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L'espace associatif de Lapanouse a accueilli la sixième réunion du conseil de quartier.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Zohra  Bentaïba,  conseillère  municipale  déléguée  au  quartier  de  Lapanouse  Saint  Martin  Val  de
Caussels et aux centres de loisirs, 
Anne-Marie Lugan, conseillère municipale déléguée à l'action sociale et au logement, vice-présidente
du CCAS,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois en charge du projet technopolitain,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient Présents :

Madame Fatima Akkacha
Madame Dominique Arenes
Madame Sophie Balmisse-Cabrol
Madame Nawel Bensetti
Madame Christine Caron
Monsieur Rodrigue Cayre
Madame Amélie Chevallier
Madame Véronique Cléon 
Madame Elise Géraud
Madame Yvette Lacourt
Monsieur Eric Mazzuchini
Monsieur Christian Munier 
Monsieur Ingeborg Schafer
Monsieur Yannick Valette
Monsieur Jean Louis Vergnes
Madame Odile Vergnes 
Madame Ghislaine Villepontoux

Madame Lamia Belkoussa (collectif habitants)
Madame Kady M'Putu (collectif habitants)

Etaient excusés :

Gisèle  Dedieu,  première  adjointe  au  maire
déléguée aux solidarités,
Agnès Berger, élue de l'opposition

Monsieur Bertrand Albouy 
Madame Valérie Albouy
Mademoiselle Marie-Pascale Baduel 
Monsieur Philippe Barrière
Monsieur Gilbert Bassi 
Madame Sylvie Cloud 
Madame Christiane Cordina
Monsieur Jean-Marie Daudet
Madame Chantal Davoise 
Madame Anna Descamps
Madame Hakima El Khadraoui
Monsieur Olivier de Rycke
Monsieur André Fournials
Mademoiselle Nathalie Frede
Madame Mireille Mercier
Monsieur Jean Ortiz
Madame Marie Pinier
Monsieur Jean Pierre Severac
Madame Stéphanie Teyssier

 

Animée par Zohra Bentaïba, conseillère municipale déléguée au quartier de Lapanouse - Saint Martin
- Val de Caussels et Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie
participative, cette réunion de travail était l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de
quartier dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.
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Quelques éléments d'information à caractère général sont apportés en introduction.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Laurence Pujol rappelle que 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, et le développement économique, 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 et précise que l'équipe
municipale est favorable à les renouveler.

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 sur la vie du quartier

Zohra Bentaïba, salue la présence de nouveaux venus au sein du conseil, et souhaite apporter aux
conseillers plusieurs éléments d'information sur l'actualité des projets et travaux dans le quartier en
2012.

• Bilan de la fête du quartier

L'organisation de la manifestation a rencontré quelques difficultés du fait de la situation de certaines
associations partenaires qui ont été contraintes de se désengager.
La manifestation a ainsi été portée par la ville via le centre social et le service vie des quartiers.

Malgré ce contexte, l'évènement a été réussi notamment en raison de la délocalisation du site des
festivités près de la maison de quartier et grâce à la mobilisation importante des habitants du groupe
moteur (démarche des ateliers de l'avenir) et une bonne participation de la population (jeunes et
familles).

Pour Zohra Bentaïba, cette expérience encourageante est source d'énergie et d'encouragement pour
les habitants et associations qui s'impliquent dans la vie collective du quartier. 

• Mobilisation des habitants : présentation de la démarche « ateliers de l'avenir »

Sur  l'initiative  du  centre  social,  l'objectif  de  la  démarche  est  de  mobiliser  la  participation  des
habitants dans une dimension collective pour améliorer les conditions du vivre ensemble dans le
quartier, favoriser l'implication citoyenne, l'investissement associatif....
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Le centre social, accompagné par l'association ASMAE et à partir d'un groupe d 'habitants moteurs,
usagers de la structure, a construit une démarche participative visant à interpeller les habitants du
quartier et à les rendre acteurs aux côtés des pouvoirs publics.

Une trentaine de riverains a ainsi participé les 12 et 13 octobre aux ateliers de l'avenir pour donner
leurs  avis  sur  la situation du quartier  (atouts/faiblesses)  échanger  et  proposer  des  actions,  des
projets permettant d'améliorer les conditions du vivre ensemble.

Le 4 décembre s'est tenue la réunion de restitution publique des apports de la démarche et des
premières pistes d'intervention (actions proposées par le collectif d'habitants).

Afin de présenter le travail des conseils de quartier et d'expliciter les liens entre ces deux niveaux de
participation (conseil  de quartier/collectif  d'habitants),  un groupe d'habitants  issu des  ateliers de
l'avenir a été invité à participer à cette séance du conseil de quartier.

Zohra Bentaïba les remercie de leur présence et de leur implication.

• Démarche d'ouverture culturelle  

La démarche d'ouverture culturelle et de parcours d'arts croisés se poursuit dans le quartier.

La Ville, la Scène Nationale, le Centre Communal d'Action Sociale et le Centre social se sont engagés
dans cette démarche volontaire visant à favoriser l'accès à la culture pour tous et notamment les
publics qui en sont le plus éloignés.
Quelque soit ses moyens, chacun doit pouvoir accéder à des spectacles de qualité, participer à un
atelier artistique près de chez lui, ou visiter une exposition... Tel est le challenge collectif à relever.

A Lapanouse St Martin Val de Caussels, cette dynamique est bien réelle et se développe. Plusieurs
familles du quartier (120 personnes) ont ainsi pu assister aux spectacles programmés autour des arts
croisés durant la saison précédente.

La  démarche  se  poursuit  sur  la  saison  2012/2013  avec  9  spectacles  identifiés  et  des  actions
d'accompagnement en projet :

− La Fanfare Ciocarlia – 24 novembre 202
− Le gardeur de silence - 5 décembre 2012
− Traces - 15 décembre 2012
− Cité - 13 mars 2013
− Ivre d'Equilibre-  27 mars 2013
− Edredon - 17 avril 2013
− Cirque Misère - 31 mai 2013...

Une représentation théâtrale « le gardeur de silence » est programmée le 5 décembre 2012 par la
Scène nationale dans le quartier (espace associatif, 7 square Abrial) – public jeunes 8-14 ans.

Parallèlement à ce travail, d'autres actions se développent avec les compagnie théâtrales du quartier.
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En réponse à des attentes exprimées par les habitants, la ville d'Albi a confié à la Clique Compagnie
l'organisation d'un atelier  mensuel  et  intergénérationnel  de  théâtre  d'improvisation jusqu'en juin
2013. A ce jour, deux séances se sont tenues et l'atelier réunit une dizaine de participants.

Plusieurs  représentations  ou  répétitions  on  lieu  au  cours  de  chaque  saison.  Par  exemple,  les
compagnies "l'armée du chahut" - "théâtre réel" - "la clique" cie, ont proposé une répétition publique
le dimanche 11 novembre à l'espace associatif du quartier, 7 square Amiral Abrial.

• Animations de proximité : nouveautés de la saison 2012/2013

Le service Jeunesse de la ville d'Albi développe ses actions dans le quartier.
Environ 70 jeunes fréquentent les ateliers proposés ou l'accueil libre à la maison de quartier et à
l'espace associatif (7, square Abrial).
Pour la saison 2012/2013, des ateliers artistiques sont ouverts aux jeunes entre 11 et 18 ans : des
classiques qui ont du succès, le hip-hop, et la boxe thaïlandaise, et une nouveauté, la salsa. 

• Les investissements et travaux 2012 dans le quartier

En matière de travaux et d'aménagement de proximité, Zohra Bentaïba rappelle aux conseillers
plusieurs informations.

- Programme voirie et réseaux : un investissement annuel de 110 000 euros

− rue Marcel Cerdan : réfection des trottoirs,
− rue Général Sarrail : réfection complète

Parallèlement à ces réfections lourdes, plusieurs interventions ponctuelles ont été opérées dans le
cadre du programme PATA (Interventions pour réfection ponctuelle de surface (nids de poule)) :

− Square Abrial et place de la Marne
− rue Louis Braille,
− rue Baptiste Marcet

- T  ravaux de doublement de la rocade  

Phase 2 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

Phase 3  engagée : échangeur du stadium (section route de Fauch/rue de Jarlard)
Cette phase importante et complexe représente 28 mois de travaux. Elle consiste en la construction
des deux giratoires de l'avenue Colonel Teyssier de part et d'autre de la rocade (la circulation est
maintenue) et le doublement des quatre ouvrages d'art (rd 13, ligne sncf, rd 81, rue de Jarlard).
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Le futur échangeur du stadium

Un travail de réflexion par groupes

Deux groupes projets sont constitués :
−  Développement du quartier et mobilité
−  Aménagements de proximité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Amélie Chevallier pour le groupe « Développement du quartier et mobilité »,
Odile Vergnes pour le groupe « Aménagements de proximité ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette sixième réunion du conseil
est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Aménagements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Amélioration de la signalétique commerciale de proximité>>>

Les commerces de la place de la Marne

En réponse aux enjeux identifiés dans plusieurs secteurs de la ville et suite
aux sollicitations exprimées dans les conseils de quartier, la ville a engagé une
opération  visant  à  améliorer  la  visibilité  des  espaces  commerciaux  de
proximité.

1 / Jalonnement directionnel routier des espaces commerciaux de quartier
Il  est proposé d'intégrer les pôles commerciaux de quartier, notamment du
fait de leur spécificité dans le maillage commercial de la commune, dans le
jalonnement directionnel routier.

Il  s'agit  également de  mettre en œuvre un  protocole de  jalonnement  qui
assure une  cohérence  globale du  jalonnement  des  pôles  commerciaux de
quartiers.  Ce  jalonnement  directionnel  concernera  en  priorité  les  pôles
commerciaux de :

− Rayssac
− Veyrières
− Lapanouse

Ce  jalonnement  directionnel  se  composera  dans  tous  les  cas  d'une  lame
directionnelle blanche portant la mention « COMMERCES ».
Il  sera entièrement pris en charge par la Communauté d'Agglomération de
l'Albigeois dans le cadre de sa mission de jalonnement directionnel routier.
Cette lame directionnelle sera apposée en dessous des lames directionnelles
blanches indiquant les RIS (Relais Information Services) et le nom du quartier
correspondant. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

En  ce  qui  concerne  le  centre  commercial  de  Lapanouse,  le
jalonnement sera mis en place comme suit :

− 1 flèche en TAD (Tourne à droite) sur square Rhin et Danube vers la
rue général Galliéni.

− 2 flèches en TAD (Tourne à droite) et TAG (Tourne à gauche), rue de
Jarlard vers la rue Flandres-Dunkerque.

2 / Signalétique d'information des espaces commerciaux de quartier
En  ce  qui  concerne  la  signalétique  d'information  relative  aux  espaces
commerciaux de quartier, elle sera prise en charge par la ville d'Albi.  Cette
signalétique concernera en priorité les pôles commerciaux de :
– Lapanouse
– Rayssac
– Veyrières

Il s'agit d'offrir une information claire et actualisée sur l'activité de commerces
et  de  services  de  chaque  pôle  de  quartier.  Cette  signalétique  viendra
compléter le jalonnement directionnel routier exposé plus haut. 

En réponse à l'attente des commerçants du quartier, il est décidé d'installer
deux  totems  simple  face  (modèle  à  définir  dans  l'esprit  de  ceux  placés
boulevard Sibille pour l'aire de dépose des bus de tourisme) :

− l'un situé au niveau du giratoire du Centaure à proximité de la flèche
vers la rue général Galliéni,

− l'autre situé au carrefour rue de Jarlard / av. Flandres Dunkerque. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Quelle  dénomination  pour  le  bâtiment  de  l'ancienne  école
Herriot D ?

Ces totems porteront :
–  le nom du quartier  avec un code couleur  spécifique correspondant à la
charte graphique des 12 quartiers albigeois ;
– les activités de commerces et services présentes ;
– toute information supplémentaire qui pourrait être jugée utile.

Ils remplaceront les bi-mâts existants avec lames d'informations commerciales
qui seront enlevés aux carrefours rue de Jarlard / avenue Flandres-Dunkerque
et  avenue  Robert  Schumann  /  avenue  Flandres-Dunkerque  /  Avenue  Dr
Bonpunt

L'installation des nouveaux totems est envisagée au cours de l'année 2013.

Les conseillers approuvent sans réserve les propositions présentées.

Une question est posée quant à la situation de l'ancienne école Herriot D.
Cet espace associatif doit trouver une nouvelle dénomination et être mieux
signalé car son activité se développe.
Cette demande rejoint celle de l'école la Calendreta, accueillie au sein des
locaux, qui est en attente d'une meilleure visibilité.

Revalorisation des squares et espaces publics du quartier>>> En  réponse  à  des  observations  et  attentes  exprimées,  plusieurs  espaces
publics du quartier nécessitent une réflexion quant à leur fonctionnalité, leur
esthétique, leur appropriation par les habitants.

Il est proposé aux conseillers de travailler sur ces questions.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- square Jan Rikar / Abords école : définition des orientations
d'aménagement en lien avec les attentes du conseil d'école 

le square Jan Rikar

Le premier espace public évoqué est le square Jan Rikar, contigu à l'école
Edouard Herriot, en cœur d'îlot bâti.

Il est le lieu où s'organisent les entrées et la sorties de classes des élèves de
petite section.
Sa fréquentation dépend essentiellement de la vie de l'école.
Les pics de fréquentation se situent principalement le matin, entre 11h30 et
12h et en fin d'après-midi et évoluent selon les rythmes scolaires quotidiens.
En dehors de ces moments, l'espace est peu fréquenté.

Certains  manifestations  festives  de  l'école  ou  du  Clae  s'y  déroulent
ponctuellement.

Deux angles d'approche doivent être privilégiés :
- réfléchir à des améliorations qui permettent de répondre aux attentes des
parents,
- proposer des pistes visant à mieux faire connaître, à rendre plus visible ce
square afin que les habitants et voisins se l'approprient.

Les  conseillers  soulignent  plusieurs  améliorations  qu'il  serait  souhaitable
d'apporter :
- équiper le square de corbeilles de propreté,
-  le  square  est  actuellement  équipé  de  jeux  pour  enfants  mais  qui  ne
concernent que les plus petits. Il faut envisager l'installation d'un jeux pour
les plus grands,
- signaler le square par un panneau, lui donner un nom,
- reprendre et unifier les revêtements de sol entre la liaison piétonne et le
square, les pelouses...

Conseil de quartier Lapanouse St Martin Val de Caussels / Compte-rendu réunion du  15 novembre 2012 10



Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

vue d'ensemble du square

- installer du nouveau mobilier à proximité du portail de l'école pour créer de
la convivialité  en permettant aux  parents  de s'asseoir  quand ils  attendent
leurs enfants,
- planter de nouveaux arbres pour donner l'esprit d'un petit parc,
-installer une fontaine à boire et éventuellement un table de pique-nique,
- reprendre les clôtures pour ouvrir l'espace tout en veillant à installer des
barrières pour interdire l'accès aux voitures,
- soigner l'esthétique d'ensemble du lieu.
- prévoir un panneau d'informations sur les activités du quartier (vitrines ?).

Sur  la question de l'éclairage,  les conseillers  considèrent qu'il  ne faut pas
générer  d'usages  dérangeants  et  des  nuisances  pour  le  voisinage  ;  par
conséquent il faut éviter que le site soit utilisé en soirée et décision est prise
de ne pas éclairer le square.

Les conseillers relèvent également des problèmes de circulation aux abords de
l'école  et  du  square  notamment  aux  heures  de  sorties  des  classes.  Ils
préconisent d'installer un panneau « attention école » rue Jean Rieu.

Espace de détente et de loisirs de Lapanouse>>>>>>>>>>>

- présentation projet de couverture de la terrasse de la maison
de quartier,

En réponse aux demandes exprimées et dans la suite des réflexions émises
lors  des  précédentes  réunions  du  conseil  de  quartier,  la  ville  a  retenu  le
principe de création d'une couverture de la terrasse de la maison de quartier.

Les études ont été réalisées et les travaux sont envisagés sur l'exercice 2013.
Une enveloppe financière sera présentée en conseil municipal, lors du vote du
budget primitif 2013.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- poursuite de l'aménagement de la liaison piétonne 

L'esquisse du projet est présentée aux conseillers (voir ci-contre).

Le programme des travaux prévoit la création d'une structure métallique sur
laquelle une couverture modulable (en partie constituée de brises-soleil  et
d'un store électrique rétractable) sera installée.

Cette  couverture  apportera  une  protection  contre  les  rayons  du  soleil  et
partiellement de la pluie, permettant ainsi d'accroître l'usage de la terrasse
pour les ateliers de la maison de quartier et les festivités du quartier.

Les  conseillers  sont satisfaits  du projet qui  répond vraisemblablement  aux
attentes formulées.

Les  conseillers  sont également informés des  travaux que la ville envisage
d'effectuer pour achever les aménagements autour de la maison de quartier,
sur l'espace de loisirs et de détente. 
Toujours  dans  le  respects  des  éléments  de  programme  définis  avec  les
conseillers et en tenant compte des nouvelles attentes émises par certains
habitants, plusieurs interventions sont prévues :

– Installation de modules de jeux complémentaires pour les enfants le
long de la liaison piétonne.

– Création d'un mini circuit de Bmx à l'arrière de la maison de quartier.
Cet espace ludique ouvert à tous,  protégé des  voies de circulation,
permettra aux enfants de pratiquer cette activité en toute sécurité. Au
vacances de printemps 2013, les jeunes seront associés à la réalisation
du projet sous la forme d'un chantier-loisir.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les conseillers relèvent l'intérêt et l'aspect sécurisant du projet car les enfants
restent dans le quartier pour pratiquer l'activité. Ils soulignent également le
sens d'impliquer les jeunes dans la réalisation du chantier.

– Autre  intervention  prévue,  l'aménagement  d'un  espace  dédié  aux
seniors sous les deux grands arbres devant la maison de quartier. Il
consiste à reprendre le revêtement de sol et à installer de nouveaux
mobiliers urbains.

– Une  table  de  pique  nique  et  une  table  de  ping-pong  d'extérieur
viendront agrémenter ces espaces publics de proximité.

– Enfin, dans le but de renforcer les protections contre les véhicules à
moteur, et améliorer la sécurité des piétons utilisateurs, les lisses en
plastique recyclé permettant de clôturer le site seront prolongées en
différents points.

Les conseillers sont satisfaits du programme des interventions présenté.
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Développement du quartier et mobilité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle  politique de mobilité  :  présentation des  axes de la
nouvelle politique de mobilité et des impacts sur le quartier >>

- une large concertation

Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers, 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  2012  du  journal  municipal,  des  rencontres  ont  été
organisées avec les institutions, les entreprises, les associations... 
Une démarche spécifique a également été menée en direction de tous les
Albigeois.

Dans ce cadre, une réunion « mobilité » a été organisée à l'attention des
conseillers  des  quartiers  Marranel-Roc,  Jarlard-Peyroulié,  Lude-Bellevue,
Renaudié, et Lapanouse-St Martin-Val de Caussels le 12 juillet 2012. Certains
conseillers du quartier y étaient présents.

Dans la suite, une permanence « mobilité » ouverte à toute la population a
été organisée le 5 octobre à la maison des sports.

Ainsi,  sept  permanences  de  proximité  se  sont  tenues  durant  le  mois
d'octobre dans les différents quartiers.  Les Albigeois  s'y sont rendus pour
obtenir toutes les informations utiles et faire part de leurs contributions, avis,
propositions.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

L'étude du cabinet SORMEA a notamment consisté à établir des simulations à
partir de l'observation visuelle des mouvements des véhicules entrants  ou
sortants de la zone concernée, en l'occurrence le centre ville.

A  partir  de  ces  analyses  et  modélisations,  plusieurs  propositions
principalement basées sur le développement des modes de déplacements en
communs et alternatifs à la voiture (bus-vélos) sont proposées.

Ces  propositions  ont  été  présentées  dans  le  document  joint  au  numéro
d'Albimag d'octobre 2012 de telle sorte que les Albigeois ont pu donner leur
avis, hiérarchiser les interventions...

Les échanges s'instaurent avec les conseillers.

En  fait,  parler  de  mobilité  c'est  surtout  interroger  et  faire  évoluer  les
pratiques.
Les questions de mobilité sont complexes, elles supposent que les habitudes
changent. C'est un double mouvement qu'il faut entretenir : proposer des
services,  des  alternatives,  de  nouveaux  modes  de  déplacements  qui
apportent des gains de temps et des économies pour l'usager et faire évoluer
les comportements en sensibilisant.

Si l' on souhaite éviter l'entrée massive (en début de journée) de véhicules
(et donc la sortie en fin de journée) dans le cœur de ville qui est source
d'engorgement,  il  est  nécessaire  de  prendre  des  dispositions  quant  aux
modes de gestion du stationnement pour favoriser le report modal sur les
transports en commun pour les trajets pendulaires. 
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Place Louis Gibert, utilisée comme parking par les usagers du cœur de ville

L'orientation proposée est bien de développer les parking relais gratuits en
périphérie, de favoriser les cadences des bus depuis ces parking relais, et en
contre partie, de réduire la gratuité sur les parkings en cœur de ville tout en
développant une offre de stationnement résidentiel (abonnement au profit
des résidents des rues concernées).

Les  conseillers  considèrent  que  pour  faire évoluer  les  comportements,  et
amener  les  usagers  à  changer  leurs  habitudes  de  déplacements,  il  est
nécessaire de les contraindre avec en parallèle de véritables démarches de
sensibilisation en terme de communication.

En  matière  de  parking,  ils  soulignent  également  que  d'autres  sites  sont
aujourd'hui utilisés par les usagers du cœur de ville comme la place Louis
Gibert dans le quartier, quotidiennement encombrée.

Les  conseillers  sont  également  favorables  au  développement  des  parking
relais en périphérie.
Cette  perspective  doit  nécessairement  s'accompagner  d'une  réflexion  sur
l'adaptation du réseau de bus : refonte des lignes de bus, amélioration de la
signalisation, des d'arrêts, du cadencement.

Le service de transport collectif doit ainsi évoluer pour améliorer la desserte
et les cadences et ainsi devenir attractif pour l'usager. 
Mais ces évolutions ne sont utiles et n'ont d'impact globalement que si elles
sont utilisées par le plus grand nombre au détriment de la voiture.
Aujourd'hui, le réseau de bus est également perturbé par les embouteillages.
Il faut par conséquent travailler sur des projets de voies dédiées notamment
sur les axes à fort trafic afin d'obtenir des gains de temps sur les trajets.
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les venelles du quartier, des itinéraires sécurisés pour les déplacements doux

Si l'usager est convaincu que le bus lui fait gagner du temps et de l'argent en
matière  de  déplacement,  il  utilisera  ce  service  et  contribuera  à  son
développement.

Anthony Piaser rappelle que ces réflexions ont conduit à la mise en service
de la nouvelle ligne R, avec un cadencement important, qui relie le parking
relais de la Milliassole à celui du Séquestre depuis la rentrée 2012. 

Les conseillers considèrent que cette nouvelle ligne constitue une avancée et
qu'il faut poursuivre en ce sens.

En matière de déplacements doux, un débat s'instaure sur la pratique du
deux roues en ville. 
Certaines  pratiques déviantes  peuvent être dangereuses  et  les  conseillers
insistent  sur  la  nécessaire  éducation  des  cyclistes.  Il  faut  apprendre  aux
enfants (et aux adultes) à utiliser les deux roues en zone urbaine, rappeler
les  règles  d'utilisation  des  voies,  des  contre-sens,  le  respect  des  feux,
l'interdiction de circuler sur les trottoirs...
Il est cité à titre d'exemple l'opération « Vélocité » menée conjointement par
les trois centres sociaux d'Albi en partenariat avec l'association Tous à pied et
à Vélo en Albigeois.

En terme de suites à donner sur les questions de mobilité,  les conseillers
proposent :

− de compléter le recensement   des aires de stationnement   à proximité
du cœur de ville ;

− de développer la communication   sur les lignes de bus et notamment
les nouveautés (ligne R) pour fidéliser une nouvelle clientèle ;
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− de  rappeler  aux  usagers   les  possibilités  de  remboursement  par
l'employeur d'une partie du coût de la carte de bus ;

− de développer les aires de stationnement deux roues   dans le centre
ville ;

− de tester le projet de consignes à vélo   (proposition intéressante si le
réseau  de  bandes  cyclables  est  bien  défini  à  partir  des  sites  à
consignes);

Ils suggèrent également de mener une réflexion sur le parking du stadium
municipal considérant qu'il est majoritairement utilisé par les personnes qui
travaillent sur le site (hors événement sportif particulier). 
Pourquoi  ne  pas  aménager  un  aire  de  stationnement  dans l'enceinte  du
stadium,  à  l'arrière,  côté  ferme  Gausserand/rue  Sommer  qui  permettrait
d'accueillir quotidiennement ceux qui travaillent sur le site?
Cette solution permettrait ainsi de dégager des capacités de stationnement
supplémentaires  sur  le  parking en  bordure  de  l'avenue Teyssier  pour  les
usagers du cœur de ville?

Devenir du cœur du quartier : réflexion sur les orientations et
principes d'aménagement (place de la Marne / square Abrial) –
fonctionnalités et usages >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  sont  invités  à  reprendre  les  réflexions  engagées  lors  de
précédentes réunions sur deux espaces publics qui représentent des enjeux
importants pour le quartier :

− L'entrée du quartier – secteur rue Charles Bellet et place Louis Gibert,

− le  cœur  du  quartier  de  Lapanouse  –  secteur  place  de  la  Marne,
square Abrial
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En  ce  qui  concerne  le  cœur  du  quartier  de  Lapanouse,  les  conseillers
considèrent que l'enjeu principal est bien d'apporter une configuration plus
urbaine face à un traitement routier prédominant qui nuit aux échanges de
part et d'autre de l'avenue Flandres Dunkerque.

L'idéal serait de créer une ambiance de place de village en donnant la priorité
aux piétons et non à la voiture et en reliant physiquement les trois centralités
existantes (cercles rouges sur schéma ci-contre).

L'aménagement doit ainsi favoriser les relations entre la place de la Marne
(pôle commercial) et le square Abrial avec par extension, la liaison piétonne
et  la  maison  de  quartier  (pôle  associatifs  et  de  loisirs).  Les  conseillers
s'interrogent sur l'opportunité de :

• conserver  certaines  contre-allées  considérant  qu'elles  n'ont  pas
d'utilité et qu'elles perturbent la lecture des espaces,

• surélever le niveau de sol de la future place par rapport à la voie de
circulation pour faire ralentir les véhicules,

• traiter  le  revêtement  de  sol  de  la  future  place  d'une  manière
spécifique pour la distinguer visuellement de la voie de circulation,

• recomposer  l'aménagement  du  square  Abrial,  repositionner  les
espaces verts, les aires de stationnement (en conservant une capacité
de parking équivalente et un espace ouvert propice aux festivités de
plein air) pour identifier les espaces réservés aux piétons

• repenser les abords des commerces place de la Marne : 
◦ ne faut-il pas réduire l'emprise des pelouses pour décaler (tout en

les conservant) les places de stationnement vers les commerces
et ainsi gagner de l'espace pour traiter la transition entre la place
et le square?
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◦ Faut-il conserver la galerie couverte devant les commerces?

Ces premières pistes nécessitent d'être approfondies et étudiées en terme de
faisabilité afin d'aboutir à un véritable pré-programme d'aménagement.

Entrée  du  quartier  :  réflexion  sur  les  perspectives
d'aménagement de la rue Charles Bellet et de la place Louis
Gibert>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

A l'aide d'une vue aérienne en plan rapproché, les conseillers sont invités à
faire part de leurs constats et propositions visant à améliorer le traitement de
l'entrée du quartier.

Objectivement,  l'entrée  du  quartier  n'est  pas  marquée  et  manque
d'attractivité. Plusieurs problèmes sont évoqués en terme de fonctionnalité et
d'esthétique urbaine

• la rue Charles Bellet est en mauvais état (chaussée et trottoirs),
• son entrée depuis l'avenue Teyssier est étroite et contrainte,
• le stationnement n'est pas organisé, certains emplacements utilisés

sont dangereux car ils gênent la visibilité (par exemple au carrefour
des rues Bellet et Rascol),

• l'aspect d'ensemble est trop minéral et terne,
• la  place  louis  Gibert  est  en mauvais,  sans  arbre ni  végétation,  le

stationnement n'y est pas organisé,
• le débouché de la rue de Bernis sur la rue Bellet est trop large, ce qui

perturbe la compréhension des sens de circulation et le respect de la
priorité à droite.

Plusieurs pistes sont évoquées par les conseillers pour préciser le contenu
d'un éventuel programme de rénovation:

− la suppression physique des  emplacements  actuellement utilisés et
dangereux sur les trottoirs de la rue Bellet,
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− l'organisation  du  stationnement  de  manière  longitudinale  (section
entre Bernis et Teyssier) afin de favoriser le passage des piétons et
personnes à mobilité réduite,

− l'amélioration de la signalétique commerciale existante (commerces
de Saint Martin) en entrée de rue

− la requalification d'ensemble de la place
−  en  préservant  voire  en  augmentant  les  capacités  de

stationnement  par  la  réduction  de  la  voie  de  circulation  au
débouché de la rue de Bernis,

− en marquant au sol les places de stationnement,
− en  apportant  un  traitement  végétal  (au  minima,  quelques

plantations  d'arbres  au centre,  et création d'un parterre créant
une séparation visuelle entre la rue Bellet et la place).

− Favoriser la continuité des cheminements piétons par la création
d'un  passage  piéton  au  débouché  de  la  rue  de  Bernis  et  le
prolongement du trottoir au droit de la placette.

Ces réflexions et pistes d'aménagement devront être approfondies.

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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