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La cinquième réunion du conseil de quartier de la Madeleine s'est tenue à la maison de quartier au
n°87, bd Alsace Lorraine.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol,Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative
Olivier Brault, élu délégué au quartier La Madeleine, Maire-adjoint délégué aux finances, à la
prospective et aux moyens
Josian Vayre, élu de l'opposition 

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :
 
Monsieur P. Bonafous
Monsieur Bernard Chaynes
Monsieur Francis Escaffre
Monsieur Max Gayrard
Madame Thérèse Gayrard
Madame Jacqueline Jacquelinet
Monsieur Eric Lafontan
Monsieur Guy Raffanel
Madame Christine Richard
Madame Jocelyne Robert
Madame Marie-Thérèse Rouffignac
Monsieur Dominique Roussaly
Monsieur Julien Sarda 

Etaient excusés :

Louis Barret, élu délégué aux quartiers Rive
droite, Maire-adjoint délégué à la voirie, à la
circulation, aux bâtiments et aux moyens
logistiques,
Jean-Luc Dargein-Vidal, conseiller municipal
délégué aux relations extérieures et aux
partenariats,

Monsieur Christian Alias,
Monsieur Claude Blanchard
Madame Danou Blanchard 
Monsieur Didier Boyer
Madame Marie Bourrel
Monsieur Victor Bourgade
Monsieur Thomas Buscaylet
Monsieur Bernard Caussé
Monsieur Angel Condé
Monsieur Marc Gauci
Monsieur Marc Isidro
Monsieur Thierry Lafond
Madame Elisabeth Leboucher
Monsieur Florian Lelardeux
Monsieur Jean-Jacques Mazières
Madame Marie-Claude Peter
Madame Pierrette Raynaud
Madame Jocelyne Rivierre
Madame Caroline Roque
Madame Georgette Sarda
Monsieur Christophe Valès

Monsieur Michel Rouffiac quitte le conseil de
quartier

Animée par Olivier Brault, adjoint au maire, délégué au quartier de la Madeleine et Laurence Pujol,
adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, cette réunion de travail est
l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans une ambiance toujours aussi
studieuse et conviviale.
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Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol souhaite apporter 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  il  y a un an (interruption des  conseils de
quartier en raison de la période électorale des cantonales).

L'actualité des 12 conseils de quartier

A ce jour,  460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier à
l'échelle de la ville et de nouvelles candidatures se font connaître durant cette cinquième série de
réunions. 
Laurence  Pujol  se  félicite  d'un  tel  engouement  pour  cette  démarche  de  démocratie  locale
participative et souligne une nouvelle fois la qualité du travail  fourni au sein des 12 conseils de
quartier.

Elle a le plaisir d'accueillir  un nouveau conseiller  pour le quartier  de la Madeleine mais  regrette
toutefois l'absence de nombreux conseillers lors de cette séance de travail. 

Elle rappelle que parallèlement aux conseils de quartier, l'équipe municipale organise des réunions
publiques de quartier ouvertes à tous les habitants comme cela a été le cas le 30 juin dernier pour le
quartier de la Madeleine. 
Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices 2011
et  2012,  vont  permettre  d'alimenter  les  débats  au  sein  des  conseils.  Les  avis,  constats,
interrogations, attentes ou critiques formulées par les Albigeois au cours de ces réunions publiques
doivent être intégrés aux réflexions engagées au sein des conseils de quartier afin de trouver des
pistes  d'amélioration  face  à  telle  ou  telle  préoccupation  de  vie  quotidienne  :  déplacements,
aménagement urbain, animation et vie sociale...

Pour autant, Laurence Pujol souligne que le travail des conseils ne s'est pas interrompu durant cette
pause de quelques mois. 
Des diagnostics en marchant ont été organisés en juillet dans les quartiers Ouest et Breuil-Mazicou
afin d'identifier des itinéraires doux pouvant être utiles pour les habitants dans leurs déplacements
(accès aux commerces de proximité, aux établissements scolaires du quartier) ou dans une optique
de loisirs (promenades en famille, parcours sportifs...).

Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribué.
Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc repris
dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.

Laurence Pujol tient à présenter un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier. 
En Chiffres :

� 460 conseillers de quartier à l'automne 2011 (+30 % d'effectif en trois ans d'activité),
� 60 réunions plénières (2/an/quartier),
� 22 réunions  complémentaires  (séances  de  travail,  visites  de  chantiers,  d'équipements

structurants,  diagnostic  en  marchant  pour  identification  des  réseaux  de  cheminements
doux...),

Donc   82   séances de travail en trois ans d'activités pour les 12 quartiers.  
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� 175 propositions d'actions,  de travaux,  d'aménagement formulées par  les 12  conseils de
quartier, avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à
l'automne 2011.

Des résultats concrets : de la réflexion à la réalisation des propositions

� Quelques exemples en matière d'aménagements et de travaux (investissements) :
■ Ouverture de la nouvelle voie Galiéni-Weygand et requalification des espaces publics

de détente et de loisirs à Lapanouse (citystade, plantations...),
■ requalification d'ensemble de la plaine de jeux de Cantepau en tranches pluriannuelles

de travaux,
■ aménagement  des  abords  du  groupe  scolaire  à  Rayssac  (square  paysager  et

citystade),
■ création d'une aire de jeux pour enfants au Castelviel,
■ aménagement d'un square paysager au Breuil (triangle vert - rue P. Bermond), 
■ création de postes de barbecues publics pour les familles sur la base de loisirs de

Cantepau,
■ sécurisation des abords du groupe scolaire de Mazicou,
■ lancement des études pour le projet de passerelle piétonne entre le cœur de ville et la

rive droite (cf proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseil
de quartier),

■ aménagement  des  abords  du  pont  de  Cantepau  pour  les  déplacements  doux  (cf
proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseil de quartier ), et
dont  les  travaux  se  sont  poursuivis  cet  été  sur  le  tablier  du  pont  (chantier  sous
maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat),

■ aménagement de la liaison douce entre le centre commercial  Goya et l'avenue de
Lattre de Tassigny dans le quartier Piscine-Plaine du Gô,

■ Poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié, 
■ définition des priorités d'intervention en matière de voirie/quartier (cf contribution à la

définition des programmes annuels d'investissements)...

� Mais aussi dans des domaines plus immatériels : qualité de vie, participation citoyenne,
animation de la vie sociale, services publics de proximité, entraide, solidarité, conditions de
déplacement...

■ mise en œuvre de la démarche d'ouverture culturelle et des parcours d'arts croisés
avec la Scène nationale et le CCAS (tous quartiers), 

■ amélioration de la communication de proximité (panneaux format 120x176 cm tous
quartiers),

■ repérage, cartographie et rencontre des propriétaires fonciers pour établir des réseaux
de cheminements doux et de sentiers de randonnée au Lude-Bellevue-Saint Salvadou,
au Marranel-le Roc, au Breuil-Mazicou et sur la plaine de Canavières,

■ création de la ZAD (zone d'aménagement différée) de Canavières pour maîtriser les
mutations foncières (redynamiser l'activité maraichère)

■ implication des conseillers dans l'organisation des manifestations de leur quartier,
■ renforcement des services publics à la maison de quartier de Rayssac,
■ définition du nouveau plan de circulation à la Madeleine...
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A l'évidence, les conseils de quartier ne sont pas une « coquille vide » mais bien des instances utiles
qui contribuent à faire évoluer nos quartiers et à améliorer le cadre et la qualité de vie pour leurs
habitants.

Le travail  doit  se poursuivre dans chaque quartier,  toujours  dans le respect  de l'identité et des
spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme...

L'objectif de cette 5ème série de réunions est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin de déterminer les enjeux et les attentes prioritaires qui seront par la suite étudiées par l'équipe
municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse :  un nouveau dispositif participatif pour
les plus jeunes

Laurence Pujol souhaite informer les conseiller de la mise en oeuvre d'une nouvelle démarche de
démocratie participative souhaitée par l'équipe municipale en direction du public jeune entre 15 et 25
ans.
Ce dispositif  qui se veut complémentaires des 12 conseils de quartier permettra notamment à la
jeunesse albigeoise de s'impliquer plus directement dans la vie collective de la cité, d'être acteur de
la vie locale.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse, 
Pourquoi ?

� donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs
contributions,

� permettre  de  participer  à  la  création  d'évènements  comme  Urban  Festival,  Talents  de
quartiers..., à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades
dans des quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...

Pour qui ?
les  15 - 25 ans,  domiciliés  à Albi,  collégiens,  lycéens, étudiants  ou à la recherche d'un emploi,
exerçant une activité professionnelle ou associative. 

Comment ça marche ?
Sur le modèle des 12 conseils de quartier, animés par les élues à la jeunesse, aux quartiers et aux
loisirs, les ateliers consultatifs se réuniront au moins 2 fois par an sous la forme de séances de travail
(ou de rencontres) organisées en 3 parties :

• Une partie plénière où sera présenté un projet, le bilan d’une action, d’un évènement
• Des ateliers de réflexion
• Une synthèse des idées ou propositions

Des groupes thématiques pourront être crées en fonction des attentes et des propositions exprimées.
Des visites des sites de patrimoine culturel, naturel, industriel ou de loisirs seront organisées sur le
territoire ou à l'extérieur.
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L'Espace République

Le  conseil  Municipal  a  approuvé  le  09/02/2009,  le  projet  des  Cordeliers  et  de  la  République
(Aménagements  urbains,  Equipement  culturel  –  Espace  Jeunesse),  notamment  la  création  d'un
espace dédié aux jeunes albigeois rue de la République.
En effet, la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle  compte  utiliser  pour  créer  un  pôle  de  centralité,  dénommé  « pôle  République »,  dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :

− regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
− garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
− fédérer les pratiques culturelles amateurs (autour de la MJC) dans une perspective de mixité

entre les jeunes et les générations

Les objectifs de ce pôle République sont :
> Favoriser la rencontre des publics
> Favoriser les passerelles entre les structures destinées à la jeunesse 
> Favoriser la notion de parcours 
> Favoriser la coordination des acteurs de la jeunesse 
> Favoriser le développement d'actions nouvelles 
> Favoriser la qualité de l'accueil jeune 
> Optimiser la communication envers les jeunes  

Ces objectifs concrétisent les 3 axes du projet éducatif local,  à savoir  :
� Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes
� Accompagner à la citoyenneté 
� Favoriser l'égalité des chances 

La  première étape du projet République consiste en l'aménagement du bâtiment situé le long de la
rue de la République. Cet aménagement va permettre de créer un nouveau lieu baptisé "espace
jeunesse".
Cet espace jeunesse sera un espace dédié à la jeunesse, pour un public âgé de 15 à 25 ans. 

Les différents acteurs du pôle république (ville, MJC, BIJ, Association Pollux,  Conservatoire ) ont
travaillé sur 4 pistes d'actions   : 

> La formation
> L'animation
> L'information et la communication 
> L'accompagnement au projet 

Par ailleurs, le centre d'art « Le Lait », dont les locaux administratifs seront sur le site, s'est engagé
également a  participer  à  cette dynamique et  proposera des  actions  sur  place à destination des
jeunes.

Le calendrier prévisionnel :
Fin des travaux + aménagement mobilier : décembre 2011
ouverture de l'espace République au public : janvier 2012
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Objectifs et déroulement de la réunion

Olivier Brault indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de la
soirée à savoir poursuivre la réflexion et la formalisation de propositions en groupe de travail et de
réflexion thématiques.
Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, il souhaite informer les conseillers de l'état
de  réalisation  des  travaux  et  projets  programmés  durant  l'année  2011  dans  le  quartier  de  la
Madeleine.

� Voirie et réseaux : un  investissement de 110 240 euros

� Rue Osmin Durand : réfection chaussée

� Rue Elie Barthe : réfection chaussée

� Rue Auger Gaillard : réfection chaussée

� Impasse Devers : réfection chaussée

Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a procédé à des interventions pour
réfection ponctuelle de surface (nids de poule).

� Chemin de Pratgraussals
� Rue de la Visitation
� Rue Oustry
� Rue Porta    
� Rue Osmin Durand (préparation revêtement, reprises ponctuelles)
� Rue des Môles (grave émulsion)

� Informations diverses

Projet immobilier

Olivier  Brault  souhaite également rappeler aux conseillers le projet  immobilier lancé rue Gabriel
Soulages.  En effet,  le  Paradi 's  bar  sera  détruit  d'ici  la  fin  de  l'année.  Un immeuble  de  quinze
appartements sera construit à sa place et la rue Gabriel Soulages sera élargie.
La démolition du bâtiment aura lieu en novembre. Un immeuble de quatre niveaux (rez-de-chaussée
plus trois étages) sera construit à la place. A l'intérieur le promoteur va réaliser 15 appartements ; il
y aura 5 logements par étage, trois T2 et deux T3, alors que deux locaux commerciaux occuperont le
rez-de-chaussée. 
A l'arrière du bâtiment, sept ou huit garages sont prévus ainsi que plusieurs parkings. La livraison est
programmée pour décembre 2012. Pour réaliser son projet, le promoteur va investir près de 1,4
million d'euros.
Un accord a été conclu avec la Ville afin que cette dernière rachète au promoteur une partie du bien
longeant la rue Gabriel Soulages. La ville doit également acquérir une vieille bâtisse qui jouxte la
cour  à  l'arrière du  bâtiment  et  qui  sera également détruite.  L'espace dégagé permettra ensuite
d'élargir la rue Gabriel Soulages, à double sens, qui sur une centaine de mètres est plus étroite avant
de déboucher sur l'avenue Albert Thomas.
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Les déplacements doux à l'honneur

Toujours dans l'idée de sensibiliser aux modes de déplacements doux, Olivier Brault et Laurence
Pujol  saluent  l'initiative  de  l'association  « Tous  à  vélo  et  à  pied  en  Albigeois »  qui  propose  le
dimanche 16 octobre, une visite à pied du quartier de la Madeleine, expérience qui a déjà été mise
en oeuvre dans d'autres quartiers d'Albi.

Cette action peut représenter un bon écho et une mise en pratique très intéressante des différents
travaux et réflexions émises au sein du conseil de quartier sur la question des déplacements.

Nouveau plan de circulation

Après  une  période d'adaptation nécessaire,  le bilan  semble  plutôt positif.  Le plan de  circulation
fonctionne  même si  quelques  ajustements  complémentaires  permettraient  d'améliorer  encore  le
dispositif.
Les conseillers soulignent notamment  un problème de visibilité aux deux stops du carrefour  rue
Escudié/ bd Alsace Lorraine. C'est notamment le cas la nuit en raison de l'éclairage  qui perturbe la
lecture de la signalisation verticale et horizontale. 
Proposition est faite de mettre en place une pré-signalisation des deux stops et de supprimer une
place de stationnement au débouché de la rue Escudié car elle  masque la visibilité  en sortie de rue.

Une difficulté identique est soulevée pour le débouché de la nouvelle voie de la station de traitement
des eaux sur la rue Capitaine Julia. La suppression d'une place de stationnement serait nécessaire
pour améliorer la sécurité de ce carrefour. 

Enfin les conseillers relèvent la recrudescence de stationnements sauvages posant également des
problèmes de visibilité au carrefour rue Porta/rue de la Madeleine.
De même, il est indiqué que le stationnement matérialisé rue Rinaldi n'est pas respecté. les véhicules
stationnent  sur  les  trottoirs  et  non sur  les  places  prévues à cet  effet,  empêchant  ainsi  la libre
circulation des piétons. 
Olivier Brault confirme que ces éléments seront analysés afin de vérifier la faisabilité des solutions
proposées.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la précédente réunion du conseil et de
la réunion publique de quartier, deux groupes de travail sont proposés et constitués :

� Les évolutions structurantes du secteur de Pratgraussals
� La démarche paysage : mon quartier, un paysage...une identité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Eric Lafontan pour le groupe « Les évolutions structurantes du secteur de
Pratgraussals  »,  Thérèse  Gayrard  pour  le  groupe  «La  démarche  paysage  :  mon  quartier,  un
paysage...une identité ».
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Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local
d'urbanisme...

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des réflexions et des sujets abordés lors de cette troisième réunion du conseil est retranscrit,
par groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Démarche paysage : mon quartier, un paysage... une identité

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le contexte albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Albi  a  connu  une expansion  urbaine  et  démographique  qui  lui  a
permis de conserver son environnement et son cadre de vie préservé
« où il fait bon vivre ». En effet, la composition de la ville lui permet
d'allier  les  avantages  d'une  vie  urbaine,  à  des  perspectives
paysagères de qualité et un accès facilité à de multiples zones vertes
et espaces de nature. 

Le  conseil  municipal  a  souhaité  s'engager  dans  une  démarche
volontaire visant à transmettre ce même cadre de vie de qualité aux
générations  futures.  Il  s'agit  de  faire  réaliser  par  un  groupe  de
professionnels  une  étude  diagnostic  concernant  le  patrimoine
paysager,  environnemental,  architectural  et  urbain  propre  à  la
commune d'Albi. 

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain
et  face  à  la  nécessaire  préservation  de  cet  « écrin  culturel  »,  la
commune d'Albi souhaite actualiser et renforcer la prise en compte
des composantes paysagères, architecturales et urbaines qui fondent
son identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme
et de planification.
Outre un repérage sur le terrain, cette étude agrégera les différentes
données et diagnostics existants.

Une déclinaison à l'échelle de chaque quartier>>>>>>>>>>>>>> 

Il est ainsi proposé aux conseillers de travailler à une échelle plus restreinte,
celle que les habitants connaissent le mieux, celle de leur territoire de vie, leur
quartier. 
Leurs  regards,  analyses,  remarques,  histoires  et  anecdotes  permettront
d'enrichir les connaissances sur chaque quartier. 

Les  conseillers  sont  invités  dans  un  premier  temps  à  définir  les  limites
« ressenties »  de  leur  territoire  de  vie  en  fonction  de  leurs  pratiques
quotidiennes : mon quartier comme espace de vie, où j'habite, je travaille, où
je me promène, où je rencontre des amis et voisins, où je fais mes courses, où
je pratique une activité de loisirs ou sportives, où j'utilise les services publics,
où j'accompagne mes enfants à l'école...

Comment dessiner son quartier : 
Il faut positionner les endroits que l'on connait bien, ceux où l'on va souvent ou
ceux  qui  sont  le  plus  représentatifs  de  notre  quartier  :  sa  maison,  son
immeuble, l'école des enfants, les lieux d'habitation des connaissances voisines,
les commerces, les services, les équipements du quartier, les monuments, les
arrêts de bus (les lignes de bus),... 
C'est alors qu'apparait la représentation de son propre territoire et ses limites. 

Feuilles  blanches  et  feutres  en  mains,  les  conseillers  sont  invités
individuellement à faire ce travail sous une forme graphique .
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Elle  croisera  analyse  architecturale  et  urbaine  avec  l'analyse
paysagère et environnementale afin d'avoir une vision toute à la fois
globale et fine des composantes du territoire local à protéger et à
valoriser, « Le Paysage ». 

A ce titre, il  est important de mener une analyse de diagnostic et
d'étude  ainsi  que  de  définir  des   orientations  et  des  conseils
permettant la fois : 

1-  D'identifier  les  diverses  composantes  du  paysage  historique,
urbain et environnemental de l'ensemble du territoire communal pour
mieux en préserver l'intégrité et la cohérence. Il s'agira notamment
de :

• renforcer  la  pérennité  du  paysage  lointain  et  du  cadre
paysager d'ensemble.

• localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce
soit pour des motifs d'ordre culturel, historique , écologique
ou de cadre de vie.

2- Définir les préconisations d'ordre architectural, urbain et paysager
à considérer dans les projets de développement / aménagement afin
de garantir le respect de ce paysage qui doit être appréhendé comme
une valeur  ajoutée  pour  la ville de  demain.  Il  sera nécessaire de
confronter  les  entités  identifiées  aux  différents  types  de  pression
urbaine  (habitat,  économie,  transport...)  ainsi  qu'aux  notions  de
développement durable. 
La  ville  souhaite  que  les  préconisations  issues  de  l'étude  lui
permettent  d'appliquer  une  politique  d'aménagement  responsable
mesurant  les  enjeux  paysagers  et  environnementaux  du
développement urbain quelle que soit la localisation sur le territoire.

Ils dessinent leur quartier ou territoire de vie de manière schématique avec la
liberté  d'inscrire  toutes  les  indications  qu'ils  souhaitent  en  partant  de  la
localisation de leur domicile :

− les points de repère,
− les trajets (mode et temps de déplacements)
− la fréquence des déplacements d'un point à un autre...

Ce  premier  travail  réalisé  en  quelques  minutes  révèlent  des  éléments
intéressants au moment de l'échange collectif.

Les  limites  du  quartier  apparaissent  variables  et  différentes  suivant  la
perception  et  les  pratiques  des  individus.  La  confrontation  des  différentes
visions va ainsi permettre de mieux définir la notion de quartier. Les habitants
délimitent leur quartier dans leur têtes souvent sans s'en rendre compte.

A l'évidence,  à  l'analyse  des  croquis  réalisés,  il  y  des  différences  dans  les
représentations  schématiques  du  quartier  mais  également  de  nombreuses
similitudes.
Ces similitudes vont se révéler précieuses pour identifier ce qui fait sens pour
les habitants en terme de repères visuels, de structuration urbaine, de types
d'habitats,  d'éléments naturels ou minéraux qui  composent le « paysage du
quartier et fondent son identité».

En  comparant  leur  vision  individuelle,  les  conseillers  constatent  ainsi  que
chacun appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et
modes de vie.
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3- Intégrer  l'ensemble  de  ces  préconisations  dans  les  documents
réglementaires  de  planification  de  la  ville  d'Albi,  des  documents
pédagogiques ainsi  que d'éventuels  documents  d'urbanisme supra-
communaux.
Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour
par  les  soins  de  la  collectivité  en  fonction  de  l'évolution  des
aménagements et de l'urbanisation.

Il est proposé, pour l'enrichir, de décliner cette démarche globale à
l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant les conseillers.
-------------------------------------------------------------------------------------

L'église de la Madeleine 

L'analyse des croquis réalisés

Les similitudes observées:
Les croquis révèlent des éléments visibles qui représentent des points de repère
communs mais également des espaces et des lieux dont le vécu et la pratique
quotidienne ou du moins régulière fait sens.

− des bâtiments  

L'église de la Madeleine est un des édifices les plus représentatifs du quartier.
Les  dessins  réalisés  par  les  conseillers  en  attestent  :  l'édifice  y  figure  et
constitue  ainsi  un  élément  de  repère  et  un  marqueur  identitaire  fort.  A
l'évidence,  les  conseillers et plus  largement  les  riverains du quartier  y sont
attachés. Cet élément du patrimoine bâti justifie et marque la limite du secteur
sauvegardé sur la rive droite.
La  gare  apparaît  également  comme  un  point  de  repère,  un  élément  du
patrimoine  bâti  remarquable.  La  deuxième  gare  d'Albi  est  située  dans  le
quartier, elle fait partie du territoire, de l'histoire de la Madeleine. Sa présence
marque la configuration du quartier notamment avec la voie ferrée qui coupe le
quartier en deux sur l'axe nord-sud.

D'autres conseillers citent la « maison rose » située boulevard de Strasbourg
dont  le  devenir  a  fait  l'objet  de  discussions  en  rapport  à  la  nécessité
d'aménager  à  terme  le  carrefour  de  la  Madeleine  dans  un  objectif  de
sécurisation des conditions de circulation et d'amélioration des liaisons urbaines
de part et d'autre. Cette bâtisse à la façade si particulière est singulière et attire
l'attention du passant.
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Le « Pesage»

la gare de la Madeleine

Paradoxalement,  la  caserne  Teyssier  n'apparaît  pas  sur  les  croquis  des
conseillers, ni le moulin de Lamothe.
Toujours  en  matière  d'élément  bâti,  certains  conseillers  ont  représenté
certaines  maisons de  caractère dont  les  façades apportent  du charme, une
valeur ajoutée à l'esthétique d'ensemble du quartier. Par exemple, l'alignement
des façades de la rue Rinaldi est évoquée.

Beaucoup note l'importance de la maison de quartier comme lieu de repère,
équipement  public  de  proximité  fédérateur,  qui  est  un  marqueur  de  la  vie
sociale, de l'animation du quartier. Le nouveau bâtiment mis en service il y a un
an est apprécié et fréquenté. C'est un lieu ressource.

D'autres relèvent  l'intérêt du bâtiment dit  du « pesage »  plus ancien sur le
boulevard de Strasbourg.

− des ouvrages spécifiques et des petits éléments du patrimoine  

La passerelle piétonne au dessus de la voie ferrée est un ouvrage qui constitue
une liaison piétonne de part et d'autre de la voie ferrée. Pour les conseillers,
elle représente un trait d'union utile pour les habitants de la partie ouest de la
Madeleine,  elle  leur  permet  de  rejoindre  le  cœur  du  quartier  et  le  pôle
commercial de l'avenue Dembourg notamment. Elle fait partie de l'histoire du
quartier.

Bien évidemment, les deux ponts, points de passage obligatoires, qui marquent
l'entrée du quartier depuis le coeur de ville sont représentés sur les croquis. Ils
sont indissociables de l'histoire et de l'identité du quartier.
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La croix de Clary

L'avenue Dembourg et ses alignements de platanes

D'autres conseillers ont esquissé des petits éléments de patrimoine comme la
Croix de Clary située au carrefour des rues Capitaine Julia/Oustry/Barbusse, sur
une parcelle privée mais visible depuis la voir publique.

− des axes structurants et une configuration urbaine spécifique  

Les  conseillers  relèvent  plusieurs  éléments  marquants  qui  structurent  leur
croquis : sont représentés les grands boulevards  et avenues qui irriguent le
quartier avec leurs d'arbres d'alignement caractéristiques (Dembourg, Alsace-
Lorraine, Strasbourg). La configuration urbaine en « V » ou en triangle est bien
matérialisée sur les croquis.

En parallèle, on retrouve l'autre particularité du quartier, qui témoigne de son
histoire à savoir sa configuration urbaine semblable à celle du centre historique
d'Albi, issue du moyen-âge avec ses rues étroites, pleines de charme. Cette
configuration est le signe visible d'un développement urbain qui s'est réalisé
depuis  la  rivière  lorsque  la  vie  du  quartier,  l'activité,  le  travail  étaient
intimement liés au cours d'eau. Elle constitue en cela un marqueur identitaire
fort.

Les  conseillers  soulignent  également  sur  leur  croquis,  la  présence  de
nombreuses venelles dans le quartier. Ces axes piétonniers sont essentiels en
matière de déplacement dans un quartier  possédant une  telle configuration
urbaine avec des  rues  étroites  où le partage de l'espace urbain est de fait
difficile entre véhicules, piétons et deux roues. 
Les conseillers proposent de les répertorier comme cela a été fait dans d'autres
quartiers dans un objectif de jalonnement et d'aménagement éventuel.
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La base de loisirs de Pratgraussals

Un point de vue unique sur la cité épiscopale

- Les éléments naturels remarquables

La base de loisirs et la rivière Tarn sont cités comme faisant partie intégrante
du paysage de la Madeleine. 
Le Tarn borde en effet le quartier  au sud et à l'ouest et le développement
progressif du quartier est intimement lié à sa présence. La rivière tient ainsi une
place de première importance dans l'identité de la Madeleine, toujours présente
et ressentie par les habitants. 
Elle n'est pas considérée comme un obstacle mais plutôt comme un atout, une
richesse qui marque la limite du quartier, et constitue un passage nécessaire
qui offre un plaisir toujours renouvelé. Ce plaisir tient du paysage, de l'unique
point de vue offert sur la cité épiscopale.
Les  conseillers  relèvent  et  insistent  sur  ces  vues  remarquables  depuis  la
Madeleine. C'est une des caractéristiques du quartier : les points de vue sur les
méandres du Tarn, le plus beau panorama sur le coeur historique de la ville et
ses emblèmes patrimoniaux : cathédrale Sainte Cécile et Palais de la Berbie
notamment.

« De l'autre côté des ponts, sur la rive gauche, c'est Albi », cette parole d'un
conseiller  témoigne clairement du ressenti  des  habitants  du quartier.  On ne
parle pas de centre-ville mais d'Albi, marquant bien un ressenti encore présent
issu de la séparation historique entre les deux rives du Tarn. La Madeleine, plus
qu'un quartier, un village avec une identité propre, aux portes de la ville d'Albi.

La base de loisirs de Pratgraussals constitue un écrin de verdure, un poumon
vert pour le quartier et la ville dans son ensemble. 
Les  conseillers  reconnaissent  l'importance  stratégique  de  cet  espace  et  ont
conscience de ces enjeux d'évolution pour l'avenir du quartier et ses relations
avec le cœur de ville.
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Les  alignements  d'arbres  sur  les  grands  axes  et  les  place  publiques  sont
également présents sur les croquis réalisés par les conseillers. Ils représentent
un élément du « patrimoine vert » de la Madeleine. Leur ombrage est apprécié,
il crée une ambiance particulière dans le quartier qu'il faut préserver.

Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir La
Madeleine- mai 2006)

Pour compléter cette première approche réalisée avec les conseillers
sur les éléments qui fondent l'identité du quartier, il est fait un rapide
rappel historique pour mieux connaître la mémoire du quartier de la
Madeleine.

Son histoire :
La Madeleine constitue en surface le plus petit quartier de la ville.
Situé sur la rive droite du Tarn, le quartier est délimité au sud et à
l’ouest par une boucle du Tarn, au nord par les branches du Y dessiné
par  les  avenues Dembourg et Albert Thomas et à l’est par la rue
Gabriel Soulages.
Jusqu’à la construction du Pont-Vieux entre 1035 et 1047, le quartier
de la Madeleine n’est relié à la ville que par un gué et des barges sur
le Tarn, qui n’est pas encore navigable.
Le Pont Vieux, soumis à un droit de péage, devient alors un point de
passage stratégique pour les relations commerciales.
A  cette  période,  le  quartier  ne  se  compose  que  de  quelques
constructions étagées en bordure du Tarn. Tandis que la rive gauche
concentre le pouvoir politique et religieux, la rive droite devient « le
faubourg du bout du pont », un lieu de l’autre côté du Tarn, où sont
rassemblés les exclus et les miséreux. 

Son patrimoine :
- Le Pont Vieux : classé monument historique, il est l’un des plus anciens ponts
de France et fut le seul pont sur le Tarn jusqu’en 1866.

- L’église de la Madeleine : à l’origine, l’église dite «de la Madeleine» se trouvait
à  droite  à  l’entrée  du  Pont-Vieux.  L’actuelle  église  a été  construite  sous  le
Second Empire.

-  L’ex  caserne  Teyssier  :  en  1670,  l’ordre  de  la  Visitation,  communauté
religieuse la plus importante de la ville jusqu’à la Révolution, fonde un couvent.
Vers 1814, le bâtiment vendu comme bien national, est transformé en caserne.

-  Les  Moulins  Albigeois  :  le  bâtiment,  classé  monument  historique,  abrite
notamment des services du Conseil Général, un Hôtel, le musée Lapérouse qui
constitue un des équipements culturels majeurs du quartier,…

- Façades  et  toitures  de  la  rue  Rinaldi  (n°69  à  73)  inscrites  à  l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
-  Présence  d’anciens  bâtiments  en  bois  du  XIXe  siècle  permettant  de
comprendre l’organisation de l’ancienne gare de la Madeleine.

A noter :
-les points  de vue remarquables  sur  la rive gauche depuis  les  moulins,  les
terrasses de la rue Porta, la place du Griffoull et le square Lamothe,
-des  éléments  patrimoniaux marquants  :  le  cimetière,  la  Croix  de  Clary,  la
fontaine du Griffoul, la ferme de Pratgraussals.
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Dès  cette  l’époque,  s’installent  des  usines  consommant  eau  et
espace: moulins, briqueteries, tissages, teintureries et tanneries…

A partir de 1770 et suite à l'exploitation des mines de charbon, le
faubourg de la Madeleine se développe de manière linéaire le long
des  axes  principaux,  notamment  en  bordure  de  l’avenue  Albert
Thomas.

Au  XIXe  siècle,  sur  le  site  du  «  moulin  neuf  »  (actuels  moulins
albigeois) deux activités se côtoient : une minoterie industrielle, qui
transforme le grain en farine, et une vermicellerie qui fabrique des
pâtes  alimentaires  (une  centaine  d’emplois).  Cette  activité  se
poursuivra jusqu’en 1972.

En 1863, l’entreprise Maraval s’installe au moulin de Lamothe et se
développe pour devenir une des premières chapelleries d’Europe.
D’autres activités et entreprises se créent : une usine à gaz en 1852,
l’entreprise  Limouzy  de  construction  mécanique  et  chaudronnerie
industrielle,…
En vue d’exporter le charbon, la société des Mines construit sa propre
ligne ferroviaire Carmaux-Albi.  Elle fait ensuite transiter le charbon
par  le  Tarn,  désormais  navigable  La  ligne  ferroviaire  s’ouvrira  au
transport  des  voyageurs  en  1858.  Ceci  explique  qu’Albi  possède
aujourd’hui deux gares, une sur chaque rive.
Attirée par l’activité industrielle de la rive droite (Verrerie ouvrière et
société  des  Mines),  une  population  étrangère,  composée
majoritairement d’espagnols, s’installe à la Madeleine. D’où, l’origine
du surnom de « Petite Espagne » qui est donné au quartier. 
A partir des années 1990-2000, le quartier rénové, au charme très
particulier, et à proximité immédiate du centre ville devient très prisé
des Albigeois.
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Un travail photographique à engager >>>>>>>>>>>>>> Lors  des  échanges  nourris,  les  conseillers  constatent  l'intérêt  de  ce  travail
d'analyse sur le paysage au sens d'un environnement visible qui  permet de
reconnaître  un  territoire  comme sien,  de  se l'approprier.  Il  est  proposé  de
poursuivre  cette  démarche  par  une  approche  photographique  qui  pourrait
porter à la fois sur la recherche de documents anciens mais également sur la
réalisation de prises de vue.

Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie  des  quartiers  rappelle  à  ce  titre,
l'opération « Mémoires de quartiers » lancée par la ville avec le concours d'un
photographe professionnel dans les années 1998/99. Ce travail avait permis de
retrouver de nombreuses photographies d'archives de collections publiques et
privées, de prendre des clichés de la vie des quartiers à la fin des années 1990
et d'exposer ces travaux dans les quartiers mais également de le regrouper
pour une grande exposition à la Scène nationale.

L'opération « Mémoires  de quartiers » avait  permis de démontrer certes des
évolutions du « paysage » des quartiers, mais elle avait surtout confirmé que
certains  éléments  demeurent  à  travers  le  temps  et  restent  des  éléments
identitaires forts dans la mémoire collective des habitants.
La  démarche  qui  est  proposée  aux  conseillers  pourrait  s'inscrire  dans  une
même approche : 
− rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier dans le
temps, au fil des décennies,
− mais aussi restituer le regard des habitants sur leur quartier en réalisant
des prises de vues contemporaines, sans consignes particulières. Chacun peut
faire les photographies qu'il souhaite sur son environnement, son quartier, ce
qui pour lui a du sens.
Plusieurs conseillers souhaitent s'investir dans ce travail et s'engagent à réaliser
leurs prises de vue d'ici le mois de janvier 2012.
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Evolutions structurantes

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Des évolutions qui doivent s'inscrire en cohérence avec les
plans de déplacement à l'échelle de la Ville >>>>>>>>>>

La première partie de l'atelier consiste en la présentation du schéma directeur
cyclable de la ville d'Albi datant de 2009. 
Ce  document  présente  3  types  d'axes,  les  axes  structurants,  les  axes
complémentaires et les axes de desserte de quartier. Il  est complété par une
légende qui  précise  si  les  tronçons  de  pistes  cyclables  sont  aménagés  ou à
étudier. Une troisième légende précise le type d'itinéraire, route, loisir ou voie
verte. 
(Voir carte du schéma directeur page suivante).

il  s'agit  pour  les  conseillers  de  restituer  le  quartier  de  la  Madeleine  dans
l'ensemble du schéma directeur cyclable de la ville. 

Sur l'extrait du plan du schéma directeur ci-contre, on peut se rendre compte
que le quartier  de la Madeleine  est bordé par  un axe  majeur  (boulevard de
Strasbourg  en  prolongement  du  pont  neuf)  et  traversé  par  2  axes
complémentaires  que  sont l'avenue Dembourg,  la  rue  Rinaldi  puis  la  rue  du
Capitaine Julia dans son prolongement. La nouvelle voie qui dessert la station
d'épuration apparaît comme un axe majeur de desserte par le nord de la base de
loisirs  de  Pratgraussals.  Son  prolongement  vers  la  future  passerelle  de
déplacement doux permettra de relier le quartier au centre ville. 

Les conseillers soulignent les efforts d'aménagement à effectuer le long de la
voie ferrée pour l'ouverture de cet axe aux piétons et aux cyclistes. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Carte schéma directeur cyclable
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le projet de passerelle (piétons / 2 roues) : un maillon du
schéma directeur de déplacements doux >>>>>>>>>>>

Présentation du projet de passerelle sur le Tarn : L'agglomération dans le cadre
de sa compétence de circulation / voirie a pour projet de réaliser une passerelle
qui s'appuierait sur le pont SNCF pour permettre le passage des piétons et des
cycles. 
Ce projet de passerelle est reçu très favorablement par l'ensemble des conseillers
qui souhaitent que le projet aboutisse.
Il demandent à être informés sur l'avancement du projet. 
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La base de loisirs de Pratgraussals>>>>>>>>>>>>>>> Les conseillers ont toujours souligné l'importance de la base de loisirs pour le
quartier mais également sur un plan plus global pour la ville dont elle constitue
un  des  poumons  verts.  Ce  constat  est  d'autant  plus  d'actualité  avec  le
classement  de  la  cité  épiscopale  au  patrimoine  mondial  et  les  projets  de
passerelle de liaison entre le quartier et le cœur historique,  l'ouverture de la
nouvelle voie d'accès à la station de traitement des eaux et les réflexions quant à
l'accueil des camping-cars...

Ce site sera de plus en plus fréquenté. Il faut anticiper son devenir et définir les
options d'aménagement les plus adéquates toujours dans le respect du lieu, du
voisinage immédiat et tenir compte des usages souhaités et non souhaités.

Il est proposé aux conseillers de réfléchir sur la base d'une carte réalisée sur un
fond de  photo aérienne (voir  ci-contre).  Cette  carte présente les  circulations
douces à travers la base de loisirs, le prolongement de la nouvelle voie de la
station d'épuration, les extensions futures de la base avec une zone loisirs le long
du Tarn, une zone pour l'installation d'une aire d'accueil de camping-cars et le
réaménagement du parking existant à l'entrée du cimetière. 

Par  la suite,  les  conseillers  ont pu faire part de leurs  remarques et de leurs
interrogations sur les perspectives d'aménagement de la base de loisirs. 

Conseil de quartier de la Madeleine / Compte-rendu de réunion du jeudi 13 octobre 2011 22



Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- La question de l'accueil des camping-cars>>>>>>>>>> La position proposée pour la zone d'accueil  des camping-cars de tourisme ne
pose pas  de problème particulier  aux conseillers  qui  sont plutôt favorables à
l'implantation d'un tel projet sur un secteur au caractère paysager fort qui sera
apprécié par les futurs visiteurs camping-caristes. 

- L'organisation du stationnement aux portes du cœur de
ville (parking relais) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  demandent  un  parking  relais  dans  la  zone  de  Pratgraussals
desservie par des bus de ville.
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Les caractéristiques du site à préserver >>>>>>>>>>>

- Le prolongement de la voie de la station d'épuration : les
effets non souhaités >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers demandent de préserver sa fonction d'accueil, de détente en tant
que zone de loisirs avec la mixité vélo/piétons.

Les conseillers soulignent que le projet de faire déboucher la nouvelle voie dans
le lotissement représente une nuisance pour les habitations riveraines.
Ils souhaiteraient que la continuité de la nouvelle voie s'établisse devant la salle
des fêtes.

Les conseillers demandent que cette modification du tracé de la voie soit étudiée
par la ville.

Quelques conseillers regrettent que certains sujets comme le projet d'aménagement de l'îlot de l'église n'aient pu être abordés lors de cette réunion du
conseil de quartier. 

Certaines remarques complémentaires sont émises :
- Le panneau rigide du terrain multi-sports est mal fixé côté boulevard Alsace-Lorraine.  Cette question sera transmise au gestionnaire ville d'Albi pour
intervention.

- Revoir la position du panneau « STOP » au bout de la nouvelle voie, à hauteur du chemin de Pratgraussals – cimetière. Cette question sera transmise
à l'agglomération.

- Les conseillers demandent l'aménagement du petit chemin de la rue Cassin. Cette demande sera  étudiée.

- Les conseillers demandent la neutralisation du stationnement aux abords des carrefours du boulevard A. Lorraine avec les rues adjacentes, pour
améliorer la visibilité et la sécurité. Cette demande sera  étudiée.

- Les conseillers demandent un aménagement du carrefour de la rue du Capitaine Julia avec la nouvelle voie de la STEP.  Ils proposent la création d'un
giratoire. Cette proposition sera soumise à une étude de faisabilité.
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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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