportements  évoluent vers plus  de
prudence.
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Aménagements urbains et équipements structurants

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation de l'aménagement des abords école Jean-Louis
Fieu>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Etat du site avant réqualification

Lors du dernier conseil, il a été proposé aux conseillers de quartiers de réfléchir
aux aménagements des abords des écoles Jean-Louis Fieu et Saint-Exupéry. Les
travaux devant la nouvelle entrée de l'école Jean-Louis Fieu ont eu lieu en juillet
et août 2012.

Depuis la rentrée de septembre 2012, l'école Jean-Louis Fieu accueille tous les
niveaux des classes maternelles et les classes des deux premiers niveaux du
primaire. 

Les  espaces  extérieurs  de  l'école  ont  été  repensés  en  vue de  s'adapter  au
nouveau fonctionnement de l'école avec deux entrées distinctes. 
Il  est  ainsi  proposé  aux  conseillers  de  faire  une  visite  des  aménagements
récemment terminés. 

L'ensemble de l'espace entre l'école et la maison de quartier a été retravaillé de
manière à créer une voie d'entrée, une zone de stationnement en épis et une
voie de sortie (voir plan des aménagements en suivant). 

Cet aménagement a pour but de répondre aux besoins de stationnement pour
les véhicules des parents lors de la dépose et de la reprise des enfants à l'école.
La mise à sens unique offre plus de fluidité et évite le croisement des véhicules
qui entrent sur le parking et de ceux qui en sortent. 

Les  conseillers  approuvent  les  interventions  réalisées.  Ils  trouvent  que
l'aménagement de la nouvelle entrée, du parvis et du parking est très réussi. 
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Présentation du nouveau restaurant scolaire de l'école Jean-
Louis Fieu>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

le nouveau restaurant scolaire de l'école JL Fieu

Après  la  visite  des  nouveaux  aménagements  de  l'école,  il  est  proposé  aux
conseillers de visiter le chantier du nouveau restaurant scolaire. Le projet de
restaurant  scolaire  a  également  été  présenté  lors  du  précédent  conseil  de
quartier. 
La construction du restaurant scolaire de l'école Jean Louis Fieu s'inscrit dans le
cadre du projet global de restructuration des écoles de Cantepau. 
D'une superficie de 314m2, le nouveau restaurant scolaire peut accueillir 100
enfants par service. 

Le bâtiment a été édifié à l'intérieur de la cour de l'école côté rue Cantepau. Par
cette rue, le bâtiment dispose d'un accès facile pour les véhicules de service.
Lors de l'élaboration de ce projet l'architecte a souhaité privilégier la qualité de
la relation entre l'enfant et son environnement. 

Cette démarche est passée par la création d'un espace largement ouvert avec
des percées visuelles diverses  sur l'extérieur,  un jeux de hauteurs  des faux-
plafonds,  un  espace  extérieur  ombragé  qui  permet  une  diversification  de
perception du lieu. 

Le  bâtiment  est  constitué  de  deux  volumes  :  celui  des  locaux  techniques
(livraison stockage froid,  zone  de  travail,  zone  des  fours,  laverie,  entretien,
poubelles, bureau, vestiaires du personnel, locaux chaufferie et réseaux) et celui
de la salle de restauration. 

Le volume de la salle de restauration est couvert par une toiture d'une seule
pente recouverte d'une couverture en bac acier. Supports d'un jeux pour les
hauteurs,  les  faux-plafonds  participent  au traitement  acoustique  de  la salle.
Cette salle est prolongée à l'extérieur par une pergola ombragée permettant de
prendre des repas en extérieur. Cette terrasse pourra être utilisée par le centre
de loisirs les mercredis ou durant les activités des vacances scolaires. 
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Le choix des matériaux intérieurs a permis de créer une ambiance douce et
chaleureuse : parement de bois, peintures colorées,...

Les  matériaux extérieurs  retenus associent modernité (crépis gris,  bac  acier,
menuiserie aluminium, verre) et tradition (brique de parement) pour rappeler
l'environnement proche du bâtiment de l'école. 

Des panneaux solaires  sont positionnés sur la façade sud dans l'objectif  de
fournir l'eau chaude sanitaire pour l'ensemble du bâtiment.

la zone d'approvisionnement et d'enlèvement des déchets ménagers est au droit
de la rue Cantepau afin de limiter les nuisances créées par  les véhicules de
service. 

L'ancien restaurant scolaire a été aménagé durant l'été en deux nouvelles salles
de classe. 

Le  montant  des  travaux  de  construction  du  restaurant  scolaire  est  de
720 000 euros TTC. 
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Schéma de principe d'aménagement paysager 

C'est  notamment  le  cas  dans  la  rue  Masséna,  qui  subit  un  encombrement
quotidien  jusque  tard  dans  la  soirée.  Les  conseillers  ont  identifié  diverses
causes.

En journée, les utilisateurs de la CCI sont directement visés, en plus des parents
qui  s'aventurent  à  faire  des  manœuvres  hasardeuses  et  dangereuses  aux
moments des entrées et sorties des classes. Le soir, c'est l'activité du CLAE et
celle de la maison pour tous qui génère énormément de difficulté et la partie
haute de la rue Masséna et sa raquette deviennent tout simplement parking. 

Les  conseillers  sont  nombreux  à  dire  que  des  aires  de  stationnement
aménagées  existent  tout  près  de  ces  activités  mais  qu'elles  ne  sont  pas
utilisées. 

Le projet d'aménagement est présenté sous 2 axes : le schéma de principes
d'aménagement paysager et le schéma de principes des circulations. 
Le schéma des principes  d'aménagement paysager  reprend les éléments  qui
caractérisent les abords du site de l'école Saint-Exupéry. 
Sous forme de proposition, la carte ci-contre permet d'identifier et de mettre en
projet les éléments paysagers et naturels qui caractérisent le site. Ainsi se pose
la question de l'écran végétal du mail qui masque complètement la vue sur le
terrain  de  sport  et  sur  l'école.  Les  conseillers  reconnaissent  le  manque  de
lisibilité et ils proposent qu'une ouverture soit faite dans la haie pour donner
une vue plus directe sur les équipements. 
Le projet de restructuration de l'école prévoit  le réaménagement de la cour.
Cette dernière constitue la première façade de l'école et le traitement paysager
qui lui sera apporté aura un impact direct sur l'image de l'école. Une partie de
l'espace enherbé se trouvant à côté de l'école va être intégré à la cour de l'école
organisée  en  trois  zones,  une  zone  « calme »  sous  les  arbres,  une  zone
d'activité en enrobé et une zone d'activité enherbée.
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Schéma de principe d'aménagement des circulations

Aménagement intérieur de la cour de l'école

L'analyse des circulations piétonnes et automobiles dans le quartier est réalisée
sur la base d'un reportage photo. L'ensemble des photomontages réalisés est
présenté  aux  conseillers  de  manière  à  rendre  plus  dynamique  cette  phase
d'analyse et de partage du diagnostic. 

Exemple de montage photo d'analyse
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Nouvel espace piéton devant la cour de l'école

La création de perméabilités entre le mail  et le plateau sportif  et l'école est
apparue comme un élément important pour les conseillers (voir photomontage
ci-dessus). 
Le  schéma  de  principe  du  projet  est  composé  suivant  deux  grands  axes
piétons : un reliant le mail à la rue Masséna et un second reliant le square
Augereau au CLAE. L'aménagement de ces axes piétons permettrait d'intégrer
l'école  Saint-Exupéry  et  ses  abords  comme  une  étape  dans  le  circuit  des
parcours piétons déjà très riches du quartier de Cantepau. 

L'aménagement de la liaison Augereau/Espace Saint-Exupéry est essentiel car le
projet de réaménagement de l'école prévoit le déplacement de l'entrée le long
de ce cheminement, avec la création d'un parvis et d'un auvent. 
Les conseillers sont favorables à cet aménagements et pensent que la nouvelle
entrée  strictement  piétonne apportera  beaucoup de  sécurité  aux entrées  et
sorties des classes. 

Pour ce qui est de la création de la liaison mail/rue Masséna, les conseillers sont
mitigés. Ils pensent qu'il faut avoir l'accord des habitants des maisons qui sont
les  personnes les  plus  concernées.  Ils  approuvent  tout  de même le  fait  de
reculer la clôture et de créer un bel espace piéton au devant de l'école. 

Le  schéma  de  principe  des  circulations  prévoit  la  création  d'un  parking  de
dépose minute côté rue Masséna. Les conseillers pensent qu'il sera difficile de
gérer  ce  type  de  parking.  Ils  pensent  qu'il  sera  utilisé  comme  un  parking
traditionnel et qu'il ne pourra pas jouer son rôle de parking minute au regard de
la pression forte que subit ce secteur du quartier sur le stationnement. 
Pour  les  conseillers,  la gestion du  stationnement  reste  le vrai  problème des
abords  de l'école Saint-Exupéry. La rue Masséna qui est constituée de deux
impasses est totalement congestionnée par les besoins de stationnement lié à la
présence de la Chambre de commerce. 
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Devenir du site de la Négrouillère : projet de création d'une
salle dédiée aux manifestations familiales>>>>>>>>>>>

- Rappel du contexte 

- Projet et programmation 

Les conseillers pensent qu'il existe des solutions de stationnement tout autour
du site. Ils proposent de faire connaître les aires de stationnement autour de la
chambre de commerce et d'aménager à minima les accès piétons. 

Dans le cadre de l'aménagement des  abords de  l'école, il  est demandé aux
conseillers  de  réfléchir  au  devenir  du  plateau  sportif.  Au  regard  des
aménagements réalisés sur la plaine de jeux de Cantepau, les conseillers se
demandent s'il est nécessaire de conserver et de réhabiliter ce terrain ou alors
de lui trouver une nouvelle affectation. L'idée de créer des jardins partagés est
émise et  approuvée par  les  conseillers.  Du point de vue  des  conseillers,  la
réflexion doit se poursuivre sur le devenir de cet espace. 

Après la finalisation de l'opération de restructuration des écoles du quartier, le
site de la Négrouillère sera totalement libéré d'affectation.
Il  faut  pouvoir  trouver  des  pistes  d'affectation  nouvelles  qui  répondent  aux
besoins et enjeux du quartier.
Tenant compte des réflexions émises notamment lors des précédents conseils
de  quartier,  la  ville  envisage  la  création  d'un  équipement  public  destiné  à
l'accueil des manifestations familiales, qui serait complémentaire des salles de
Pratgraussals. 
En effet,  le besoin d'équipement pour de telles manifestations est fortement
exprimé par les habitants du quartier et les Albigeois dans leur ensemble. 

Le  site de la Négrouillère se situe entre la rue Cambaceres et la rue de la
Négrouillère.  Il  se  trouve  à  proximité  des  jardins  familiaux,  dans  un
environnement  paysager  très  intéressant.  L'équipement  serait  destiné  en
priorité à l'accueil de festivités et manifestations familiales. Le projet intègrerait
la démolition des  bâtiments  préfabriqués de  la partie  école  maternelle.  Ces
bâtiments sont en très mauvais état et ne sont pas  exploitables. Les autres
bâtiments seraient conservés. 
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Schéma de principe d'organisation du site de la Négrouillère

Une partie serait destinée à accueillir des locaux pour l'association Regain qui
souhaite  développer  ses  activités  d'insertion  et  qui  a  besoin  d'espaces
complémentaires. 

L'autre partie des anciens bâtiments de l'école serait réhabilitée et transformée
en pièces annexes destinées au bon fonctionnement de la future salle dédiée
aux manifestations familiales. 

Le projet porterait sur la construction d'une grande salle de réception destinée à
accueillir environ 150 à 160 personnes assises. 
Les annexes de la salle seraient constituées d'un espace cuisine, d'un local de
rangement et de sanitaires. 

Une terrasse pourrait également être créée dans le prolongement de la grande
salle  de  manière  à  ce  que  les  utilisateurs  de  la  salle  puissent  profiter  des
extérieurs et du patrimoine végétal paysager du site. 

L'accès principal à l'équipement se ferait exclusivement par la rue Cambacéres. 
Le site totalement clôturé, intégrerait dans son emprise l'ancien terrain de sport
transformé en parking strictement réservé aux usagers de la future salle. 

Les nouveaux locaux de l'association Regain seraient accessibles depuis la rue
de la Négrouillère. 

Le projet d'implantation d'un tel équipement sur ce site apparaît comme très
pertinent pour les conseillers. L'ensemble du groupe valide cette proposition qui
reflète un réel besoin pour les habitants du quartier et l'ensemble des Albigeois.
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Nouvelles actions proposées : - Les conseillers demandent à ce que le projet des aménagements des abords
de l'école Saint-Exupéry soit présenté aux habitants de la rue Masséna. 

- Ils insistent également sur la nécessité d'étudier la traversée de la rue de
Cantepau depuis l'école Jean-Louis Fieu dans un objectif de sécurisation. 

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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