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La maison de quartier de la Renaudié a accueilli la deuxième réunion du conseil de quartier de la 
Renaudié-Viscose.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Madame Geneviève Parmentier, Maire-adjoint déléguée à l'environnement et au développement 
durable,
Anne-Marie Roquelaure, élue de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Madame Françoise Bizet
Monsieur Pierre Boucheron
Monsieur Maurice Brothier
Madame Marie-Thérèse Cazabant
Monsieur Pierre Chablat
Monsieur Christophe Chardonnet 
Monsieur Christian Estadieu
Monsieur Michel Falempe
Madame Estella Ferec-Terzi
Madame Anne Marie Gorsse 
Madame Josette Laskawiec
Monsieur Jean Lazzarotto
Madame Nicole Piquemale
Monsieur Robert Portalier
Monsieur Enrico Spataro

Etaient excusés :

Cyril Caron, élu délégué au quartier la Renaudié – la 
Viscose, conseiller municipal délégué aux affaires 
générales,
Michel Franques, Maire-adjoint délégué aux Sports,
Monsieur Hubert Aitlarbi
Monsieur Frédéric Baquey
Madame Georgette Cavasin 
Monsieur Jacques Cavasin 
Madame Martine Chastand 
Madame Florence Falempe
Monsieur Gérard Majorel
Monsieur Guy Rolland
Madame Martine Tomasi
Madame Annie Zirougui

Madame Annie Damon a quitté le conseil de 
quartier pour cause de déménagement 

Animée par Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, 
cette deuxième 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

Depuis le lancement officiel des 12 conseils de quartier lors des Etats Généraux du 20 janvier 2009, plus 
de  70 Albigeois ont spontanément souhaité faire acte de candidature pour intégrer cette dynamique 
participative. 
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Les conseillers de quartier sont aujourd'hui au nombre de 390. 

Laurence Pujol salue leur arrivée et souligne que cet engouement témoigne bien de l'intérêt que chacun 
porte à la vie de son quartier, des attentes qui sont celles des Albigeois en matière de démocratie de 
proximité à savoir  d'être acteurs ; ce qui correspond véritablement à l'esprit des conseils de quartier 
proposés par l'équipe municipale. « Là où je vis, j'agis ! »

Autre donnée importante, le nombre de propositions qui résulte du travail  des 12 conseils lors de la 
première vague de réunions en février et mars derniers.
Au total, ce sont  250 propositions d'actions qui ont été débattues dans les 12 quartiers. C'est une 
masse de données très importante qui a du être traitée, analysée et étudiée par les services municipaux 
et les différentes institutions concernées.

Parallèlement, Madame Pujol souhaite rappeler que les conseils de quartier sont certes des espaces de 
débats, de réflexions et de propositions, mais aussi et surtout des lieux de convivialité, de rencontre et de 
solidarité. Avoir plaisir à se retrouver, à se connaître, à parler de son quartier, à s'entraider...

L'appel qu'elle a souhaité lancer durant l'été auprès de tous les conseillers de quartier, dans un contexte 
d'anticipation d'une éventuelle situation de pandémie grippale, n'avait pas d'autre objectif que de solliciter 
la contribution des uns et des autres dans la constitution d'un réseau de collaborateurs bénévoles de la 
collectivité.
Elle remercie à ce titre, les nombreux conseillers solidaires qui lui ont répondu. 

Objectifs et déroulement de la réunion

Faisant référence au compte-rendu de la première séance, Laurence Pujol informe les conseillers quant au 
suivi des différentes propositions émises lors de la première réunion du conseil : au total, ce sont  18 
propositions qui  ont  été  débattues  pour  le  quartier  de  la  Renaudié-Viscose,  dont  certaines 
apparaissaient d'ores et déjà prioritaires.

Dans le domaine des déplacements doux notamment, la réflexion a bien avancée et doit être poursuivie 
au sein du conseil. Des itinéraires sont proposés pour améliorer les liaisons avec les autres quartiers via 
l'aménagement du GR36, et la rue des Trois Buissons est retenue pour faire l'objet d'une expérimentation 
en mettant en oeuvre un « chaucidou » dès cette fin d'année.

En terme de signalétique et de jalonnement routier, l'installation de deux relais information services sera 
proposée  aux  arbitrages  budgétaires  préalables  au  vote  du  budget  communal  2010.  Le  fléchage  du 
quartier depuis la rocade est également envisagé.

Au sujet de la voirie, ont été proposées à l'arbitrage budgétaire du programme 2010, les interventions 
suivantes :
– la réfection complète de la rue Newton avec reprise des réseaux humides,
– la rénovation des revêtements de chaussée de la cité St Antoine

En matière d'amélioration des équipements et services de proximité, la maison de quartier a été dotée 
d'un écran dynamique de diffusion d'information et la C2A a été sollicitée afin de pouvoir proposer la mise 
à disposition des sacs  de  collecte  sélective  quotidiennement à la  maison de quartier  dès le  premier 
trimestre 2010.
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Pour ce qui est des animations de proximité, les attentes formulées lors de la première réunion du conseil 
de quartier ont été prises en considération. La Renaudié a ainsi accueilli en juillet dernier la tournée de 
théâtre organisée par la Scène Nationale d'Albi et un des concerts gratuits de musique classique dans le 
cadre du festival « Tons Voisins ».

Ces quelques exemples témoignent que les réflexions des conseils de quartier sont utiles et pratiques et 
se concrétisent de manière opérationnelle.

Laurence Pujol  a ensuite indiqué les objectifs  de cette deuxième 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.

Un travail de réflexion par groupes projets

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

 la poursuite de l'aménagement du parc urbain et les déplacements doux
 le projet de requalification du coeur de quartier

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte 
des échanges : Françoise Bizet et Michel Falempe pour le groupe « poursuite de l'aménagement du parc 
urbain et déplacements doux »,  Robert Portalier pour le groupe « projet de requalification du coeur du 
quartier».

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

En fonction des priorités définies lors des échanges en conseil de quartier, et des conditions de faisabilité 
technique, certaines propositions ont été présentées à l'arbitrage du conseil municipal et prises en compte 
lors du vote du budget primitif 2010.
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Déplacements doux et poursuite de l'aménagement du parc urbain

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Aménagement  du  GR  36  et  de  ses  espaces 
d'accompagnement.

Définition des éléments du pré-programme d'aménagement : 

- opportunité de créer des terrains de pétanque,
- implantation de mobiliers urbains complémentaires
- création d'une aire de stationnement pour les forains (fête 
de la Renaudié).

Faisant  suite  aux  discussions  de  la  première  réunion  du  conseil,  la  Ville  a 
procédé à l'étude des conditions d'aménagement du GR36.

Elus et  techniciens se sont  rendus sur site en juillet  pour constater qu'une 
partie du GR 36 ne peut être aménagée comme prévu au dernier conseil le 
long des berges du Tarn, à l'arrière de la Mapad, et ce pour des raisons de 
sécurité. Un autre tracé longeant la rocade semble plus rationnel et permettra 
une  liaison  plus  évidente  avec  les  cheminements  prévus,  dans  le  schéma 
directeur cyclable, sur le quartier voisin de la Piscine, notamment via le chemin 
du Gô.
Ce  nouveau  tracé  suppose  des  acquisitions  foncières  préalables  (trois 
propriétés concernées) que la Ville va s'employer à étudier dès 2010.

Cette proposition reçoit un avis favorable de la part des conseillers.

Dans  ce  secteur,  le  plan  de  déplacements  pour  les  deux  roues  prévoit 
également une liaison directe entre les quartiers Piscine et Cantepau via le 
pont de la rocade. Cette idée est d'ailleurs issue des ateliers d'avenir qui ont 
précédé la création des 12 conseils de quartier.
Une  passerelle  acrotère  sur  le  pont  de  Cantepau  n'est  pas  techniquement 
faisable (Pont déjà à saturation,  pas de surcharge possible)  ;  toutefois des 
améliorations peuvent être apportées dans les conditions actuelles. La Ville y 
travaille avec les services de l'Etat.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Toujours en ce qui concerne l'aménagement du GR 36, les conseillers sollicitent 
l'implantation  de  mobiliers  complémentaires  notamment  des  bancs  et  des 
corbeilles pour rythmer le parcours entre le chemin Mapad et la chapelle de la 
Renaudié,  et  faciliter  les  temps  de  pause  pour  les  usagers  et  promeneurs 
parfois âgés.

Pour ce qui est des équipements complémentaires, il est proposé la réalisation 
d'un boulodrome à côté de l'enseigne commerciale de hard discount.
Un  aménagement  succinct  doit  être  étudié  avec  un  revêtement  de  sol  en 
stabilisé.  L'espace doit  être  suffisamment  grand  pour  pouvoir  accueillir  une 
vingtaine de jeux, un effectif de 24 serait idéal.
Il  est  à  noter  que  ce  terrain  pourrait  également  servir  de  parking,  d'aire 
d'accueil pour les forains lors de la fête du quartier, éventuellement d'espace 
pour les vide-greniers...Il  doit  donc être équipé d'une borne de distribution 
électrique et d'un point d'eau.

Amélioration des liaisons douces vers le centre ville Si  l'aménagement  du  GR  36  doit  apporter  des  améliorations  notables  en 
matière de déplacement,  il  n'en demeure pas  moins  que d'autres  solutions 
doivent être trouvées sur des itinéraires plus directs et plus rapides entre le 
quartier et le centre ville, de part et d'autre de la rocade.
Cette question est bien évidemment liée aux perspectives de l'aménagement 
de l'échangeur de Caussels.

A ce titre, il est rappelé que les déplacements doux seront traités dans le cadre 
de  la  construction  des  ouvrages  connexes  de  la  rocade  et  notamment  les 
aménagements cyclables prévus par l'Etat au niveau des échangeurs de la RD 
100 et RD 999 avec la RN 88(rocade).
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

A ce jour  une passerelle  franchissant  la  rocade pour  relier  la  Renaudié  au 
quartier voisin de la Piscine n'est pas envisagée.

La  réalisation  d'une  bande  matérialisée  depuis  le  rond  point  du  Centaure 
jusqu'à l'avenue de Saint Juéry de l'autre côté de la rocade dans les deux sens 
est remis à l'ordre du jour par le conseil de quartier.

Il est indiqué que les aménagements cyclables de part et d'autre de la rocade 
et notamment en direction du Centaure et de la Renaudié seront poursuivis et 
raccordés aux ouvrages précités des échangeurs de la rocade.

A  court  terme,  et  en  attendant  l'achèvement  des  échangeurs,  le  parcours 
cyclable le plus sécurisant entre la Renaudié et le centre ville consiste à utiliser 
la rue des Trois Buissons (aménagée en chaucidou depuis fin novembre) et de 
poursuivre sur la rue des Agriculteurs (dont les deux tiers seront équipés à 
partir de début 2010 de bandes cyclables sécurisées) pour rejoindre l'avenue 
Teyssier équipée également de bandes cyclables. 

Projet « chaucidou » rue des Trois Buissons En matière d'amélioration des déplacements et en raison des problèmes de 
circulation  constatés  rue  des  Trois  Buissons  (vitesse  et  non  respect  des 
interdictions  pour  certains  tonnages),  la  Ville  a  installé  un  dispositif 
expérimental unique à Albi.
Les techniciens en charge du dossier présentent le « chaucidou ».
Cet aménagement consiste à créer 1 bande large vélo et en supprimant la 
bande axiale sur la chaussée.
Ce dispositif crée une sensation visuelle de rétrécissement de la voie invitant 
les automobilistes à plus de prudence et à ralentir.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les  conseillers  valident  cette  proposition  et  émettent  quelques  remarques 
complémentaires à savoir :
– la création d'une jonction au débouché du GR 36 avec le chaucidou en 

particulier au niveau du rond point de l'Europe.
– le  prolongement  du  chaucidou  jusqu'au  rond-point  route  de  Millau  (les 

Catalans).

Le chaucidou de la rue des Trois Buissons a été aménagé à la fin du mois de 
novembre  depuis  le  plateau  surélevé  situé  à  proximité   de  la  maison  de 
quartier jusqu'au giratoire « des Catalans ». Deux dispositifs de ralentissement 
ont été conservés.

Poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié :

Définition des éléments du programme de la dernière tranche 
de travaux (grande parcelle devant les maisons basques et 
liaison avec la tranche précédente aménagée, traversée de 
l'avenue de Gérone).

Un bref rappel historique de la genèse du parc de la Renaudié est effectué à 
l'aide de plans cadastraux, de vues aériennes et de plans du projet initial. 
C'est  à  l'achèvement  des  travaux  de  construction  de  la  ZAC  (zone 
d'aménagement concerté) de la Renaudié, que la création du parc a débuté.
 
Prévu dès l'origine du projet de la ZAC, ce parc devait devenir le parc le plus 
grand de la ville avec une surface totale de 9 hectares. Cette zone verte agit 
comme  un  espace  tampon  et  permet  d'isoler  les  habitations  de  la  zone 
d'activité d'Albi-Saint-Juéry. La première tranche représente 2,3 hectares, elle 
s'est achevée en 2005.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Vue aérienne du parc de la Renaudié. La grande pelouse verte 
–  devant  les  maisons  basques  –  (tout  à  droite  sur  la  vue 
aérienne) correspond au périmètre d'aménagement à étudier. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Déroulement de l'atelier

Travail réalisé par un des conseillers de quartier de la Renaudié

Un aménagement minimum pour la poursuite du parc vers la 

Lors  de  cet  atelier,  les  conseillers  sont  mis  en  situation  de  travail  et  de 
recherche. 
Ils ont à réfléchir aux prolongements du parc. Pour cela il leur est demandé de 
faire  des  propositions  de programmation,  des  propositions  d'aménagements 
pour  le  prolongement  du  parc  vers  la  « grande  pelouse  des  maisons 
basques ». Il est aussi demandé de réfléchir à la jonction entre les deux parties 
du parc au niveau de l'avenue de Gérone. 

A l'aide de calque, de feutres, de fonds cadastraux et de vues aériennes, les 
conseillers ont très vite identifié le périmètre du parc et les différents accès qui 
se font par les petites venelles de la zone pavillonnaire. 

Deux limites fortes sont également apparues : la voie ferrée et l'avenue de 
Gérone. 
L'attention s'est vite portée sur cette dernière, qui est identifiée comme une 
limite importante dans la continuité et dans la poursuite du projet de parc. 
C'est un espace qui doit être traité afin que la traversée des piétons se fasse 
en toute tranquillité et dans des conditions de sécurité adpatées. 

(Ci-contre le travail d'un des conseillers de quartier de la Renaudié)
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

pelouse des maisons basques et vers le bois des acacias. 

Parcelle 50 et parcelle 526, section HO du cadastre

La poursuite du parc concerne essentiellement les parcelles 50 et 526 – de la 
section de cadastre HO – qui se trouvent devant les maisons basques. 

La parcelle 526 est plantée d'acacias qui ne sont pas en très bonne santé. 
Ces terrains reculés et singuliers, apparaissent comme des espaces privés. 

Pour la poursuite du projet du parc de la Renaudié, il est question de définir le 
type et la nature des travaux qu'il est possible d'effectuer. 

La  question  posée,  est  de  savoir  quel  type  d'aménagement  devons  nous 
prévoir pour la poursuite du parc de la Renaudié ? 

Il ressort de cet atelier du conseil de quartier que les aménagements doivent 
être  minimes.  Les  conseillers  estiment  en  effet  qu'ils  doivent  concerner 
essentiellement l'accessibilité et la perception du site. 

Au regard des qualités paysagères du site, les conseillers de quartiers prônent 
un  aménagement  minimum.  Par  exemple,  la  suppression  ou  le  « busage » 
partiel de fossés périphériques amélioreraient l'accessibilité à la grande pelouse 
et au petit bois d'acacias. 
Il  semble  intéressant  de  pouvoir  implanter  quelques  éléments  de  mobilier 
urbain – bancs, fauteuils et salons – afin de favoriser l'identification du lieu 
comme un espace public à la disposition des habitants du quartier.
Le remplacement de certains sujets se trouvant dans le petit bois d'acacias et 
des plantations complémentaires sont également souhaitables. 
L'espace de la grande pelouse, quant à lui, pourrait prendre vie grâce à des 
tontes différentes selon le lieu de manière à créer des ambiances de jeu et de 
vues différentes. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

la traversée avenue de Gérone

Photos de la grande pelouse, au pied des maisons basques

L'aménagement de la suite du parc serait également l'occasion de développer 
un nouvel axe de « transit » doux dans un premier temps vers Saint-Juéry . 

Pour ce faire, il faudrait étudier la possibilité de prolonger le sentier actuel, qui 
pourrait être aménagé en piste cyclable, jusqu'au pont sous la voie ferrée. La 
seconde possibilité serait de suivre le ruisseau de la Renaudié pour permettre 
une jonction avec la route de Saint-Juéry (RD100) et avec le chemin de grande 
randonnée GR36 en passant par la rue Comte de Chardonnet. 

La partie délicate et importante du projet sera de traiter la jonction entre la 
première partie du parc et cette nouvelle tranche. Ainsi il faudra apporter une 
attention particulière  à  la  traversée des  piétons et  des cyclistes avenue de 
Géronne. 

Photo du bois des acacias
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle action proposée
Implantation de relais information service (RIS)

La demande d'installation de relais information service est récurrente dans ce 
quartier qui en est dépourvu.

Les  conseillers  rappellent  l'intérêt  d'en  installer  sur  les  sites  stratégiques 
suivants :
- giratoire des Catalans,
- rond-point de l'Europe, 
- et éventuellement avenue de Gérone, à l'entrée dans le quartier, zone de la 
3ème partie secteur Acacia.

Ces équipements doivent être considérés lors du vote du budget primitif 2010 
de la Ville d'Albi.

Les conseillers soulignent également la nécessité d'un jalonnement routier de 
la Renaudié depuis la rocade et l'amélioration du fléchage pour la maison de 
quartier. Ces demandes sont récurrentes.

Nouvelle action proposée
Valorisation des squares du quartier

Les  conseillers  s'interrogent  sur  la  pertinence  d'installer  des  bancs 
complémentaires  sur  certains  sites  notamment  en  raison  de  la  probabilité 
d'usages détournés et de nuisances dans des secteurs proches des habitations.

Cette opportunité ne se justifie pas à proximité de la maison de quartier, elle 
doit être par contre étudiée pour le square de la Chapelle.
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Perspectives d'aménagement du coeur du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Identification des enjeux et des éléments du pré-programme :

- le bâti : opportunité de nouveaux logements sociaux locatifs en 
cohérence  avec  la  cité  de  la  Renaudié  (rues  Auguste  et  Louis 
Lumières)

La Ville défend depuis quelques années la volonté de développer l'offre de 
logements sur le secteur de la Renaudié notamment au coeur du quartier 
sur  une  parcelle  disponible  dont  elle  est  propriétaire  et  connu  comme 
l'ancien terrain Ptt.
Cette orientation a été présentée et discutée avec l'association de quartier.

En  2005,  le  premier  projet  de  la  mairie  concernant  ce  terrain  était  la 
réalisation d'un lotissement communal d'une dizaine de lots vendus à prix 
coûtant  pour  permettre  à  de jeunes  couples  de s'installer  en première 
accession à la propriété.
Ce projet n'a pas été poursuivi, considérant les remarques formulées par 
l'association de quartier lors de la concertation préalable.

Au regard des besoins existants à l'échelle de la ville, l'équipe municipale 
souhaite  développer  le  logement  social  de  manière  équilibrée  sur 
l'ensemble du territoire communal. 

A l'observation de la situation de chaque quartier, la Renaudié dispose d'un 
parc  de  logement  social  limité  (5% du  parc  social  de  la  ville),  et  sa 
population est vieillissante (conséquences sur les effectifs scolaires). 

Considérant  par  ailleurs  son  niveau  d'équipement  (commerces  de 
proximité,  maison  de  quartier,  parc  urbain,  desserte  en  transports 
collectifs), il est pertinent d'envisager au titre de la solidarité et de l'intérêt 
général, la réalisation d'un nouveau projet de logement dans le quartier.
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Dans le  cadre de la  recherche de foncier  disponible pour de nouveaux 
programmes, la Ville et le bailleur Tarn Habitat ont considéré le dit terrain 
situé en contiguïté de la cité actuelle de la Renaudié (rues Lumière).

Tarn Habitat  a étudié  deux scénarii  possibles  pour  la  réalisation de ce 
projet :
- l'un de 26 logements dont 16 en collectifs et 10 en individuels
- l'autre de 18 logements individuels.

Ces possibilités d'aménagement sont évoquées en conseil de quartier en 
présence d'un technicien de Tarn Habitat.

Constat :
Le quartier Lumière est enclavé, les accès au groupe scolaire pourraient 
être améliorés et sécurisés en invitant les parents et les enfants à circuler 
sur des cheminements éloignés des axes principaux de circulation (avenue 
de St Juéry notamment).

Pour  la  Ville  et  Tarn  Habitat,  la  création  de  nouveaux  logements  doit 
nécessairement s'accompagner d'une réflexion portant sur les rues A. et L. 
Lumière et la création d'une liaison directe vers la rue des Trois Buissons.

De l'avis de tous un tel  projet de nouveaux logement doit  apporté une 
valeur ajoutée pour le quartier et permettre l'arrivée de nouvelles familles 
dans de bonnes conditions.

Cette  nouvelle  implantation  de  logements  amènera  de  la  jeunesse,  de 
l'animation, de nouveaux élèves à l'école.

Conseil de quartier la Renaudié – la Viscose / Compte-rendu réunion du mardi 29 septembre 2009 15



Les techniciens rassurent les conseillers en indiquant que les terrains de 
sport existants ne seront pas touchés ; bien au contraire il est prévu de les 
améliorer.

La  seule  contrainte  apportée  par  le  projet  concerne  l'organisation 
traditionnelle des fêtes de la Renaudié, notamment l'accueil des forains qui 
installent généralement leur(s) véhicule(s) sur ce terrain chaque année.

Le comité de quartier confirme le souhait de maintenir l'organisation de la 
fête annuelle sur le site habituel sous réserve de pouvoir donc trouver une 
solution pour accueillir les forains sur un autre site à proximité (voir page 
6).

Les conseillers du quartier font part de quelques réserves et souhaitent 
que leur soit présentée une esquisse d'insertion du projet sur le site. Ils 
indiquent leur préférence pour des petites maisons individuelles (prendre 
modèle sur la rue du Colonel Maurel). 

L'offre de services de proximité En matière  de services  et  d'équipements  de proximité,  le  président  du 
comité de quartier, membre du conseil souhaite évoquer la situation de la 
Poste et du refus d'installer une agence dans le quartier.

Il  rappelle  que  l'agence  postale  installée  dans  la  grande  surface 
commerciale de Caussels assure un service restreint, ce qui impose des 
déplacements à Lapanouse pour les usagers de la Renaudié. 
Le président souhaite légitimement que l'agence postale de Géant Casino 
assure tous les services.
A ce titre, et comme cela avait été convenu lors de la première réunion du 
conseil de quartier, la Ville a saisi la direction de la poste pour relayer cette 
attente.
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Dans  un  autre  domaine,  la  Ville  a  retenu la  proposition  du  comité  de 
quartier de prendre en charge la distribution des sacs de collecte sélective 
au quotidien pour les usagers du quartier.

Ce  service  assuré  une  fois  par  mois  à  bord  du  minibus  « vie  des 
quartiers » de la mairie, pourra ainsi voir sa fréquence significativement 
renforcée.
La Ville attend l'accord de principe de la communauté d'agglomération de 
l'Albigeois  afin  de  convenir  de  l'organisation  et  des  conditions  de 
délégation de ce service public auprès de l'association de quartier.

Les équipements de proximité : projet de city-stade

- définition de la localisation / implantation de la fête
- démarche de concertation avec les jeunes 

En relation avec les perspectives d'aménagement  du coeur du quartier, 
l'amélioration de l'espace sportif existant doit être considérée. 
Le projet se doit d'être étudié avec les jeunes du quartier afin de cerner 
les attentes qui permettront d'affiner les éléments du programme et tenir 
compte du besoin d'espace pour l'organisation des festivités du quartier.

Les enjeux du quotidien doivent se combiner avec ceux plus ponctuels liés 
à la nécessaire animation du quartier.

Les conseillers soulignent à ce stade de la réflexion la nécessité d'éclairer 
davantage les terrains de sports pour permettre aux jeunes de pouvoir 
jouer en fin d'après-midi en hiver.
Les  techniciens  présents  mettent  en  garde  les  conseillers  quant  à  la 
gestion de l'éclairage de ces sites en accès libre.
Les conditions d'éclairage doivent être définies certes au regard de l'usage 
des  terrains  mais  également  afin  d'éviter  toute  nuisance  auprès  du 
voisinage pouvant être générée par une utilisation trop tardive en soirée.

Conseil de quartier la Renaudié – la Viscose / Compte-rendu réunion du mardi 29 septembre 2009 17



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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