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La maison de quartier de la Renaudié a accueilli la cinquième 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,
Cyril Caron, élu délégué au quartier la Renaudié – la Viscose, conseiller municipal délégué aux affaires
générales,
Anne-Marie Roquelaure, élue de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Madame Françoise Bizet
Monsieur Pierre Boucheron
Monsieur Jean-Louis Bressolles
Monsieur Maurice Brothier
Monsieur Jacques Cavasin 
Monsieur Christian Estadieu
Monsieur Michel Falempe
Madame Florence Falempe
Madame Anne Marie Gorsse 
Madame Josette Laskawiec
Monsieur Jean Lazzarotto
Madame Hartou Moussa
Monsieur Jean Ortiz
Monsieur Robert Portalier
Monsieur Guy Rolland
Monsieur Enrico Spataro 
Madame Martine Tomasi

Etaient excusés :

Michel Franques, maire-adjoint, délégué aux
sports,
Geneviève Parmentier, Maire-adjoint, déléguée à
l'environnement, à l'aménagement et l'esthétique
urbaine,

Monsieur Hubert Aitlarbi
Monsieur Frédéric Baquey
Madame Georgette Cavasin 
Madame Marie-Thérèse Cazabant
Monsieur Pierre Chablat
Madame Estella Ferec-Terzi
Monsieur Gérard Majorel
Madame Annie Zirougui

Madame Martine Chastand et Madame Annie
Zirougui quittent le conseil de quartier

Animée par Cyril Caron, conseiller municipal délégué au quartier 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.

En introduction Cyril  Caron souhaite apporter quelques éléments d'information à caractère général
portant sur l'activité des 12 conseils de quartier, et sur l'actualité des interventions publiques dans le
quartier depuis la dernière réunion du conseil il y a un an (interruption des conseils de quartier en
raison de la période électorale des cantonales).
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L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

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

Il  rappelle  que  parallèlement,  l'équipe  municipale  organise  des  réunions  publiques  de  quartier
ouvertes à tous les habitants comme cela sera prochainement le cas pour le quartier de la Renaudié-
Viscose. 

Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices 2011
et 2012, vont permettre d'alimenter les débats au sein des conseils. Les avis, constats, interrogations,
attentes ou critiques  formulées  par les Albigeois au cours de ces réunions publiques  doivent être
intégrés  aux  réflexions  engagées  au  sein  des  conseils  de  quartier  afin  de  trouver  des  pistes
d'amélioration face à telle ou telle préoccupation de vie quotidienne : déplacements, aménagement
urbain, animation et vie sociale...

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

Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribué.

Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc repris
dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.

Cyril Caron tient à présenter un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier. 

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

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

Donc   82   séances de travail en trois ans d'activités pour les 12 quartiers.  

- 175 propositions d'actions, de travaux, d'aménagement formulées par les 12 conseils de quartier,
avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à l'automne 2011.

Le  travail  doit  se poursuivre  dans  chaque quartier,  toujours  dans  le  respect  de  l'identité  et  des
spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme... 
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L'objectif de cette 5ème  série de réunions est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin de déterminer les enjeux et les attentes prioritaires qui seront par la suite étudiées par l'équipe
municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

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

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

Les ateliers consultatifs de la jeunesse, Pourquoi ?
� donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs

contributions,
� permettre  de  participer  à  la  création  d'évènements  comme  Urban  Festival,  Talents  de

quartiers..., à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades
dans des quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...

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

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

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

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

L'Espace République

Le  conseil  Municipal  a  approuvé  le  09/02/2009,  le  projet  des  Cordeliers  et  de  la  République
(Aménagements urbains, Equipement culturel – Espace Jeunesse), notamment la création d'un espace
dédié aux jeunes albigeois rue de la République.
En effet,  la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle  compte  utiliser  pour  créer  un  pôle  de  centralité,  dénommé  « pôle  République »,  dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :
− regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
− garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
− fédérer les pratiques culturelles amateurs (autour de la MJC) dans une perspective de mixité entre

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

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

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

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

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

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

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

Objectifs et déroulement de la réunion

Cyril Caron rappelle les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée, à savoir
constituer des groupes de travail pour poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur
les  sujets  considérés  comme prioritaires.  Faisant  référence  à  la  précédente  séance  de  travail  du
conseil de quartier, Il souhaite apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.

� Voirie et réseaux : un investissement de 423 000 euros

Dans le domaine de la voirie et des réseaux, les travaux suivants ont été inscrits au programme 2011 :
- Rue Evariste Gallois  : réfection complète (pluvial/ voirie)
- Cité St Antoine : création antenne eaux usées 

Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a programmé des interventions pour
réfection ponctuelle de surface (nids de poule).
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- Avenue de Gérone 
- Rue des Aubèpines
- Avenue de Rome
- Rue des Cerisiers
- Rue Colonel Jean Maurel
- Allée de la Viscose 
- Rue du Docteur Bouissières 

Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes de travail sont proposés aux conseillers et constitués :
� Aménagements urbains et déplacements
� Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Hartou Moussa pour le groupe « Aménagements urbains et déplacements »,
Jean Ortiz pour le groupe « Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité ».

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

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

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

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

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

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

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

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

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

Feuilles blanches et feutres en mains, les conseillers sont invités individuellement
à faire ce travail sous une forme graphique.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Elle  croisera  l'analyse  architecturale  et  urbaine  avec  l'analyse
paysagère et environnementale afin d'avoir une vision toute à la
fois globale et fine des composantes du territoire local à protéger
et à valoriser, « Le Paysage ». 

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

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

d'ensemble.
− localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce

soit pour des motifs d'ordre culturel, historique , écologique ou
de cadre de vie.

2-  Définir  les  préconisations  d'ordre  architectural,  urbain  et
paysager  à  considérer  dans  les  projets  de  développement  /
aménagement afin de garantir le respect de ce paysage qui doit
être  appréhendé  comme  une  valeur  ajoutée  pour  la  ville  de
demain. Il sera nécessaire de confronter les entités identifiées aux
différents  types  de  pression  urbaine  (habitat,  économie,
transport...) ainsi qu'aux notions de développement durable. 

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

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

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

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

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

En comparant leur vision individuelle, les conseillers constatent ainsi que chacun
appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et modes de
vie.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

La  ville  souhaite  que  les  préconisations  issues  de  l'étude  lui
permettent d'appliquer une politique d'aménagement responsable
mesurant  les  enjeux  paysagers  et  environnementaux  du
développement  urbain  quelle  que  soit  la  localisation  sur  le
territoire.
3- Intégrer l'ensemble de ces préconisations dans les documents
réglementaires  de  planification de la ville d'Albi,  des  documents
pédagogiques ainsi que d'éventuels documents d'urbanisme supra-
communaux.
Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour
par  les  soins  de  la  collectivité  en  fonction  de  l'évolution  des
aménagements et de l'urbanisation.
Il est proposé, pour l'enrichir, de décliner cette démarche
globale à l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant
les conseillers.

---------------------------------------------------------------

L'analyse des croquis réalisés

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

� des bâtiments  
Les  conseillers  remarquent  en  tout  premier  lieu  les  « maisons  basques »  ou
anciennes  maisons  des  ingénieurs  de  la  Viscose,  situées  rue  de  Gérone.  Ces
bâtisses à l'architecture si particulière pour la région, sont uniques à Albi. Elles
marquent le paysage et témoignent de l'histoire du quartier ; elles constituent par
conséquent des éléments visibles de l'identité du quartier.

Dans le même ordre d'idée,  le « château »  ou maison de maître inhabitée et
propriété de l'hôpital d'Albi, avenue de St Juéry, constitue également un point de
repère auquel les habitants sont attachés. Sa réhabilitation, son devenir est un
sujet de préoccupation. 

Parmi  les  similitudes  observées  sur  les  croquis  des  conseillers,  la  maison  de
quartier est souvent représentée. Cet équipement public de proximité est repéré à
la  fois  en  raison  de  son architecture  spécifique  en triangle et  de  sa  fonction
sociale. Son architecture la distingue du bâti environnant et la rend donc visible. 

Sa fonction sociale en tant que lieu d'animation qui contribue à la cohésion sociale
et  à  la  convivialité  entre  les  habitants  en  fait  un  lieu  ressource,  connu  et
fréquentée. Elle est donc logiquement reproduite sur les croquis.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les maisons basques

Le château du Gô

Dans le domaine des équipements publics, le groupe scolaire de la Viscose figure
également sur plusieurs croquis.

Autre bâtiment qui apparaît, la chapelle de la Renaudié, lieu de culte modeste, qui
agrémentée  de  son  square  constitue  un  espace  agréable,  reposant,  avec  un
certain charme.

D'autres conseillers soulignent la présence des corps de ferme de la plaine du Gô,
et le château du Gô, maison natale de Lapérouse, élément du patrimoine local s'il
en est.

Constructions plus contemporaines, « les maisons champignon » de l'avenue des
Nations Unies/rue de Rome représentent également un élément remarquable du
patrimoine bâti du quartier.

Parmi  les  éléments  significatifs  qui  apparaissent  sur les croquis,  la dynamique
commerciale apparaît à l'évidence essentielle à la vie du quartier. Les commerces
de proximité de l'avenue de L'Europe et de la route de St Juéry, ceux plus récents
du  giratoire  de la VOA, et les  différentes  grandes surfaces  commerciales  sont
reproduits sur les croquis. Les conseillers soulignent que ces espaces notamment
les commerces de proximité sont indispensables pour les habitants peu mobiles et
d'une manière plus générale pour la convivialité au sein du quartier.

Étonnamment le patrimoine industriel du quartier est peu représenté. Seules les
cheminées de la Verrerie ouvrière, points culminants du quartier, sont reproduites
car  elles  constituent des points de repère lorsqu'on veut guider une personne
extérieure. Visibles de loin, elles matérialisent l'activité industrielle qui caractérise
en partie le quartier de la Renaudié-Viscose.

Conseil de quartier la Renaudié – la Viscose / Compte-rendu réunion du jeudi 3 novembre 2011 10



Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les cheminées de la verrerie, visibles de loin

la maison de quartier

Élément insolite,  le grand hangar  en toile arrondie,  rue des  trois Buissons est
évoqué par certains. Cette étrange construction attire l'attention.
En  dehors  des  limites  administratives  du  quartier,  les  conseillers  relèvent  la
présence d'une autre construction insolite plus récente : les immenses hangars
recouverts de panneaux photovoltaïques dans le secteur du Peyroulié que certains
habitants  fréquentent  dans une optique de promenade.  Ce bâtiment industriel
unique à Albi marque profondément le paysage.

� des ouvrages spécifiques et des petits éléments du patrimoine  
Certains conseillers relèvent sur leur croquis la présence du transformateur edf
situé sur les berges du Tarn, à l'arrière de l'enseigne hard discount du rond-point
de l'Europe. Il est plutôt considéré comme un élément disgracieux « qui n'apporte
rien » et qui devrait disparaître.

D'autres  évoquent  le  petit  pont  de  la  voie  ferrée  que  nombreux  habitants
connaissent lorsqu'ils empruntent les sentiers derrière « les maisons basques ».

A noter également les vestiges des tribunes de presse des courses automobiles
qui se sont déroulées dans le quartier des années 30 aux années 60. Une partie
est encore visible dans l'enceinte du stade de l'Asptt, en bordure de la Rd100. Ce
bâtiment est le témoignage d'un pan de l'histoire du quartier.

� des axes structurants et une configuration urbaine spécifique  
Les croquis des conseillers révèlent la configuration urbaine du quartier qui mêle
les  anciennes  cités  ouvrières  de  la  fin  de  années  1920,  les  lotissements  plus
récents, le parc, et les zone d'activités.
Les  conseillers  observent  l'importance  de  certains  axes  et  carrefours  dans
l'organisation du quartier. 
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la chapelle et son square paysager

Les espaces de jeux du parc urbain

En  premier  lieu,  la rocade est  citée  considérant  qu'elle  représente  plutôt  une
contrainte pour les habitants, « une barrière à franchir qui les sépare du reste de
la ville ». Les conseillers réitèrent leur impatience quant aux futurs aménagements
de l'échangeur de Caussels qu'ils espèrent voir améliorer, les liaisons de part et
d'autre de la rocade pour tous les modes de déplacements.
Au delà de l'obstacle qu'elle représente pour certains, d'autres y voient également
un intérêt majeur pour rejoindre d'autres quartiers ou sortir d'Albi. La proximité de
la rocade constitue donc également un atout pour le quartier.

Parmi  les  axes  structurants,  l'avenue de  St  Juéry  et  la  route  de  Millau  sont
également  reproduites  en  tant que  voies  de circulation importantes  de liaison
intercommunale.

La voie ferrée est également présente. Liée à l'histoire du quartier, elle peut être
longée dans une optique de promenade vers la commune voisine de St Juéry. Les
conseillers débattent de la question du retour des transports ferroviaires (fret). Si
la voie était réouverte à la circulation, des mesures de protection devraient être
envisagées aux abords du parc dans un objectif de sécurité.

Pour beaucoup, le quartier de la Renaudié est intimement lié à la commune de St
Juéry plus facile d'accès depuis le quartier que le centre ville d'Albi. Par facilité,
plusieurs habitants fréquentent par exemple le marché hebdomadaire.

Les  rues  de  Gérone,  des  Nations  Unies,  des  Trois  Buissons  sont  également
considérées comme des axes essentiels à l'irrigation du quartier.

La  rue des  Aubépines  (et la question de  son éventuelle réouverture)  apparaît
également sur certains croquis.
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Les berges du Tarn

La plaine du Gô et son charme sauvage aux portes de la cité

Autres  éléments  retranscrits  par  les  conseillers,  les  giratoires  principaux  du
quartier : les Catalans, Montplaisir, Europe et Fangio.

� Les éléments naturels remarquables  
En terme de patrimoine naturel, les croquis révèlent l'importance du parc urbain
qui  selon les  conseillers n'est pas  assez connu et fréquenté.  Chacun salue sa
qualité d'aménagement et regrette que plus d'Albigeois n'en profitent. 
Il est surtout utilisé par les riverains du quartier en raison des espaces de jeux
existants dont les enfants sont friands. L'installation d'une fontaine à boire est à
ce titre demandée près de l'aire de jeux.

La plaine du Gô fait également l 'unanimité. Très appréciée des promeneurs, elle
est très fréquentée. Son charme au caractère sauvage est préservé.

Liaison évidente entre le quartier et la plaine du Gô, les berges du Tarn sont
également une richesse naturelle à laquelle les habitants sont attachés. 
La rivière représente un élément du patrimoine naturel du quartier et offre des
points de vue intéressants.

Aux  portes  du  quartier,  l'Echappée  verte  est  également  reproduite  sur  de
nombreux  croquis  en  tant  que  voie  naturelle  agréable  pour  rejoindre
tranquillement le cœur historique.

Les conseillers soulignent enfin la qualité du traitement paysager des giratoires
qui confère une valeur ajoutée au cadre de vie du quartier.
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Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir La Renaudié-
Viscose - mai 2006)

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

Son histoire :
Le mot de la Renaudié apparaît dans les textes au 14e siècle. Il est
probable qu'il s'agit d'une dénomination occitane en référence au
propriétaire des lieux, qui signifierait « domaine de Renaud ».

Aux époques médiévale et Renaissance, le secteur situé en dehors
de  la  cité  et  de  ses  faubourgs  possède  une  vocation  agricole
exclusive : on y cultive blé, maïs, seigle, millet, lin, chanvre, vigne,
pastel.
En 1809, les parcelles agricoles sont traversées par deux chemins
principaux correspondant à l'avenue de Saint-Juéry et à la route de
Millau.  Ces  voies  permettent  de  relier  Albi  aux  communes
environnantes  vers  l'est.  L'urbanisation  quant à  elle se  limite  à
quelques corps de fermes disséminés.

A l'époque de l'industrialisation, la construction d'une voie ferrée
(1899)  dévolue au transport des  marchandises  et  reliant l’usine
métallurgique du Saut-du-Tarn à l'ancienne place du Manège d'Albi
(place Jean-Jaurès) vient traverser le secteur.

Son histoire (suite)
Le quartier  s'industrialise aussi quelques années plus  tard, en 1923 lorsque la
société italienne du Comptoir des Textiles Artificiels, plus couramment appelée la
Viscose, s’implante dans le quartier. Cette nouvelle industrie produit « la rayonne
», soie artificielle fabriquée à partir de pâte de bois importée.

En 1926,  l'usine  emploie plus  de  1000 ouvriers,  dont  de nombreuses  familles
italiennes, qui fuient le régime fasciste. 

Deux cités sont construites pour les loger : la cité Saint-Antoine (1923) et celle
des  Planques  (1928),  faisant  de  la  Viscose,  l'une  des  3  sociétés  industrielles
albigeoises qui construiront des cités ouvrières (Société des Mines et Société des
Chaux et Ciments). Ce groupement d'habitat devient un véritable quartier qui va
se souder à la ville et contribuer à son extension vers l'est.

En 1939, un camp militaire est construit sur le site Saint-Antoine. Jusqu'en 1945, il
verra notamment défiler prisonniers allemands ou opposants au régime de Vichy,
avant  d'être progressivement démoli  et remplacé  par  le groupe scolaire  de la
Viscose, le centre de formation pour adultes (AFPA) et le lotissement HLM des
rues des frères Lumière.

L’urbanisation se poursuit de 1951 à 1957 notamment avec des constructions rues
du 15e Régiment d’Infanterie, Ronsart et Chardonneret. A compter de 1968, les
lotissements se multiplient rues Plantevin, Vasseur, Allègre, Bouissières.
Parallèlement, de 1933 à 1960, l'histoire du quartier est rythmée par l'organisation
d'une formidable course automobile sur la route départementale (RD 100) entre
Albi et Saint-Juéry, dont le renom attire en nombre les populations environnantes,
comme  de  grands  noms  de  la  course  tels  Juan-Manuel  Fangio  ou  Georges
Monneret.
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En  1974,  c'est  un  établissement  emblématique  du  patrimoine
industriel  d'Albi  qui  s'implante  dans  le paysage du quartier  :  la
Verrerie  Ouvrière  Albigeoise  (VOA),  quitte  son  lieu  de  création
avenue Dembourg, pour s'agrandir et se moderniser sur la zone
industrielle d’Albi-Saint-Juéry créée au début des années 1970 au
sud du quartier. Outre la VOA, cette zone accueille des activités
industrielles et commerciales.

En  1985,  la  Ville  d’Albi  lance  une  importante  opération
d’aménagement  de  l’habitat  sur  la  ZAC  de  la  Renaudié.  Cette
opération  se  développe  autour  de  l’avenue  de  Gérone,  sur  les
terrains  compris  entre  la  route  de  Saint-Juéry  et  la  rue  des
Aubépines. Parallèlement, le Clos de la Renaudié est aménagé.

Ainsi, le quartier qui jusqu’au début du XXe siècle n’était qu’une
vaste campagne, s'inscrit aujourd'hui dans la troisième couronne
d'Albi qui correspond à l'urbanisation la plus récente, et s’étend
vers l'est au point de rejoindre les limites de la commune de Saint-
Juéry.

Son Patrimoine :

Cristal Europium, par Jean Suzanne, 1995 (rond-point de l'Europe) :
Sculpture  monumentale  en  acier  inoxydable  qui  symbolise  la  construction  de
l’Europe par étapes successives.

Orphée, par Marie Madeleine Gautier (mail de la Renaudié) :
Sculpture de bronze représentant un personnage nu assis replié sur  lui-même.
Acquise par la Ville en 2002, dans le cadre de l’exposition « l’Art est dans la rue ».

L’arbre blanc (route de Millau) :
Sculpture monumentale en acier blanc, réalisée par Georges Vergnes et Maurice
Roger en 1998, commandée aux « Amis des Arts » par la Ville et la CCI.

Jean Jaurès, par Paul Ducuing, 1923 (site de la VOA) :
Monument de bronze (statue et trois bas reliefs) commandé par la VOA et exposé
devant le Panthéon en 1924 lors du transfert des cendres de Jaurès. Cachée par
les verriers pendant la seconde guerre mondiale, l'œuvre est installée en 1974 sur
son site actuel.

Corps de ferme XIXe siècle, avenue de Saint Juéry :
Ancien  corps  de  ferme organisé  en  U,  comportant  un  corps  de  logis  central
flanqué de deux ailes en retour d'équerre. Ce bâtiment entouré de champs permet
d'imaginer le paysage agricole qu'offrait le quartier au siècle dernier.
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Un travail photographique à engager>>>>>>>>>>>>> Les conseillers constatent l'intérêt de ce travail d'analyse sur le paysage au sens
d'un environnement visible qui permet de reconnaître un territoire comme sien, de
se l'approprier. Il  est proposé de poursuivre cette démarche par une approche
photographique  qui  pourrait  porter  à  la  fois  sur  la  recherche  de  documents
anciens mais également sur la réalisation de prises de vue.

Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie  des  quartiers  rappelle  à  ce  titre,
l'opération « Mémoires  de quartiers » lancée par la ville avec le concours d'un
photographe professionnel dans les années 1998/99. 

Ce travail avait permis de retrouver de nombreuses photographies d'archives de
collections publiques et privées, de prendre des clichés de la vie des quartiers à la
fin des années 1990 et d'exposer ces travaux dans les quartiers mais également
de  le  regrouper  pour  une grande exposition à la Scène nationale.  L'opération
avait permis de démontrer certes des évolutions du « paysage » des quartiers,
mais elle avait surtout confirmé que certains éléments demeurent à travers  le
temps et restent des éléments identitaires forts dans la mémoire collective des
habitants.

La démarche qui est proposée aux conseillers pourrait s'inscrire dans une même
approche : 

� rechercher  des illustrations  qui  montrent l'évolution du quartier dans le
temps, au fil des décennies,

� mais aussi restituer le regard des habitants sur leur quartier en réalisant
des prises de vues contemporaines, sans consignes particulières. Chacun
peut  faire  les  photographies  qu'il  souhaite  sur  son environnement,  son
quartier, ce qui pour lui a du sens.

Plusieurs conseillers souhaitent s'investir dans ce travail et s'engagent à réaliser
leurs prises de vue d'ici la prochaine réunion du conseil de quartier.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Déplacement doux>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Extrait du schéma cyclable sur la Renaudié

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

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

Sur l'extrait du plan du schéma directeur ci-contre, on peut se rendre compte
que le quartier de la Renaudié est traversé par deux axes importants, l'avenue
de Saint-Juéry et la route de Millau. 
Les conseillers font part que dans leur état actuel, ces deux voies sont très
dangereuses. Il leur est précisé que leur aménagement nécessite la mise en
place  d'études  pré-opérationnelles.  Contrairement  aux  deux  voies  citées
précédemment,  la  rue  des  Agriculteurs  apparaît  elle  aussi  comme  un  axe
important  déjà  aménagé.  Le  travail  d'adaptation  du  réseau  de  voirie  aux
circulations douces se fait au fur et à mesure des travaux de réfection et de
réaménagement des voies. Il est proposé aux conseillers de faire le point sur
deux exemples de projets qui permettent d'améliorer les liaison entre quartiers.
  
(Voir page suivante la carte du schéma directeur cyclable de la ville d'Albi). 
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Plan du schéma directeur cyclable d'Albi
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Des aménagements aux portes du quartier :

- pont de Cantepau>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Piétons empruntant les aménagements de la liaison douce qui
mène au pont de Cantepau

Pour poursuivre, il est fait un point d'information sur l'aménagement du pont de
Cantepau. 
Cet  aménagement  permet  aux  personnes  qui  habitent  le  quartier  de  la
Renaudié et de celui de la Piscine de pouvoir rejoindre de manière plus directe
les quartiers de la rive droite sans avoir à passer par le centre de la ville.  
La  communauté  d'agglomération  a  terminé  ses  travaux,  les  panneaux  de
signalisation ont été mis en place, le marquage au sol avec les logos vélos et
piéton est terminé et les barrières des chicanes qui permettent de couper la
vitesse ont elles aussi été posées. Il reste quelques travaux de finition à réaliser
par l'État (le pont se trouve sur la route nationale 88).  

Cycliste empruntant le pont récemment aménagé
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- Liaison Centaure / espace commercial de Caussels>>>>>

Plan d'aménagement de la liaison piétonne et cycliste 
zone commerciale de Caussel-avenue de Lattre de Tassigny

L'atelier se poursuit avec la présentation du projet d'aménagement de la liaison
douce entre la zone commerciale de Caussels et l'avenue de Lattre de Tassigny.
Ce projet est un maillon de la chaîne qui consiste à améliorer les liaisons entre
le quartier Est de la ville (Renaudié et Piscine). Les travaux de la liaison sont
maintenant  terminés,  les  potelets  et  barrières  ont  été  mis  en  place.  Des
plantations ont été réalisées. Les arbres abattus sont remplacés. Des gazons et
des espaces de prairie fleurie vont être plantés. Un écran végétal sera mis en
place  côté  avenue de  Tassigny.  Les  conseillers  ont  demandé à  ce  que  ces
espaces exclusivement piétons restent visibles de l'avenue de Lattre de Tassigny
de manière à éviter toute dérive sur ce lieu paisible de communication et de
promenade. L'aménagement comporte deux trajets, un direct et pentu et un
deuxième qui répond aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. 

Photo des aménagements récemment terminés. 
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Quelles suites, quelles perspectives au sein du quartier pour
établir des continuités avec les aménagements réalisés ?>>

Les conseillers présents à la table se posent la question de savoir pourquoi les
zébras qui se trouvaient sur la chaussée de la route de St Juéry au droit de la
grande surface commerciale ont été supprimés. Il pensent que cela ajoute une
contrainte supplémentaire dans l'accès vers le centre ville déjà difficile à cet
endroit. Il font état de remontées de files assez importantes, notamment le soir,
sur la rocade. 
Le technicien de la ville explique que ce changement est intervenu pour les
raisons suivantes : la cellule de sécurité routière de la préfecture du Tarn s'est
réunie suite à un accident mortel sur la rocade. Cette cellule compétente en
matière d'aménagement et de sécurité a préconisé la suppression des zébras en
prévention de tout autre incident.
Les conseillers se demandent également pourquoi n'est-il pas possible de créer
une entrée sur le parking du supermarché directement depuis la bretelle de
sortie de la rocade. Il semblerait que l'État (propriétaire et gestionnaire de la
RN 88 dont fait partie la rocade) n'est pas favorable à ce genre de pratique qui
peuvent provoquer de graves remontées de files sur la voie de droite de la
rocade  les  jours  d'affluence.  De  plus  un  conseiller  précise  que  le  parking
pourrait  être  utilisé  comme  raccourci  pour  éviter  le  feu  tricolore  et  cela
provoquerait bien entendu des désordres sur le parking du supermarché. 

Dans le cadre des aménagements pour les cyclistes, les conseillers proposent
de créer une bande verte cyclable depuis le pont jusqu'au feu du supermarché.
Ils pensent que cela serait beaucoup plus sécurisant pour les deux roues qui
pourraient circuler sur une zone identifiée. 

Ils  proposent  également  la  mise  en  place  de  giratoire  devant  le  même
supermarché de manière à fluidifier les trafics automobiles et cyclistes. 
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Il leur est précisé que les aménagements de l'échangeur de Caussels ont été
étudiés  par  les  services  de  l'Etat  en  fonction des  études  et  simulations  de
circulation réalisées. Le projet est donc arrêté dans ses grands principes et tient
compte  des  questions  de  cohabitation  entre  les  différents  modes  de
déplacement.  Il  pourra  être  envisagé  de  présenter  ces  aménagements  lors
d'une prochaine réunion du conseil.

Les conseillers demandent à ce que les habitants soient écoutés et consultés
pour tout ce qui concerne les problèmes de voirie. Il  leur est précisé qu'une
instance  comme  les  conseils  de  quartier  effectue  déjà  cette  démarche
consultative et participative auprès des habitants des différents quartiers de la
ville. Chaque année, le programme des travaux de voirie est établi notamment
en tenant compte des  priorités  d'intervention émises  par  les 12 conseils  de
quartier albigeois.

Les conseillers pensent qu'il  est nécessaire de prendre en compte l'ensemble
des usagers cyclistes quelque soit leur âge. Il  leur semble que les plus âgés
sont parfois oubliés...

Au regard du schéma directeur cyclable, il leur semble difficile d'aménager une
piste cyclable sur la route de Millau, qui est une route très passante où circule
beaucoup de poids lourds. 

Pour la continuité des parcours cyclables, les conseillers sont très favorables à
l'ouverture de l'espace de l'école des Mines, qui permettrait aux cyclistes venant
du Marranel de rejoindre les nouveaux aménagements de la technopôle. 
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La rue du Loirat, empruntée par les cyclistes de la Renaudié

Les conseillers font état d'un problème bien connu sur l'avenue de St Juery.
Beaucoup d'automobilistes ne respectent pas la ligne blanche et font demi tour
rue du Docteur Bouissières. Les conseillers pensent qu'un panneau plus grand
expliquant que le demi-tour se fait au rond point plus loin serait une solution
éventuelle. 

Les conseillers signalent des difficultés de relation entre la rue des Sapins et de
la  rue des  Aubépines.  Les  cheminements  piétons doivent être  améliorés  en
raison du développement de la zone de Montplaisir. Ils pensent que le retrait
des rails serait une solution. Ce projet doit associer la société RFF, propriétaire
de la voie ferrée.

La  rue  du  Loirat  dans  le  quartier  voisin  de  la  Piscine,  très  utilisée  par  les
riverains de la Renaudié pour rejoindre le cœur de ville, apparaît  également
comme un point noir pour les conseillers. Les cyclistes sont plus vulnérables car
la pente et certains virages sont raides. 

Les conseillers demandent à ce que des aménagements soient réalisés rue du
Docteur Bouissières pour permettre aux pensionnaires de la MAPAD des sorties
plus confortables, qu'ils n'osent pas faire aujourd'hui du fait de l'état de cette
rue.

Poursuite de l'aménagement du parc urbain>>>>>>>>>> Pour la suite de l'atelier, il est proposé aux conseillers de faire le point sur les
aménagements de la poursuite du parc de la Renaudié. 
L'abattage  de  la première partie  du  bois  des  acacias  a eu  lieu  à la  fin  de
l'automne. L'abattage se poursuivra en plusieurs phases. 
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Les travaux se poursuivent dans le parc urbain

Pour la suite de cette première phase, il est prévu de replanter des arbres dès
ce début d'hiver. 
Les conseillers pensent nécessaire avec la poursuite de ces aménagements de
prévoir la création d'un plateau traversant l'avenue de Gérone, pour sécuriser
les liaisons piétonnes entre les différents secteurs du parc de part et d'autre des
voies de circulation.

Pour des plantations plus harmonieuses, les conseillers proposent de replanter
des arbres à l'emplacement de ceux qui ont disparu le long de l'allée de la
Viscose. 
Ils  demandent  à  ce  que  le ruisseau  qui  se  trouve  à  l'arrière  de  la  grande
pelouse soit nettoyé car il est régulièrement la cible de personnes malveillantes
qui y jettent différents encombrants et déchets. 
Ils sont également favorables à la mise en place de bancs et de tables pour que
les promeneurs puissent s'approprier le lieu. 
 

Aménagements et travaux de voirie : quelles priorités pour
les exercices 2012 et 2013 ?>>> >>>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  constatent  que  les  rues  du  quartier  de  la  Renaudié  sont
globalement en mauvais état. 
Ils  pensent  que  beaucoup  de  rues  nécessiteraient  une  intervention  et  des
travaux. Le traitement de la rue de Géronne et de la rue du Docteur Bouissières
leur apparait indispensable. 

Devenir des terrains de sports près de la maison de quartier :
quelles perspectives ?>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

En fin de séance de travail, les conseillers sont invités à reprendre les réflexions
engagées sur le devenir des terrains de sports à proximité de la maison de
quartier.
Ils expriment le souhait de prévoir une requalification de ces espaces. Certains
y envisageaient des possibilités d'extension de la maison de quartier. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Laurence  Pujol,  adjointe  au  maire  déléguée  aux  quartiers  répond  qu'une
extension n'est pas un déplacement de l'équipement. Ce n'est pas la même
chose  d'un  point  de  vue  technique  et  financier.  Elle  rappelle  que  l'équipe
municipale s'est engagée à étudier les conditions de réalisation d'une extension
c'est à dire une construction reliée au bâtiment existant et non un déplacement.
Elle indique aux conseillers qu'elle a demandé l'inscription de crédits d'étude au
budget 2012 justement dans cet objectif. L'association de quartier, utilisatrice
principale des locaux sera bien évidemment associée à la définition des besoins
et à l'élaboration du pré-programme d'aménagement.

Sur  les  terrains  de  sports,  les  conseillers  pensent  qu'il  faut  repenser
l'affectation des différentes fonctions d'usage : quelle place pour les activités
sportives de l'école et les pratiques libres ? Comment concilier l'aménagement
d'ensemble  avec  la  réalisation  ponctuelle  de  la  fête  et  ses  contraintes
d'installation ?
Certains  conseillers  estiment  que  la  création  d'un  terrain  multisports  en  le
positionnant  précisément  pourrait  représenter  une  bonne  solution.  Faut-il
envisager quelques plantations d'agrément ? 
En raison du manque de temps, les conseillers proposent de mener un travail
plus approfondi sur cet espace lors d'une prochaine réunion du conseil.

Un conseiller rappelle qu'il y a une attente pour la réalisation de terrains de
pétanque dans le quartier.

Nouvelle action proposée : Les conseillers demandent à la collectivité de saisir Tarn Habitat pour procéder
à des réfections urgentes (nids de poule) rues Lumière, à l'arrière de l'école, car
il y a un risque de chute pour les enfants. 
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Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi -
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 12 54

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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