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La maison de quartier du Castelviel a accueilli la troisième réunion du conseil des quartiers
Ouest - Pointe de Marre.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Jean-Michel Bouat, conseiller municipal délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre, Vice-président
de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en charge de la mobilité,
Geneviève Parmentier maire adjoint déléguée à l'environnement et au développement durable
Michel Franques maire adjoint délégué aux sports
Françoise Larroque, conseillère municipale déléguée à la coopération décentralisée et à l'éducation
artistique,
Bernard Gilabert, élu de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Madame Christiane Albinet
Madame Juliette Angles
Madame Anne Arnal
Madame Paulette Berceril
Monsieur Jean-Louis Biget
Monsieur Jean-Luc Bonnet
Monsieur Jean-Luc Bousquet
Monsieur Pierre Champagnac
Monsieur Maurice Charbonnières
Madame Marie-Amélie Cochen
Madame Anne-Laure Corazzin 
Mademoiselle Marie-France Douérin 
Monsieur Michel Fernandez
Madame Maryse Gasc
Monsieur Christian Lapeyre
Monsieur Georges Lecaille
Madame Lucette Lecaille
Monsieur Laurent Moysset
Monsieur Christian Noual
Madame Marylène Patarin
Madame Andrée Renaux
Monsieur Jean-Marie Théron
Monsieur Michel Vigné

Invités :
Nicole Galey-Monfroy, directrice d'Albibus

Etaient excusés :

Laurence  Pujol,  Maire-adjoint  déléguée  aux
quartiers et à la démocratie participative,
Frédéric  Esquevin,  conseiller  municipal  délégué
aux  cimetières,  aux  pompes  funèbres  et  au
crématorium,
Monsieur Pascal Alibert
Madame Catherine Baudoin
Monsieur Henri Boulard
Madame Eliane Deleris
Madame Danièle Devynck
Monsieur Antoine Faure
Monsieur Pierre Galloy
Madame Marie-Antoinette Garrigues
Madame Christine Goulesque 
Monsieur Jérôme Huart
Monsieur Claude Maffre
Monsieur Christian Mauran
Monsieur Patrick Maurelo
Mademoiselle France Medalle 
Monsieur Jacques Novak
Monsieur Jean Pélissier
Mademoiselle Michèle Resseguier
Monsieur Didier Roux
Monsieur Jean Claude Souyri 
Madame Patricia Vals
Madame Sylvie Vialard 
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Animée par Jean-Michel Bouat, élu délégué aux quartiers Ouest-Pointe de Marre, cette 3ème réunion
de travail était l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans une ambiance
toujours aussi studieuse et conviviale.

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 étudié 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, il  indique que la collectivité souhaite apporter aux conseillers des
informations  précises  portant  sur  trois  sujets  majeurs  :  un  point  de  situation  sur  l'Agenda  21
Albigeois, sur le calendrier de mise en oeuvre des travaux de la plaine des sports et de nature et sur
l'actualité des transferts de compétences à la communauté d'agglomération de l'Albigeois

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, il informe les conseillers quant au suivi des
différentes propositions émises lors de la première réunion du conseil : 
Pour les quartiers Ouest, l'équipe municipale a retenu plusieurs interventions lors du vote du budget
communal 2010 en décembre dernier.

● Les investissements retenus au BP 2010 dans le quartier

Voirie et réseaux : investissement de 2 656 200 euros

Dans le domaine de la voirie et des réseaux collectifs, l'équipe municipale a retenu :

– Rue des  Sorbiers  :  mise  en  profil  urbain  de  la  rue  et  traitement  du  carrefour  avec  la  rue
Dordogne, renouvellement des éclairages et des réseaux avec aménagements cyclables. 

– Rue de l'Aviateur : réfection de la chaussée, travaux d'adduction d'eau potable et travaux NTIC. 
– Rue Charles Portal : réalisation d'un carrefour giratoire et réfection des trottoirs entre la rue de la

Berchère  et  la  rue  Renaudin,  réfection  de  l'éclairage,  création  d'un  réseau  séparatif  en
assainissement

– Rue de Gardes : la réfection de la chaussée.

Aménagements urbains : investissement de 1 000 050 euros

– Sur le secteur de Pinerato/Bourdes qui a fait  l'objet d'un aménagement de voirie par le biais
d'une participation pour voirie et réseaux (PVR), la dernière tranche des travaux a été budgétisée
correspondant à l'achat du foncier et derniers travaux VRD pour le tronçon qui débouchera sur la
rue du hameau de Bourdès.

– Dans le cadre du projet de la Plaine des sports et de loisirs, ont été retenus les investissements
pour les études, les acquisitions, les frais de maîtrise d'oeuvre, et les travaux de mise en forme
des terrains de sport et de plantations

– Amélioration  de  l'information  de  proximité  :  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  prévu  l'installation  d'un  mobilier  urbain  publicitaire  (format
sucette),  sur  3  sites  (giratoire  Maladrerie/Place  foirail  du  Castelviel/voie  d'accès  au  centre
commercial les portes d'Albi) dont une face sera exploitable pour promouvoir les manifestations
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et animations  organisées  dans le quartier.  Il  est également rappelé qu'un écran de  diffusion
d'informations municipales sera installé à la maison de quartier du Castelviel.

Modernisation et mise en conformité des équipements publics

– La municipalité a retenu les travaux d'extension du restaurant scolaire de la Curveillère afin de
rendre les locaux plus fonctionnels.

– La  mise  aux  normes  du  skate-parc  en  faveur  de  la  jeunesse  albigeoise  est  également
programmée

Ces  quelques  exemples  témoignent  que  les  réflexions  des  conseils  de  quartier  sont  utiles  et
pratiques, qu'elles sont suivies d'effet et se concrétisent de manière opérationnelle.

� 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.

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. 
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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. 

● Plaine des sports, de nature et de loisirs

Non loin du golf, 26 hectares de terrain, dont 18 d'un seul tenant, ont été acquis par la ville en vue
de créer la plaine des sports et de nature le long du Tarn. Le lieu dit La Guitardié, est aujourd'hui
composé de champs et de vergers. Dans l'avenir, c'est un véritable poumon vert dédié aux sports,
aux loisirs et à la détente qui va être créé. Cet espace comprendra à terme cinq terrains de grands
jeux (rugby, foot...) et une zone paysagère pour les loisirs de 6,5 hectares. Les clubs de football et
de rugby utiliseront la plaine des sports pour les entraînements et certaines compétitions.
La plaine sera en réalité composée de trois parties . « La première est réservée aux terrains de
sport », explique Michel Franques . « La deuxième est un espace arboré et la troisième, une prairie.
Entre les deux dernières zones, une terrasse qui sera reliée par un axe central aux terrains de sport,
offrira un beau point de vue sur le Tarn. Sur l'ensemble de la plaine, une quinzaine de points d'intérêt
sera mise en place : jeux pour enfants, activités sportives, panneaux de découverte de la nature,
sculptures, etc...
La diversité des plantations et leur localisation dans le parc, les haies bocagères et la prairie fleurie
apporteront une variété de paysages. Du mobilier (bancs, fontaines...) agrémentera le parc. 

La plaine en chiffres :
5 terrains de grands jeux dont 2 livrés dès 2011
6,5 hectares d'aménagements paysagers (espace boisé)
12 mois de travaux et six mois utilisés pour l'enracinement du gazon
26 hectares de terrain dont 18 d'un seul tenant 
1 800 arbres plantés
7 000 m2 de pelouse pour chaque terrain de grands jeux
1 000 000 d'euros d'investissement pour la première tranche en 2010
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Calendrier prévisionnel :
mai 2010 : début des travaux de construction des deux terrains de grands jeux
septembre 2010 : engazonnement des terrains
octobre-novembre 2010: plantation des arbres et enherbement des abords des espaces verts
septembre 2011 : ouverture au public de la plaine des sports et de nature

Michel  Franques  précise  que  la  première  tranche  de  travaux  prévoit  la  dépose  des  clôtures  et
ouvrages maçonnés préexistants et la réalisation de deux terrains de grands jeux (football, rugby)
qui seront opérationnels à l'automne 2011. Les aménagements paysagers comprendront par ailleurs
la plantation de 1 800 arbres et arbustes ainsi que la création de lisières bocagères et d'une prairie
(Investissement première tranche : 750 000 euros). 
C'était un engagement de la municipalité ; il s'agit d'un véritable poumon vert pour la ville qui sera
créé  sur  plusieurs  exercices.  Son  positionnement  stratégique  sur  les  quartiers  ouest  viendra
compléter  les  équipements  existants  du stadium, de Mazicou  et  de  Cantepau  dans une  logique
d'équilibre entre équipements sportifs sur le territoire albigeois.

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

Jean Michel Bouat 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 délibération 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 des parcs de stationnement d'intérêt communautaire » d'une
part et à la compétence « équipements culturels et sportifs » d'autre part.

Il 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.

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.
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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.

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.

Objectifs et déroulement de la réunion

Jean-Michel Bouat a ensuite indiqué les objectifs de cette 3ème 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 trois groupes de réflexion sur les projets du quartier; 

En réponse aux attentes formulées lors de la précédente réunion du conseil, il souligne la présence
de  Nicole  Galey-Monfroy,  directrice  d'Albibus,  invités  en  sa  qualité  d'expert  et  qui  animera  les
échanges du groupe « mobilité et déplacements ».

Conseil des quartiers Ouest-Pointe de Marre / Compte-rendu de réunion du mardi 16 mars 2010 7



Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la première réunion du conseil, trois
groupes projets sont constitués :

� mobilité et déplacements
� nature et sports à l'ouest
� animations, cultures et loisirs

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte  des  échanges  :  Juliette  Angles  pour  le  groupe  «  mobilité  et  déplacements  »,  Pierre
Champagnac pour le groupe « Nature et sports à l'ouest» et Anne-Laure Corazzin pour le groupe 
« animations, cultures et loisirs ».

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  réunion du  conseil  est retranscrit,  par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité et déplacements 

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Présentation du plan de diagnostic urbain du quartier>>>>>>> A partir du plan de diagnostic urbain du quartier (atouts et contraintes) les
réflexions sont lancées quant aux perspectives et aux enjeux en matière
de développement et aménagement urbain sur ce secteur de la ville.

En introduction et  pour  compléter  les  premiers  éléments  communiqués
lors du dernier conseil de quartier, il est fait une rapide présentation de la
ZAD  de  Canavières  créée  sur  proposition  de  la  ville  et  par  arrêté
préfectoral  du  15  janvier  2010  :  l'outil  ZAD  permet  de  doter  les
collectivités  publiques  du  moyen de contrôler  le marché foncier,  en se
substituant à l’acquéreur éventuel d’un immeuble, situé dans des secteurs
où  elles  envisagent  des  opérations  d’aménagement,  d’équipements
collectifs ou la constitution de réserves foncières.
Dans ces secteurs, est institué un droit de préemption limité à 14 ans à
compter de l’acte qui crée la zone. 
L'objet  principal  de  la  présente  ZAD  est  de  constituer  des  réserves
foncières en vue de lutter contre l'insalubrité, de constituer des espaces
d'expansion de crues et de sauvegarder des espaces naturels. (+ infos cf
avant dernier point du compte-rendu)

Dans  le  cadre  d'une  réflexion  sur  le  long  terme,  il  est  présenté  aux
conseillers le document de travail  dont les données sont issues du Plan
Local d'Urbanisme.
Les  conseillers  prennent  ainsi  connaissance  des  différentes  zones  et
prescriptions d'urbanisme présentes sur le quartier. Cette présentation leur
permet  de  disposer  des  clés  de  lecture,  gages  de  compréhension  et
d'appropriation de ce diagnostic urbain. 
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Ainsi  une  mise  au  point  est  faite  sur  les  emplacements  réservés,  les
périmètres de prévention des  risques ou encore sur  les espaces boisés
classés (EBC). 

Considérant  les  réflexions  menées  autour  de  l'évolution  et  du
développement du quartier,  on s'aperçoit  que les principales  extensions
futures de la ville pour les années à venir se situent sur ce quartier ouest
dans  lequel  des  changements  d'affectation  pourront  s'opérer  mais
seulement  sous  certaines  conditions  de  viabilité  et  de  desserte,  de
préservation  de  l’environnement  et  d’une  recherche  d’équilibre  entre
développement urbain et espaces naturels. 

Il s'agit de terrains situés aujourd'hui en zone à urbaniser ou de terrains
en zone agricole; les documents du PLU étant évolutifs, certaines zones
naturelles et agricoles pourront être ouvertes à l'urbanisation mais pour
cela il sera tenu compte des résultats du diagnostic agricole élaboré en
2009  et  du  diagnostic  paysager  dont  l'étude  reste  à  engager  (cf
délibération du 22 mars 2010).

A  ce  titre,  s'agissant  de  planification  et  d'évolution  urbaine,  il  est
nécessaire de repérer les éléments structurants : les axes de circulation
avec leur « points durs », les cours d'eau avec leurs zones inondables et
d'effondrement, ainsi que les limites des zones déjà urbanisées. 

Même si des  emplacements  réservés sont identifiés par la Ville au PLU
pour  des  aménagements  et  élargissements  de  voiries,  les  conseillers
soulignent qu'il est important de prévoir avant toute forme d'urbanisation,
de nouvelles voiries structurantes pour accéder de façon plus directe aux
futurs  équipements  sportifs  et  de  loisirs  à  partir  de  l'échangeur de
Fonlabour via la route de Terssac. 
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Projection des grandes orientations des quartiers ouest>>>>>> Se pose aussi  la problématique liée  aux  passages à  niveau de  la voie
ferrée  du  fait  de  l'augmentation  du  cadencement  des  trains  dans  les
prochaines années telle qu'annoncée par Réseau Ferré de France. Il est ici
rappelé  les  orientations  de  RFF  qui  tendent  à  les  supprimer  dans  un
objectif  de  sécurisation  avec  pour  objectif  la  création  de  passages
souterrains ou surélevés.

De l'avis de tous, le projet de carrefour giratoire d'entrée de ville sur la
route  de  Terssac  (identifié  au  PLU  par  l'inscription  d'un  emplacement
réservé  n°83)  est  une  très  bonne  initiative  dans  le  sens  où  le
raccordement  du  chemin de  Pinérato,  du  chemin  du  petit  hameau  de
Bourdes et du chemin de la Guitardié avec la RD13 en un seul et même
giratoire,  favorisera  le  ralentissement  des  véhicules  en  entrée
d'agglomération pour une meilleure sécurité des piétons et cyclistes.

De la même façon, les conseillers considèrent l'aménagement du pont du
Séoux sur  la rue de Rudel  au débouché de la rue de Bourdès comme
important même si certains pensent que le rétrécissement actuel contribue
à limiter la vitesse des véhicules.

En ce qui concerne l'arrêt au STOP de la rue de Bourdès qui débouche sur
la  voie  de  desserte  du  centre  commercial  considéré  comme  très
accidentogène par  le groupe,  le PLU gèle  des  emprises  foncières  pour
permettre un aménagement de ce carrefour à « articuler » avec le rond
point existant de l'échangeur. Pour y remédier,  la Ville s'est engagée à
positionner deux ralentisseurs de part et d'autre de ce carrefour (travaux
réalisés depuis la réunion du conseil)
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Avec leur propre vision du quartier, les réflexions des conseillers se portent
également sur  le développement  des  voies  de liaisons  interquartiers, à
l'échelle de la commune.  Après  avoir  repéré les voies stratégiques,  les
conseillers  sont  invités  à  identifier  les  limites  de  l'urbanisation  en
distinguant ce que l'on considère comme appartenant au milieu urbain et
ce que l'on considère comme appartenant au milieu rural ou péri-urbain. 

Lors de cette analyse de site, les débats portent sur l'axe de désenclavement
des quartiers nord/ouest par franchissement du Tarn. 
Une  majorité  des  conseillers  du  groupe  projets  identifient  un  pont
interquartiers  proche  du  centre  ville  qui  pourrait  relier  les  secteurs  de
Pratgraussals à celui de Las Bordes.

Au regard du diagnostic urbain, il est précisé aux conseillers qu'il existe
une zone classée au PPRIA (plan de prévention des risques d'inondation).
Ce périmètre longe le ruisseau du Séoux et englobe la totalité de la plaine
« basse » de Canavières. Pour les conseillers, cette zone non constructible,
apparaît comme un élément important du paysage pouvant s'ancrer vers
une production maraîchère à retrouver tout en offrant des possibilités de
liaison dans la perspective du développement des cheminements doux en
relation avec la future plaine des sports. 
Le  groupe considère qu'un  scénario de  liaison interquartiers  traversant
cette plaine n'est pas souhaitable eu égard aux caractéristiques de cette
zone  naturelle  (géomorphologie,  aléas  de  la  rivière  Tarn,  qualités
naturelles).  Les  conseillers  soulignent  enfin  la  présence  importante
d'éléments de nature, ruisseaux, ripisylves (végétation de bord de cours
d'eau) ou encore terres agricoles et autres points de vue remarquables en
direction  du  centre  ancien.  Les  conseillers  souhaitent  que  tous  ces
éléments  soient  pris  en  compte  dans  la  définition  du  prochain  parti
d'aménagement du quartier.
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Présentation des projets de voirie programmés sur 2010>>>>> Mise en profil urbain de la rue des Sorbiers
Les conseillers sont informés que la rue des Sorbiers sera mise en profil
urbain.  Cette  réalisation  comprendra  la  reprise  de  la  chaussée  avec
aménagement cyclable, la création de trottoirs, le renouvellement de 
l' éclairage public et l'aménagement du carrefour avec la rue Dordogne.

Rue de l'Aviateur
La  réfection  du  revêtement  de  chaussée  de  la  rue  de  l'Aviateur  sera
également réalisée en 2010 avec la reprise du réseau d'eau potable.

Aménagement de sécurité
Un carrefour giratoire sera aménagé au niveau du lycée Toulouse Lautrec
avec  réfection  des  trottoirs  entre  les  rues  Berchère  et  Renaudin.  Ces
travaux permettront  la mise  en  séparatif  du  réseau  assainissement,  la
reprise  des  branchements  d'eau  potable  et  la  réfection  de  l'éclairage
public.

Rue de Gardes
La réfection de la chaussée de la rue des Gardès est prévu au programme
2010 :
Les  conseillers  indiquent  que  l'aménagement  des  trottoirs  apparaît
indispensable notamment pour sécuriser la partie en « S » où les trottoirs
sont trop étroits.
Ils  préconisent  également  de  porter  une  attention  particulière  au
débouché sur la place du foirail, à hauteur de la boulangerie et du PMU en
indiquant que l'aménagement doit pouvoir être évoqué avec l'association
Castelviel. Com.
La création d'une piste cyclable à contresens est attendue.
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Conditions d'accès au quartier 
-  les  conseillers  soulignent que  les  conditions  d'accès  au quartier  sont
difficiles et sollicitent la création d'un accès  supplémentaire au quartier
dans l'avenir.
Pour  la  rue  du  foirail  du  Castelviel,  la  suppression  des  places  de
stationnement est proposée afin d'agrandir les trottoirs.

Repérage des itinéraires doux – projet de sentiers de randonnée L’enjeu  majeur  est  d'identifier  de  véritables  lieux  de  promenade  qu'il
conviendra par  la suite de  valoriser  durablement,  avec par  exemple  la
création d’un parcours de santé accompagné d'une signalétique adaptée.

Les  discussions  ont  fait  émerger  des  tracés  potentiels  pour  ces  futurs
sentiers de promenade :

� la création d'une liaison pédestre reliant le chemin des Peupliers au
chemin de Canavières bas vers le secteur de l'Aviron club (terrains
privés, lit du Tarn à aménager), 

� l'ouverture du chemin de Canavières bas pour réaliser une jonction
avec le chemin des Bignous (contre bas du Golf)

Le conseil  de quartier suggère également l'aménagement d'un point de
stationnement plus important au niveau du practice du golf.

Ces diverses propositions doivent concourir au développement des liaisons
vertes entre la plaine de Canavières bas et la future plaine des sports et
de nature via le secteur du Golf.

Une première simulation des itinéraires envisagés a été reportée sur un
document cartographique.
Au  sein  du  conseil  de  quartier,  des  volontaires  procéderont  à  une
démarche pédestre de repérage et d'identification sur le terrain afin de
préciser les conditions de faisabilité.
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Plan de circulation – les impacts du projet des Cordeliers sur le
quartier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Élaboration d'un Plan de Déplacement Urbain>>>>>>>>>>>>

Sur cette thématique liée au plan de circulation impacté par le projet des
Cordeliers, il est précisé aux conseillers que les réflexions se poursuivront
au delà du bilan de la concertation réalisé en conseil municipal le 22 mars.
En effet la collectivité a bien pris note des observations et des inquiétudes
de chacun.
En ce sens, la Ville propose les axes de travail suivants :
• le plan de circulation ;
• le stationnement pour les « grands employeurs » des Cordeliers ;
• les commerces et services de proximité ;
• la liaison avec le centre universitaire et l'intégration des déplacements
doux.
A  la  demande  des  commerçants  riverains  et  en  partenariat  avec  la
Chambre de Commerce et d'Industrie, des réunions de travail spécifiques
aux besoins et contraintes des commerces sont prévues. A cette fin, les
commerçants  ont  constitué  un  groupe de  travail  qui  participera  à  ces
réunions.
Elles contribueront également à alimenter la réflexion sur le projet de plan
de circulation qui sera proposé à l'enquête publique.

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  constations  émises  par  les
usagers.
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Les 12 conseillers identifiés 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.

Secteur Pointe de Marre – projet d'extension des
carrières>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il est fait présentation aux conseillers du projet d'extension de carrières
souhaité par la société CEMEX Granulats Sud Ouest qui exploite depuis
1994 le site d'extraction de granulats de 41 hectares sur le secteur de la
Pointe de Marre. 

L'autorisation d'exploiter renouvelée en 2002 expire le 25 juillet 2010. Au
rythme  actuel  d'exploitation,  la  ressource  actuelle  ne  permet  pas  de
fournir le marché local au delà de 2010. 
Afin de maintenir son activité sur le territoire albigeois, de contribuer ainsi
à son développement économique et d'assurer l'approvisionnement de sa
clientèle locale (circuit court d'approvisionnement), CEMEX Granulats Sud
Ouest  dans  ses  recherches  d'extension  a  identifié  parmi  les  sites
garantissant des réserves d'exploitation, celui de la Borie Blanche (17ha).
L’extension prévue au lieu-dit « Borie-Blanche » de 17 hectares, vise à
permettre la poursuite de l'exploitation jusqu'en 2015 et ainsi de : 

● répondre à la demande locale face à la pénurie annoncée de
matériaux,

● maintenir les emplois de CEMEX Granulats Sud Ouest et de ses
sous-traitants,

● assurer des retombées financières pour l'intercommunalité
albigeoise 

● de prendre en compte les principes de développement durable qui
rejoignent les préoccupations de la commune.
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Sur  ce  dernier  point,  un  accord  est  intervenu  pour  faire  aboutir  le
redéploiement du fret sur la plateforme de la société Eternit.
Cette zone permettra d'acheminer les trains de sables et de réaliser les
opérations de déchargement qui actuellement se déroulent en centre ville
sur le site de la gare d'Albi. 
Recourir à ce mode de transport ferroviaire limitera ainsi le trafic des poids
lourds en milieu urbain, source de nuisances  diverses  (pollution, bruits,
poussières, dégradation voirie, etc...) 
Les conseillers prennent acte de ces informations et reconnaissent que le
redéploiement  du  fret  sur  la  plateforme  de  la  société  Eternit est  une
excellente initiative au regard des enjeux environnementaux.

Par  ailleurs,  les  collectivités  ont  souhaité  que  les  conditions  de
réaménagement du site après exploitation permettent un usage à vocation
économique. 
Cette  affectation  est  conforme  aux objectifs  fixés  au  Projet
d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  du  Plan  Local
d'Urbanisme dont le 8ème axe d'action stipule « d'inscrire le développement
d'Albi dans une logique d'agglomération en recherchant une cohésion du
territoire  intercommunal  sur  les  secteurs  à  fort  potentiel  de
développement  pour  l'avenir  de  l'agglomération  notamment  sur  l'axe
toulousain ».

Réglementairement  afin  d'autoriser  l'extension  de  l'exploitation  de  la
carrière  qui  revêt  un  caractère  d'intérêt  général,  il  est  nécessaire
d'engager une révision simplifiée du PLU de la commune. Ce dossier sera
également  soumis  à  autorisation  préfectorale  au  titre  des  Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement.
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Aménagement et élargissement du chemin de la Borie Blanche
Ce chemin qui  longe  le futur  site d'exploitation partage les  communes
d'Albi et du Séquestre.
Compte tenu de son état d'entretien, ce tronçon a été mis en voie sens
unique pour assurer la sécurité des usagers.
Afin  de  ré-ouvrir  cette  voie  aux  deux  sens  de  circulation  jusqu'à
l'intersection avec la route départementale n°27, ce dernier nécessite une
remise en état avec élargissement.
La société CEMEX s'est engagée également à prendre en charge le coût de
l'élargissement et de la réfection du chemin dans le cadre de l'autorisation
d'exploiter.  Un  des  conseillers  souligne  l'importance de  programmer au
plus vite cette remise en état de la voie.

Nouvelle action proposée :
Place du Foirail du Castelviel, un projet d'aire de jeux pour enfants ?

Les conseillers considèrent que le terrain de pétanque très peu fréquenté
pourrait accueillir le projet d'aire de jeux tel que sollicité lors des derniers
conseils.

Nouvelle action proposée :
Modifier le schéma de circulation autour de la place.

Concernant les conditions de déplacements cyclables en zone 30 autour de
la place, il  est demandé à la Ville de mettre en place une signalisation
adaptée (dèjà présente sur d'autres axes de la ville) autorisant les contre
sens. 
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Animations, cultures et loisirs 

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Améliorer l'information de proximité au sein du quartier>>>>>> Les membres du conseil de quartier sont informés que, conformément à
l'engagement  de  la  collectivité, l'installation  de  mobiliers  urbains
publicitaires (type sucette 120x176) sera réalisée d'ici le mois de juillet sur
3 sites : rond-point de la Maladrerie - Place du foirail du Castelviel – sur la
voie d'accès au centre commercial des portes d'Albi). Pour chacun de ces
mobiliers, une face sera exploitable pour promouvoir les manifestations et
animations organisées dans le quartier.

Les conseillers proposent que ce mobilier urbain puisse être mutualisé afin
de réaliser une communication efficace entre les quartiers : il s'agirait de
pouvoir communiquer hors de son quartier par le biais de cet outil, tout en
permettant aux autres quartiers de communiquer sur leur actualité dans le
quartier  Ouest  -  Pointe  de  Marre.  Il  s'agirait  d'un  système  de
communication  en  « écho »  afin  de  communiquer  efficacement  sur  les
activités et initiatives de tous les quartiers.

Il  est  également  rappelé  qu'un  écran  de  diffusion  d'informations
municipales sera installé à la maison de quartier du Castelviel. 

Il est précisé que ce type d'outil sera installé dans la maison de quartier
pour des raisons de sécurité. Aussi, au contraire du mobilier urbain de type
120X176 placé sur le domaine public, il  ne sera accessible qu'aux seuls
utilisateurs de la maison de quartier. 

Les  conseillers  souhaitent  qu'une  information  soit  effectuée  auprès  de
toutes les associations du quartier afin d'expliquer à la fois : 
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- le mode de fonctionnement et d'utilisation des sucettes ;
- le mode de fonctionnement et d'utilisation de l'écran dynamique.

Dans  chaque  cas  et  afin  d'assurer  une  réactivité  optimale  et  un
fonctionnement partagé, il s'agira de déterminer le type d'informations à
passer, leur périodicité, d'assurer une cohérence des informations et une
concertation entre les associations, des mises à jour régulières, etc ...

Les  conseillers  s'accordent  sur  le  fait  qu'il  s'agit  d'outils  qui  ne  seront
efficaces que dans le cas où leur usage sera clairement défini.

Animations du quartier : quelles propositions pour 2010 ?>>>>> Les conseillers  insistent sur  la nécessité d'animer la place du foirail  du
Castelviel.

Dans ce cadre, la collectivité précise que la création d'un marché n'est pas
envisageable  en  l'état actuel  des  choses.  En effet,  Albi  compte  déjà  3
marchés de plein air hebdomadaires (extérieur marché couvert, boulevard
de  Strasbourg,  place  Fernand  Pelloutier  tous  les  samedis  matins),  un
marché biologique (Noctambio, place Fernand Pelloutier) ainsi que la halle
du marché couvert toute la semaine. Il est précisé qu'il existe également
de nombreux marchés hebdomadaires sur le territoire de l'agglomération
et qu'il s'agit aujourd'hui de relancer l'attractivité du marché couvert tout
en confortant les pôles existants sur le boulevard de Strasbourg et la place
Fernand Pelloutier.

Les conseillers du quartier insistent sur le fait qu'il est primordial que les
responsables d'associations au sein du quartier et au-delà se concertent
afin d'établir un calendrier cohérent des manifestations. Cela pourrait se
faire au travers d'une réunion annuelle des présidents d'associations de
quartiers.
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Les conseillers proposent la création de marchés saisonniers à thèmes (1
fois par trimestre) afin de créer des temps forts sous la halle du foirail. Il
pourrait  s'agir  par  exemple  d'un  marché  aux  fleurs  au printemps,  d'un
marché de troc de graines et de fleurs rares par exemple.

Il  est  également  proposé  de  centraliser  la vente  de  sapins  de  Noël  et
dérivés (décorations) et la vente de chrysanthèmes sous la halle.

La collectivité indique qu'elle est disposée à assurer le suivi technique de
telles  manifestations  si  elles  sont  organisées  par  les  associations  du
quartier.  Dans  un  premier  temps,  elle  s'engage  à  proposer  aux
pépiniéristes  et  vendeurs  de  chrysanthèmes  une relocalisaion  place  du
foirail.

OPAH communautaire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> La nouvelle OPAH communautaire (Opération programmée d'amélioration
de  l'habitat)  est  présentée  aux  conseillers  de  quartier.  Il  s'agit  d'une
politique  d'incitation  à  la  réhabilitation  de  l'habitat  ancien,  par  le  biais
d'aides  financières  mises  en  place  à  l'initiative  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois sur les quartiers du faubourg du Vigan et de
la place du foirail du Castelviel pour la période 2010-2011-2012.

Deux objectifs sont recherchés : 
-  la  réalisation  de  travaux  permettant  de  réduire  les  charges  des
logements,
-  la mise en place des  conditions  permettant  de  vivre dans un habitat
financièrement accessible et de qualité.

Il est précisé que l'équipe d'animation de l'OPAH organise une permanence
tous les mardis de 10h00 à 12h00 en salle Pierre Benoît de l'hôtel de ville.
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Les conseillers de quartier  émettent l'idée de profiter  de cette  initiative
pour mettre en place avec le concours des services de la ville et de l'ABF,
un nuancier de couleurs pour les façades des immeubles de la place du
foirail. Cela permettrait de donner une âme à cette place et de renforcer
son identité.

Nouvelle action proposée :
Place du Foirail du Castelviel, projet d'une aire de jeux pour enfants ?

Les conseillers réitèrent la demande appuyée de création d'une aire de
jeux  place  du  foirail  du  Castelviel.  Ils  estiment  en  effet  nécessaire  la
création d'un tel équipement au vu du nombre important de jeunes enfants
sur le quartier. Ils insistent sur le fait que la halle est très utilisée comme
terrain  de  jeux  le  week-end  et  souhaitent  que  ces  activités  ludiques
puissent être organisées et surtout sécurisées par le biais d'une aire de
jeux.

Nouvelle action proposée :
Maison de quartier du Rudel, des besoins d'extensions.

Certains conseillers  évoquent la nécessité d'envisager l'agrandissement de
cette maison de quartier afin  de la rendre plus fonctionnelle quant aux
activités accueillies et de permettre d'éventuels développements.
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Nature et Sports à l'Ouest 

Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Déroulement de l'atelier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Avancement du projet de la Plaine des sports, de nature et de
loisirs et prochaines étapes>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Présentation du projet de la plaine des sports par Michel Franques, adjoint
au  maire  délégué  aux  sports  et  Rachid  Koob,  architecte-urbaniste  au
service développement et projet urbain.
La projection d'un diaporama (état des lieux, projet et palette végétale)
sert de support aux échanges autour du projet présenté. 
Il  est  ensuite  proposé  aux  conseillers  de  travailler  sur  la  ZAD  de
Canavières. Pour finir est abordé la question du périmètre d'effondrement
des berges sur la commune.

La Ville d'Albi a lancé les études relatives à la création, à l'ouest de la
commune, d'une plaine de sports, de nature et de loisirs au lieu-dit  la
Guitardié.  Avec  ce  projet,  Albi  ambitionne  de  créer  un  espace  multi-
générationnel, vivant, attractif, et  d'offrir  des possibilités de satisfaire la
demande  de  lieux  pour  des  activités  sportives  (associations  sportives,
scolaires et public), de détente et de plein air. 
La plaine des sports, de nature et de loisirs constitue un projet majeur à
l'échelle de la ville avec des impacts certains sur la vie des quartiers ouest.
A ce titre, il est légitimement évoqué au sein du conseil de quartier afin de
discuter de ses différentes composantes et de son état d'avancement.

Un bureau d'étude constitué d'un paysagiste et d'un ingénieur spécialiste
des terrains de sports a été choisi. L'étude de maîtrise d'oeuvre comprend
deux parties :
− première tranche : élaboration du projet paysager de l'ensemble du

site,  positionnement  des  terrains  de  grand  jeu  (foot  et  rugby),
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

définition  des  espaces  naturels,  création  des  cheminements  de
promenade et création des aires de stationnement ;

− deuxième tranche : réalisation de deux autres terrains de grand jeu,
suite de l'aménagement de l'espace vert à l'ouest du site, réalisation
d'une terrasse belvédère, et fin de création de l'aire de stationnement.

Plan de situation du projet de plaine de sports
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Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Description du projet >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Plan général d'aménagement de la plaine de sports 
(en rouge le périmètre de la première tranche)

Le projet compte 3 grandes entités, les terrains de sports – au nombre de
2 – une zone boisée – au sud et une zone de prairie fleurie au nord du
site. Dans un premier temps sont prévus 2 terrains de sports, au plus près
du hangar déjà présent sur le site où seront installés des vestiaires. 
La partie boisée sera traversée de différents chemins qui multiplieront les
parcours. Il en sera de même pour la prairie fleurie où seront également
présents  des  arbres.  Un  chemin  périphérique  permettra  de  réaliser  un
parcours tout autour du site. Les chemins pourront être en enrobé,  en
stabilisé ou encore en mélange terre pierre appelé aussi pelouse armée.
Les  arbres  plantés  seront  de  tailles  diverses  et  d'espèces  variées  de
manière à occuper l'espace le mieux possible : arbres isolés, arbres qui
feront  le  tour  des  massifs  boisés,  et  des  plants  forestiers,  arbres
persistants, arbres à feuilles caduques, conifères et fruitiers. 

Vue de l'allée principale

Conseil des quartiers Ouest – Pointe de Marre / Compte-rendu réunion du mardi 16 mars 2010 25



Sujets - Propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le bâtiment de ferme et le pigeonnier sont conservés pour l'instant dans
leur état actuel. 

            Le pigeonnier                                       La ferme

Pour l'arrosage des terrains et des plantations il est prévu de réhabiliter la
station  de  pompage  existante  qui  servait  autrefois  à  l'irrigation  des
vergers. 

Station de pompage à réhabiliter
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Réflexion autour de la présentation du projet

Accessibilité en voiture>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Accessibilité en vélo et à pied>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers se questionnent sur les conditions d'accessibilité au site de
la  Guitardié.  Ainsi,  au  regard  de  l'importance  du  site,  les  conseillers
précisent la nécessité de l'élargissement du chemin de la Guitardié. A ce
sujet, il leur est précisé qu'il existe un emplacement réservé prévu à cet
effet dans le Plan Local d'Urbanisme. Malgré cela, et à plus long terme les
conseillers  font  la  demande  pour  un  accès  direct  depuis  la  route  de
Terssac.

Les conseillers se posent également la question de l'accès au site pour les
piétons et les cyclistes.
Plus  généralement l'interrogation porte sur comment  relier  la plaine de
sports et de loisirs à l'échappée verte par le bord du Tarn ? 
Ainsi,  ils  suggèrent  que  les  déplacements  doux  et  des  liaisons  soient
organisés depuis le centre ville vers la plaine des sports. La plaine des
sports  pourrait  donc  constituer  une  des  étapes  fortes  du  tracé  de
l'échappée verte en aménageant un sentier qui relirait la plaine de sports
au golf de Lasbordes et à Canavières. 
Les conseillers pensent qu'il est intéressant de pouvoir exploiter la berge
du Tarn pour réaliser le tracé du chemin.
Ils  émettent  naturellement le problème de la présence du  ruisseau du
Séoux, au-dessus duquel il est nécessaire de construire une passerelle ou
un petit pont. 
Les  conseillers  soulignent  également  des  aspects  plus  pratiques  de  la
plaine des sports notamment avec la mise en place de parking à vélos,
pour inciter à un usage calme et ludique du site. 
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Nettoyage et gardiennage du site >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

L'accès  aux  personnes  handicapées  et  à  mobilité  réduite  est  apparu
comme un élément important pour les conseillers. Il leur est précisé que le
projet a été pensé dans le respect des normes et de la réglementation. 

Les conseillers soulèvent la question du nettoyage et du gardiennage du
site.  Faudra-t-il  prévoir  à  moyen  terme  la  mise  en  place  d'un
gardiennage ?

Projet de la ZAD de Canavières

Qu'est-ce que ZAD?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Création de la ZAD de Canavières>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La zone d'aménagement différé (ou ZAD) est un secteur où une collectivité
publique, ici la ville d'Albi, est titulaire d'une convention d'aménagement.
Ainsi  pour  une  durée  de  14  ans,  la  collectivité  possède  un  droit  de
préemption  sur  toutes  les  ventes  et  cessions  de  terrains  et  de  biens
immobiliers. 

Le conseil  municipal  a  délibéré le 16  novembre  2009 sur  le  projet  de
création  de  ZAD.  Il  a  approuvé  le  projet  de  création  de  ZAD afin  de
constituer des réserves foncières en vue de lutter contre l'insalubrité et de
préserver  les  espaces  naturels.  L'arrêté  préfectoral  approuvant  la
délibération a été pris le 15 janvier 2010. Madame la Préfète a précisé qu'il
s'agissait  également  de  lutter  contre  l'insalubrité  et  de  constituer  des
espaces d'expansion des crues et de sauvegarder des espaces naturels. Il
s'agissait également d'oeuvrer à la protection des biens et des personnes.
En effet le périmètre de la ZAD correspond, sur la zone de Canavières, au
périmètre du plan de prévention du risques d'inondation albigeois (PPRI).
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Plan du Projet de la ZAD de Canavières
La mise en place de la ZAD, véritable outil foncier, permettra d'avoir une
parfaite connaissance des mutations foncières.  Ainsi dès qu'il y aura une
vente  (maison  et/ou  terrain)  sur  cette  zone,  le  notaire  déposera  une
déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la mairie qui pourra  opposer son
droit  de préemption et  se rendre acquéreur de parcelles  qu'elle pourra
mettre  ensuite  à  la  disposition  des  exploitants  intéressés  par  l'activité
maraîchère  puisque  la  ville  souhaite  favoriser  et  retrouver  la  vocation
maraîchère  des  lieux,  secteur historiquement  ancré  dans  ce  mode  de
production. 

Pour cela, une rencontre tenue le 22 janvier 2010 entre les services de la
ville et l'ATASEA (association de gestion des actions liées aux installations
et  transfert/transmission des  exploitations  agricoles  sur le plan local  et
national) a permis d'examiner les modalités de mise en oeuvre d'un tel
projet de maraîchage au regard des contraintes de la plaine de Canavières.
L'ATASEA  précise  que  les  demandes  de  jeunes  agriculteurs  sont  en
augmentation ; en 2009 on constate 5 installations maraîchères dans le
Tarn. Sur 135 candidats à l'installation hors cadre familial, 44% souhaitent
s'engager vers un projet maraîcher.

L'ATASEA précise également que la surface minimale de production pour ce
type d'activité agricole doit être de 2 ha à 4 ha rappelant le prix moyen de
l'hectare des terres agricoles à l'achat qui est de de l'ordre de 5 000 €. 

La présence d'un local de 50 à 100 m² à proximité des terrains cultivés
serait un plus pour permettre le stockage de matériel voire pour la vente. 
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Dans un premier temps, il conviendra de recenser les terrains disponibles
avec état des lieux (foncier + bâti + propriétaires), d'étudier la faisabilité
d'installation de jeunes agriculteurs résolument orientés vers la production
maraîchère et enfin solliciter et recenser les propriétaires intéressés pour
la mise à disposition de leur foncier.

En conclusion, la Ville considère que les intérêts de ce projet sont multiples
au sens notamment des politiques durables : avantage de la vente sur site
à proximité d'un coeur de ville pour un approvisionnement rapide et court
en distance – tendance aussi qui se développe d'achats directs auprès de
producteurs locaux par rapport à la qualité/prix des produits.

Aménagement des berges du Tarn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Plan de situation des zones d'études géotechniques

Afin de préserver l’intégrité et la sécurité des aménagements en sommet
de berges  (chemins, routes,  murs…), la Ville d’Albi a confié des études
géotechniques à un bureau d'études et d'ingénierie. 

Cette  étude  géotechnique  a  été  lancée  sur  trois  secteurs  le  long des
berges du Tarn. L'étude est lancée dans l'objectif de travailler sur le projet
de renforcement du chemin de halage, qu'il faut protéger contre l'érosion
dues aux crues du Tarn. 

Des études de sol sont en cours de réalisation depuis le pont neuf jusqu'au
secteur  de  Gardès,  mais  également  au  niveau  du  site  des  anciens
abattoirs.
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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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