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La troisième réunion du conseil de quartier de la Madeleine s'est tenue le mardi 23 mars
2010 à la maison de quartier provisoire, rue de Lamothe.

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
Louis Barret, élu délégué aux quartiers Rive droite, Maire-adjoint délégué à la voirie, à la
circulation, aux bâtiments et aux moyens logistiques,
Geneviève  Parmentier,  maire-adjoint  au  maire  déléguée  à  l'environnement  et  au
développement durable,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Claude Blanchard
Madame Danou Blanchard 
Monsieur Didier Boyer
Monsieur Thomas Buscaylet
Monsieur Bernard Chaynes
Monsieur Angel Condé
Monsieur Max Gayrard
Madame Thérèse Gayrard
Monsieur Thierry Lafond
Madame Elisabeth Leboucher
Monsieur Guy Raffanel
Madame Jocelyne Robert
Monsieur Michel Rouffiac
Monsieur Dominique Roussaly

Etaient excusés :

Jean-Luc Dargein-Vidal, conseiller municipal
délégué aux relations extérieures et aux
partenariats,
Josian Vayre, élu de l'opposition 
Monsieur Christian Alias, 
Monsieur Victor Bourgade
Monsieur Stéphane Caugnon
Monsieur Marc Gauci
Monsieur François Heller
Monsieur Marc Isidro
Madame Mireille Maufoux
Madame Marie-Claude Peter
Madame Pierrette Raynaud
Madame Jocelyne Rivierre
Madame Caroline Roque
Madame Marie-Thérèse Rouffignac
Madame Georgette Sarda
Monsieur Julien Sarda 
Monsieur Christophe Valès
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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 troisième réunion de
travail était  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  a  souhaité  apporter  quelques  éléments  d'information  à
caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

390 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier et de nouvelles
candidatures se font connaître durant cette troisième vague de réunions. 
Elle se félicite de cet 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.

Le vote du budget 2010 de la commune a été l'occasion de retenir des crédits d'investissement pour
l'ensemble des 12 quartiers, l'équipe municipale ayant étudier avec soin et pris en considération le
travail des 12 conseils de quartier pour définir les niveaux de priorité dans chacun des 12 quartiers
en garantissant une cohérence d'ensemble à l'échelle de la ville.

En introduction de la réunion, elle indique que la collectivité souhaite apporter aux conseillers des
informations précises portant sur deux sujets majeurs : l'actualité des transferts de compétences à la
communauté d'agglomération de l'Albigeois et un point de situation sur l'Agenda 21 Albigeois.

� Communauté d'agglomération de l'Albigeois : l'état des transferts de compétences

Laurence Pujol rappelle que depuis sa création en 2003, l'agglomération exerce les compétences
prévues par la loi et décidées par les 17 communes membres, pour la mise en oeuvre du projet de
territoire de l'Albigeois.

Par délibérations du 8 décembre 2009, le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a
procédé à une modification de l'intérêt communautaire attaché à  la compétence « création ou
aménagement  et  entretien  des  voiries  d'intérêt  communautaire  ;  création  ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire » d'une part
et à la compétence « équipements culturels et sportifs » d'autre part.

Elle a également approuvé l'extension des compétences aux domaines suivants :
1 – Assainissement des eaux usées
2 – Assainissement des eaux pluviales
3 – Eclairage public
4 – Nettoiement et balayage, salage et déneigement.

Dans  les  faits,  ces  dispositions  n'occasionnent  pas  de  réels  changements  pour  les
Albigeois.

En effet, depuis le 1er janvier 2010, l'agglomération exerce donc la maîtrise d'ouvrage des travaux et
interventions sur les domaines de compétence transférés.
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Les  communes  conservent  néanmoins  une  responsabilité  directe qui  s'appuie  sur  leur
légitimité démocratique et territoriale :

� - les maires sont directement responsables devant leurs habitants,
� - les communes demeurent le premier « échelon de la proximité »,
� - elles assurent une veille permanente de leurs territoires et s'impliquent en tant que de

besoin en matière de concertation,
� - elles conservent une « maîtrise d'usage » sur les espaces publics communautaires.

Chaque commune reste légitime pour:
� recueillir les demandes émanant de ses administrés,
� valider politiquement, qualitativement et financièrement les programmations et interventions,
� veiller à ce que soit maintenu le niveau actuel des prestations,
� veiller  à  ce  que  l'ensemble  des  interlocuteurs  concernés  à  un  titre  ou  à  un  autre  (les

associations, les riverains, les professionnels, etc..) soient informés de manière appropriée.

La commune garde le pouvoir de décision quant aux priorités, opérations et travaux qu'elle
souhaite voir réaliser et veille à ce que ces demandes soient enregistrées, instruites et traitées par
l'agglomération.  Elle  établit  la  liste  des  opérations  qu'elle  souhaite  voir  réaliser,  avec  le  niveau
qualitatif attendu et le contenu aussi précis que possible de l'opération.

De son côté, l'agglomération assure les prestations correspondant :
− au traitement de la  demande d'intervention des  communes depuis  sa réception jusqu'à son

exécution ;
− à la programmation des travaux en fonction des enveloppes financières dédiées et de celles des

autres financeurs potentiels :
− à la réalisation des projets d'aménagement et des travaux sur la base des demandes formulées

par les communes ;
− à la coordination technique et au contrôle des travaux réalisés par les différents concessionnaires

sur le domaine public routier ;
− au niveau actuel (nombre, rapidité d'intervention, qualité, fiabilité) existant sur chaque commune

au moment du transfert, que l'agglomération s'engage à minima à maintenir.

L'information  des  riverains  est  assurée en  lien  étroit  entre  la  commune et  l'agglomération,
suivant les modes en vigueur dans la commune.

En synthèse, la Ville d'Albi garde le pouvoir de décision pour définir les opérations qu'elle
souhaite mener en réponse aux attentes de ses administrés, et déterminer les niveaux
de priorité ; l'agglomération assure les interventions.

� Agenda 21 et plan climat territorial

Geneviève Parmentier, adjointe au maire déléguée à l'environnement et au développement durable,
souhaite rappeler le lien existant entre la concertation menée dans le cadre des projets de quartiers
(conseils de quartier à présent) et la démarche Agenda 21.
La démarche « projets de quartier-projets d'avenir » et son prolongement via les conseils de quartier
constitue depuis l'origine le volet participatif de l'agenda 21 local. Les deux démarches ont d'ailleurs
été conjointement lancées par une délibération du conseil municipal en novembre 2005.
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Les réflexions et suggestions émises au sein de ces instances de démocratie locale participative ont
permis d'alimenter le premier plan d'action de l'agenda 21 albigeois qui touche à sa fin.

L'agenda 21 se décompose en un programme d'actions dont la collectivité se dote pour répondre
concrètement aux enjeux du développement durable, dans ses projets, dans ses méthodes de travail,
sur son territoire et dans le cadre de ses compétences. 

Les enjeux sont de plus en plus connus du grand public ; certains ont été largement mis en lumière
par le Grenelle de l'environnement : il s'agit notamment de la lutte contre le changement climatique,
la préservation des ressources et milieux naturels, les économies d'énergies, l'écoresponsabilité dans
nos  modes  de  consommation.  D'autres  enjeux  concernent  également  le  secteur  social  et
économique.

L'Agenda 21 de ville d'Albi a été adopté en juin 2007 et il comporte 51 fiches actions qui
touchent à la fois au fonctionnement de la collectivité (réduction des consommations énergétiques
du patrimoine communal,  marchés  publics  écoresponsables  ..)  et au territoire ( l'urbanisme, les
déplacements doux, la distribution d'eau potable, la préservation des milieux naturels, l'insertion des
jeunes.). 
La réalisation de la thermographie aérienne est par exemple une action issue de l'Agenda 21. Son
objectif était de sensibiliser les Albigeois sur les déperditions d'énergie.

L'Agenda 21 se nourrit directement du travail mené dans les conseils de quartier pour
proposer des actions à plus long terme ou qui ont un intérêt qui dépasse le quartier. Les
concertations mises en oeuvre en 2006 et 2007 dans le cadre des projets de quartiers ont ainsi
contribué à l'élaboration de certaines fiches actions de notre Agenda 21. 

Par exemple : les aménagements cyclables : de nombreuses demandes ont émergé des différents
quartiers, la ville a donc proposé d'avoir une démarche globale sur le territoire sur cette question en
proposant dans le cadre de l'Agenda 21 de réaliser un schéma directeur cyclable.

De la  même manière,  les projets  concrétisés dans le  cadre des conseils  de quartiers
doivent intégrer autant que possible les préoccupations liées au développement durable.

La prochaine étape : la préparation du nouveau plan d'action de l'Agenda 21.

L'Agenda 21 est une démarche encore récente (2007) qui avait valeur de test. Il a été démontré que
sa mise en place était possible, qu'elle pouvait se traduire par des actions concrètes. Aujourd'hui la
collectivité souhaite aller plus loin et associer le plus grand nombre à la préparation du prochain plan
d'action.

Le premier plan d'action de l'Agenda 21 arrive à échéance à la fin de l'année 2010. Un nouveau plan
sera  proposé  pour  la  période  2011-2014.  L'équipe  municipale  souhaite  poursuivre  le  travail
collaboratif et y associera les conseillers de quartier albigeois. 
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� Mobilité et déplacements : vers un Plan de déplacement urbain communautaire

Considérant que la thématique des déplacements et de la mobilité demeure centrale dans la majorité
des conseils de quartier, La communauté d'agglomération de l'Albigeois propose de mettre en oeuvre
un observatoire des transports urbains à l'échelle du plan de déplacement urbain communautaire
(PDU) en y associant les conseillers de quartier albigeois.

Il est ainsi proposé de désigner un conseiller par quartier, bien évidemment utilisateur régulier du
réseau des transports urbains afin d'assurer le relais des préoccupations ou constatations émises par
les usagers.

Les 12 conseillers  volontaires  seront conviés  à intégrer cet observatoire afin de participer  à des
groupes de réflexion, faire remonter les observations et remarques quant aux conditions de desserte
de leur quartier, les horaires...constituer une véritable force de propositions quant aux adaptations ou
améliorations attendues, et relayer les informations éventuelles en direction de chaque conseil de
quartier.

Objectifs et déroulement de la réunion

Olivier Brault indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de la
soirée :
− poursuivre  la  réflexion  et  la formalisation  des  propositions  sur  les  sujets  considérés  comme

prioritaires,
− constituer deux groupes de réflexion sur les projets du quartier ; le premier sur les évolutions

structurantes du quartier, le second sur les perspectives d'aménagement de l'îlot bâti autour de
l'église de la Madeleine.

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, il informe les conseillers quant au suivi des
différentes propositions émises lors de la précédente réunion du conseil : 

Pour le quartier de la Madeleine, l'équipe municipale a retenu plusieurs interventions lors du vote du
budget communal 2010 en décembre dernier.

� Voirie et réseaux : un  investissement de 140 000 euros

Dans le domaine de la voirie, l'équipe municipale a retenu :

− l'aménagement  d'un plateau  de  ralentissement  au  carrefour  des  rues  de  Lamothe et  Osmin
Durand

− La réfection de la chaussée avec reprise de la conduite d'adduction d'eau potable, place de la
Résistance 
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� Aménagements urbains :un investissement de 311  000 euros

Pour ce qui est des aménagements de proximité, les travaux de construction de la nouvelle maison
de quartier se poursuivent malgré le retard occasionné par la découverte d'ossements humains sur la
parcelle au carrefour de la rue Rinaldi et du boulevard Alsace Lorraine.

Olivier Brault a souhaité convier la responsable du service Patrimoine de la mairie afin de donner une
information précise aux conseillers du quartier.

Ainsi, le chantier a du être interrompue durant trois semaines mi janvier, en raison de la découverte
d'ossements humains liés à la présence d'un ancien cimetière datant du 18ème siècle connu sous le
nom de cimetière de la Plaine.

Dans le respect des procédures réglementaires, ce délai nécessaire a notamment permis d'effectuer
les datations archéologiques et de procéder avec précaution à l'enlèvement des ossements qui ont
été déposés à l'actuel cimetière de la Madeleine, dans un ossuaire.

Depuis, les travaux ont repris en tenant compte des préconisations données par les archéologues ;
les fondations du futur bâtiment et le coulage du plancher ont été réalisés, l'édification des murs est
en cours.

Les conditions météorologiques difficiles de cet hiver ont également perturbé le bon déroulement du
chantier dont le calendrier prévisionnel devrait connaître un peu de retard.
Les entreprises sont à pied d'oeuvre afin de pouvoir livrer cet équipement public de proximité tant
attendu dans les meilleurs délais.

Olivier Brault  rappelle que la construction du bâtiment est financée sur les  crédits  2009 et  que
l'équipe  municipale  a retenu des  crédits  complémentaires  lors  du vote  du budget 2010  afin  de
poursuivre le chantier par la requalification des espaces extérieurs de la nouvelle maison de quartier
avec la création d'un square paysager et d'un terrain multisports.

Par  ailleurs,  en  réponse  aux  préoccupations  exprimées  précédemment  quant  à  la  nécessité
d'améliorer la communication et l'information à l'échelle du quartier, l'équipe municipale a décidé
l'installation d'un mobilier urbain publicitaire (format sucette), place de la Résistance, dont une face
sera exploitable pour promouvoir les manifestations et animations organisées dans le quartier.
Il est également rappelé qu'un écran de diffusion d'informations municipales sera installé en façade
de la nouvelle maison de quartier.

Enfin, Olivier Brault indique que le programme de restauration et d'entretien du Pont Vieux va être
lancé.  La  phase  d'étude-diagnostic  est  en  voie  d'achèvement  et  les  premières  interventions
pourraient être réalisées dès cette année.

Toujours dans le domaine des liaisons de part et d'autre du Tarn, il souligne également que le projet
de passerelle piétonne en encorbellement du pont de la voire ferrée avance. Ce projet, directement
issu de la réflexion des  ateliers de quartier,  a suscité l'intérêt de tous. En 2010,  sont prévus le
lancement du marché de maîtrise d'oeuvre et les négociations pour réaliser les acquisitions foncières
nécessaires à la réalisation des accès à cette future passerelle.
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Pour conclure cette introduction, Olivier Brault rappelle que la rénovation du restaurant scolaire de
l'école Calmettes est programmée en 2010 ainsi que plusieurs interventions sur la base de loisirs de
Pratgraussals.

Il invite enfin l'ensemble des conseillers du quartier à assister à l'inauguration des vitraux rénovés de
l'église de la Madeleine le 26 avril prochain.
Cette  restauration  a  été  réalisée  dans  les  règles  de  l'art  et  la  qualité  du  travail  fourni  est
remarquable.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la précédente réunion du conseil, deux
groupes projets sont donc constitués :

� Les évolutions structurantes du quartier
� Les perspectives d'aménagement de l'îlot autour de l'église de la Madeleine

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte  des  échanges  :  Elisabeth  Leboucher  pour  le  groupe  «  Les  évolutions  structurantes  du
quartier », Thérèse Gayrard pour le groupe «Les perspectives d'aménagement de l'îlot autour de
l'église de la Madeleine ».

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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Les évolutions structurantes du quartier

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Mobilité et déplacements :

- Propositions pour un nouveau plan de circulation du quartier

Lors  de  ce  conseil  de  quartier,  le  travail  du  groupe  projet  a  porté
essentiellement sur l'étude de propositions pour la mise en place d'un nouveau
plan de circulation qui devient une priorité pour le quartier. 

Chacun s'accorde sur la nécessité d'avancer sans attendre l'aménagement du
carrefour  stratégique  boulevard  Strasbourg  /  avenue  Dembourg  /  avenue
Albert  Thomas  pour  apporter  des  améliorations  à  la  circulation  et  aux
déplacements du quartier. Un plan de circulation intermédiaire semble pouvoir
être envisagé.

Les conseillers souhaitent que l'étude de ces propositions soit poursuivie par la
ville pour en examiner la faisabilité et la mise en place sans trop tarder en
raison  des  difficultés  de  déplacements  dans  ce  secteur  de  la  ville  et  de
l'insécurité des cheminements piétons notamment rue Rinaldi.

Lors de la précédente réunion, la mise en sens unique de la rue Rinaldi avait
recueilli l'avis favorable du conseil de quartier.
Après  échanges  et  débats,  les  conseillers  s'accordent  pour  faire  les
propositions suivantes :

1. concernant la circulation  
- mettre rapidement en sens unique rentrant la portion de la rue Rinaldi
comprise entre la rue de la Madeleine et la rue Porta
- inverser le sens de circulation de la rue Porta : sens unique depuis la
rue Rinaldi vers la rue du Docteur Escudié jusqu'à la rue de la Pompe
- mettre en sens unique la rue Alfred Monestié (dans le sens vers la
place de la Résistance)

Conseil de quartier de la Madeleine / Compte-rendu de réunion du mardi 23 mars 2010 9



2. concernant le stationnement  
Considérant  la nouvelle capacité de  stationnement  (une centaine de
places) offerte par le parking aménagé par la Ville à l'intérieur de la
caserne Teyssier,
- suppression du stationnement dans la partie la plus étroite de la rue
Rinaldi restant en double sens (à voir la possibilité de 2 places bleues à
proximité des commerces à la hauteur de l'impasse Gaillard),
- suppression du stationnement rue de la Madeleine pour aménager
une piste cyclable,
- suppression du stationnement rue de la Visitation.

Une attention particulière doit être portée sur l'aménagement du carrefour rue
Porta / rue de la Madeleine / rue du Docteur Escudié : croisement des flux de
circulation (stop ?)

Concernant le secteur Pratgraussals, il est également impératif de boucler au
plus tôt la voie de desserte de la nouvelle station d'épuration avec la rue de
Lamothe. La possibilité de réaliser des aménagements  transitoires  doit  être
examinée  : réaménagement de la voie  existante,  chemin de  Pratgraussals,
longeant le cimetière et bouclage par la voie passant devant la salle des fêtes.

A  terme,  la  rue  de  Lamothe  pourrait  être  mise  en  sens  unique  ;  ce  qui
permettrait  l'aménagement  de  pistes  cyclables  (avec  l'aménagement  d'un
contre sens cyclable) pour accéder à la base de loisirs de Pratgraussals.
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Dans le secteur de Pratgraussals, les conseillers évoquent d'autres pistes de
réflexion. Pourraient être ainsi aménagés :

- des parkings supplémentaires pour les visiteurs : accès au coeur de ville par
la future passerelle piétonne (possibilité de mise en place de navettes ?),

- une aire de stationnement pour les camping cars.

Nouvelle action :
Améliorer la signalétique 

Vérifier l'orthographe de la rue de Lamothe sur les différentes plaques de rues
et sur les différents supports graphiques.
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Perspectives d'aménagement de l'îlot de l'église de la Madeleine

Orientations / Actions inscrites au contrat de quartier Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les abords de l'église de la Madeleine>>>>>>>>>>>>> Dans  le  prolongement  du travail  mené lors  de  la précédente  réunion,  il  est
proposé aux conseillers d'affiner la définition des attentes et des perspectives
d'aménagement des abords de l'église de la Madeleine.

En introduction, les conseillers sont invités à repérer sur les fonds cadastraux et
vues aériennes mis à leur disposition, les espaces publics et propriétés de la
Ville.

La  Ville  d'Albi  a  en  effet  procédé  à  des  acquisitions  notamment  l'ancienne
boucherie (parcelle 84) et les immeubles se trouvant sur les parcelles 85.86.87
dans le but de retravailler les abords de l'église de la Madeleine. Ces parcelles
représentent une superficie totale de 817 m².
Figure également un emplacement réservé n°117 d'une surface de 112 m² sur
un des côtés arrières de l'édifice.
Les  conseillers  relèvent  par  conséquent  une  surface  potentiellement
aménageable de 929 m².

Il considèrent également avec intérêt les parcelles privées 82 et 83 qui sous
réserve  d'une  acquisition  par  la  collectivité,  permettraient  d'ouvrir  encore
d'avantage l'église sur la rue Rinaldi et lui conférer une plus grande visibilité.
Les  conseillers sont informés que ces parcelles sont en effet présentées à la
vente mais que le montant annoncé est démesuré.
Par ailleurs, l'église est bordée à l'est par des terrains privés (voie de circulation,
espaces verts) de la résidence privée des Charmes.
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Orientations / Actions inscrites au contrat de quartier Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Des possibilités d'ouverture sous conditions>>>>>>>>>> Les  conseillers  s'interrogent  sur  la  situation  de  ces  espaces  et  dans  quelle
mesure ils pourraient être utilisés comme espaces publics. Faut-il  les intégrer
dans le domaine public ou solliciter une autorisation de passage ?

A l'arrière de l'église (au nord), se trouve également un ensemble immobilier
(parcelles 79)  appartenant à l'association diocésaine d'Albi  avec un accès sous
porche depuis la rue Rinaldi.
Cet ensemble est séparé de l'église par un mur de clôture dans lequel une porte
permet aux prêtres d'accéder directement à l'église.
Les conseillers estiment qu'il y aurait là un intérêt évident pour dégager la partie
arrière de l'église en détruisant et déplaçant le mur de séparation et autoriser un
passage pour le public avec l'accord du diocèse.

Dans le  prolongement  de cette  hypothèse,  il  paraîtrait  dès  lors  opportun de
considérer  la  situation  des  garages  privés  de  la résidence  des  Charmes.  Un
déplacement des garages et un repositionnement dans l'alignement du bâtiment
de la paroisse permettrait de dégager totalement l'assiette de l'église en partie
arrière.

Les conseillers reconnaissent que ces perspectives sont toutefois contraintes par
de nombreuses conditions à la fois techniques, financières et juridiques.

Dans le domaine des cheminements et des possibilités d'accès à l'édifice, il est
proposé d'identifier les parcours au coeur de l'îlot.
Les conseillers soulignent l'intérêt de d'améliorer et de créer des itinéraires en
coeur d'îlot  entre la rue Rinaldi et la rue de la Madeleine notamment pour les
élèves se rendant à l'école.
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Promenade et cheminements>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vue de la venelle, depuis la rue Rinaldi

Les enfants bénéficieraient donc d'un parcours totalement sécurisé car éloigné
des voies de circulation.
Ces cheminements ont également pour objet de favoriser l'accès au parvis de
l'église pour les personnes à mobilité réduite.

Plusieurs options sont discutées selon les niveaux de contraintes : 

1- Depuis la rue Rinaldi (venelle existante) vers le parvis de l'église et la rue de
la Madeleine en longeant l'église par l'ouest. Ce cheminement existe mais reste
étroit et peu engageant. Il pourrait être plus attractif en traitant les parcelles 85,
86 et 87 acquises par la Ville.

2-  Depuis la rue Rinaldi (venelle et parcelles ville d'Albi), via l'arrière de l'église
(dans la configuration actuelle en préservant le mur de séparation avec le terrain
du diocèse) pour rejoindre l'impasse privée de la résidence des Charmes et la
rue de la Madeleine.

3- Depuis la rue Rinaldi, via le porche d'accès à la propriété du diocèse pour
rejoindre l'impasse privée de la résidence des Charmes et la rue de la Madeleine.

Les conseillers conviennent que si les possibilités évoqués précédemment quant
à  l'aménagement  des  secteurs  privés  au  nord  et  à  l'est  ne  peuvent  se
concrétiser, l'itinéraire principal à considérer en priorité est le n°1.
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Vue du parvis de l'église depuis la rue de la Madeleine

A  l'évidence  et  quelle  que  soit  la  solution  retenue,  l'aménagement  de  ces
cheminements devra prévenir tout usage détourné potentiellement source de
dégradations et de nuisances pour le voisinage immédiat.

Par conséquent, les conseillers insistent sur la nécessité d'éviter les recoins et
d'éclairer correctement le site sur l'ensemble du pourtour de l'église.

Sont  également  évoqués  les  problèmes  d'accès  à  l'église  en  raison  de  la
topographie du site. 
Le parvis de l'église est composé d'un large escalier qui épouse le relief de la
rue. Est évoqué la nécessité d'installer une rampe de maintien qui permettrait de
faciliter la montée des marches par les personnes âgées notamment. 

Les conseillers confirment les positions exprimées lors de la précédente réunion
à  savoir  la  nécessité  de  requalifier  le  parvis  de  l'église  sans  pour  autant
transformer son aspect actuel qui lui confère un charme très apprécié.

Ils  suggèrent  par  conséquent  de  procéder  à  l'élagage  des  arbres  (leur
remplacement ne doit être envisagé qu'en dernier recours) afin de dégager la
façade principale de l'église. Les conseillers souhaitent toutefois que la qualité
d'ombrage soit  préservée.  Le revêtement de sol doit  être amélioré ainsi que
l'accessibilité tout en restant piétonnier,  le mobilier remplacé (bancs, corbeilles
et candélabres).

Les conseillers suggèrent d'aménager des places PMR soit devant le parvis soit
rue Rinaldi  sur  les  propriétés  de la Ville,  en  raison de  la topograhie et  des
différences de niveaux.
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Un projet de nouveau square public>>>>>>>>>>>>>>> La discussion amène donc tout naturellement les conseillers à reparler de l'idée
de créer un square public sur les parcelles achetées par la Ville.

Chacun s'accorde sur l'opportunité de démolir les immeubles sur ces propriétés
afin de pouvoir créer une ouverture dans le front bâti et aménager un nouvel
espace public au pied de l'église.
Dans l'hypothèse d'une démolition, certains émettent une mise en garde quant à
la mitoyenneté entre l'habitation du n°36 rue Rinaldi (privé) et celle du n°38
(Ville  d'Albi)  :  Il  est  possible  que  ces  deux  ensembles  soient  liés  par  une
charpente commune (à vérifier).

En matière de pré-programme d'aménagement, il est proposé de faire référence
à l'histoire du quartier, à son identité. 
En effet, la réalisation du square pourrait dès lors rechercher des inspirations
espagnoles comme les jardins à l'andalouse afin de rappeler que le quartier est
souvent  dénommé  « la  petite  Espagne »  du  fait  de  sa  configuration  et  de
l'accueil des populations d'immigrés espagnols durant l'après-guerre.

Les conseillers indiquent que ce futur espace pourrait contribuer à développer
les animations de quartier sous de petites formes comme des apéro-concerts.
L'aménagement paysager à concevoir doit donc laisser un espace assez libre et
ouvert, propice à l'accueil de festivités.

La végétation ne doit pas constituer d'écran ; il faut que le square soit visible
depuis la rue afin de favoriser en quelque sorte le contrôle social et limiter les
usages non souhaités.
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Des contrôles d'accès sont également souhaitables afin d'éviter l'intrusion des
véhicules à moteur tout en permettant l'accès pour  les personnes à mobilité
réduite ou les poussettes...
Comme évoqué précédemment, il serait utile de prévoir la création d'une à deux
places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite avec une rampe
d'accès adaptée.
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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

conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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