Là où je vis, j'agis !

Réunion du mardi 3 avril 2018
Compte-rendu

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9
05 63 49 11 23 – conseilsdequartier@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr

La maison de quartier du Breuil a accueilli la sixième réunion du conseil des quartiers du BreuilMazicou-Les Fontanelles.
Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée au commerce et à la démocratie participative,
Daniel Gaudefroy, conseiller municipal délégué au quartier Breuil - Mazicou - Les Fontanelles,
Geneviève Perez, adjointe au maire déléguée à la prévention, à la sécurité et à la tranquillité
publique,
Roland Foissac, élu de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :
Cécile ALAUZE
Michel ALIBERT
Aline-Martine BARASC
Jean-Claude BAUGUIL
Pierre CROZ
Noël DADY
Jean-Marie GRANIER
Jean-Pierre MALINCONI
Annie PANIS
Pascal PRAGNERE
Jean-Michel QUINTIN
Mélanie ROUX
Grégory TRESSOL
Catherine VALETTE

Etaient excusés :
Naddia AKKEB
Alain CHATARD
Claudine DOUMERGUE
Mireille DUCHNIAK
Marie-Claude FERREIRA
Véronique GARCIA
Jean-Pierre GARCIA
Véronique GRIMAL
Joséphine KABORE
Barbara MAGNE
El Kouchi NAGACH
Amal NEZZAL LECOQ
Brigitte ORLANDO
Daniel PASCAL
Marylène PATARIN
Antoine RENAULD
Laurent VIGROUX
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Animée par Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée au commerce et à la démocratie
participative et Daniel Gaudefroy, conseiller municipal délégué au quartier Breuil – Mazicou – Les
Fontanelles, cette réunion de travail était l'occasion de réunir pour la sixième fois les conseillers du
quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois
En introduction, Laurence Pujol souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et rappelle l'esprit
et les principes de fonctionnement des conseils de quartier.
Elle évoque les prochaines réunions publiques qui se tiendront à l'automne par grands secteurs
comme l'année précédente et regrouperont les quartiers :
− Renaudié-Viscose, Marranel – Le Roc, Jarlard-Peyroulié
− Grand Centre, La Mouline le Gô
− Lude-Bellevue-Saint Salvadou, Lapanouse-Saint Martin- Val de Caussels
− Veyrières-Rayssac-Ranteil, Quartier Ouest – Pointe de Marre
− Breuil-Mazicou-Fontanelles, Cantepau, Madeleine
Laurence Pujol rappelle ensuite que le numérique a été mis à l'honneur cette année sur le stand de
la ville d'Albi à la Foire Exposition et que l'équipe municipale a souhaité faire bénéficier les
conseillers d'une visite spécifique afin de leur présenter en avant première la nouvelle plateforme de concertation en ligne développée par la ville d'Albi et qui sera testée en phase
expérimentale pendant un an.
Ce nouvel espace numérique de concertation permettra aux Albigeois de faire remonter leurs
idées, d'être consultés et informés sur les projets de ville et les aménagements dans leur quartier.
Elle sera complémentaire des dispositifs existants en présentiel comme les conseils de quartier.
En effet, cette plateforme n'a en aucun cas vocation à remplacer les conseils de quartier ou les
réunions de concertation habituelles. Elle permettra d'atteindre et d'impliquer davantage
d'habitants dans la vie collective de la ville, de les associer aux réflexions de la collectivité autour
des questions de cadre et de qualité de vie...
En ce sens, cette plateforme s'adresse aussi bien aux actuels conseillers de quartier qui peuvent
par ce biais alimenter les ordres du jour des réunions des conseils de quartier qu'aux Albigeois qui
pour des raisons familiales, personnelles et professionnelles ne peuvent s'engager dans une
démarche suivie et régulière et qui ne peuvent se libérer en soirée pour assister à une réunion
traditionnelle.
Cette plateforme est disponible sur internet : https://participation.albi.fr
Elle offre en premier lieu deux entrées :
• une consultation descendante dans laquelle la ville peut solliciter l'avis des Albigeois sur un
projet qu'elle souhaiterait mener. Actuellement la ville souhaite consulter ses habitants sur
l'opportunité de développer une application mobile des services de la ville pour tablettes et
smartphone. Cette consultation disponible jusqu'au 30 juin permet de recueillir les avis, les
suggestions et les préférences des Albigeois qui permettront d'affiner et d'enrichir ce projet.
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•

une possibilité de contributions citoyennes ascendantes par le biais de la boîte à idées,
permettant aux Albigeois de faire des propositions d'intérêt général en faveur du cadre et
de la qualité de vie.

Enfin des onglets agenda / informations sont régulièrement alimentés pour permettre à l'ensemble
des Albigeois de suivre l'actualité des projets impulsés par la ville et l'actualité des démarches de
démocratie participative.
Roland Foissac, conseiller municipal de l'opposition, demande comment sera prise en compte une
proposition déposée dans la boîte à idée qui recueillerait 250 votes, l'équipe municipale s'étant
engagée à en étudier la faisabilité.
Il préconise qu'elle soit présentée en conseil municipal pour suite à donner.
Laurence Pujol répond que dans un premier temps, la proposition doit être techniquement
analysée par les services.
Par la suite, et afin de respecter le processus démocratique, elle pourrait en effet être présentée
en conseil municipal.
Laurence Pujol rappelle qu'il est important que les conseillers de quartier signalent à la Direction
Vie des Quartiers – Citoyenneté – Jeunesse tout changement d'adresse électronique à l'adresse
conseilsdequartier@marie-albi.fr .

Préoccupation de vie quotidienne et informations générales :
Daniel Gaudefroy prend ensuite la parole et rappelle qu'il tient ses permanences et se tient à la
disposition des habitants

le 1er mardi du mois de 17h30 à 19h (sauf vacances scolaires)
à la Maison de quartier ,191, avenue de Pélissier
Il souligne également le succès des permanences de services publics de proximité développées par
la ville depuis avril 2017, en réponse aux besoins et attentes exprimées notamment en conseil de
quartier.
Un agent du service vie des quartiers reçoit le lundi matin de 9h à 12h à la maison de quartier, les
usagers pour prendre en compte toutes demandes de vie quotidienne (voirie, propreté…),
accompagner dans les démarches administratives, donner de l'information sur l'actualité du
quartier. C'est également un espace de convivialité où l'on peut venir boire un café, échanger...

Il souhaite rappeler que l'association de quartier, très dynamique, a organisé son premier vide
grenier annuel le dimanche 25 mars dernier rue André Malraux aux Fontanelles. Malgré la pluie,
cet événement a rencontré un vif succès.
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Il rappelle aussi que durant le week-end de Pâques, s'est tenue la traditionnelle chasse aux œufs
qui a réuni une centaine d'enfants au stade Mazicou.
Il indique enfin que du 31 mai au 3 juin se tient la 45ème fête de quartier. Pendant 4 jours des
animations seront proposées au public, rue Paul Bermond, Square Nougarède. Le feu de la Saint
Jean sera célébré le 24 juin prochain.

Un travail de réflexion par groupes
Daniel Gaudefroy rappelle que deux groupes de travail thématiques sont constitués :
−
−

Aménagements, déplacements et services publics de proximité
Etat des lieux du quartier et pistes d'évolution du conseil de quartier

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Mélanie Roux pour le groupe «Aménagements, déplacements et services publics
de proximité» et Cécile Alauze pour le groupe «Etat des lieux du quartier et pistes d'évolution du
conseil de quartier».

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 dans les tableaux ci-après.
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Aménagements, déplacements et services publics de proximité
Sujets / prositions
Reconversion du site de Pélissier : projet de centrale
photovoltaïque>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Synthèse des réflexions du conseil de quartier
Les conseillers sont informés que le projet de centrale photovoltaïque est localisée
sur la partie du site de Pélissier correspondant à l'ancienne zone du parc à
charbon, ce qui représente environ 10 hectares. Les interventions de dépollution
opérées par EDF sont maintenant terminées sur cette zone. Suite à l'appel à
manifestation d'intérêt lancé par la ville, 15 groupements ont répondu. Le
groupement retenu est composé des sociétés SIPEnR et IRIS-SOLARIS qui
exploiteront la centrale photovoltaïque pendant 30 ans.
La ville met a disposition le terrain par le biais d'un bail emphytéotique mais
participera à la gestion en entrant dans le capital de la société créée pour ce projet
à hauteur de 25 %.
Le financement de ce projet sera ouvert au financement participatif auquel les
Albigeois qui le souhaitent pourront participer.
Le 9 avril dernier, le conseil municipal a ainsi validé la promesse de bail présentée
ainsi que les conventions de partenariat.
Cette démarche a été retenue pour répondre et respecter les engagements pris
par l 'équipe municipale : intégrer un projet de production d'énergie renouvelable
dans l'opération de reconversion du site de Pélissier.
Les conseillers sont informés que le projet de permis de construire instruit par
l’État sera soumis à enquête publique. La tenue des délais est un véritable enjeu
et particulièrement important car l'objectif est de répondre à l'appel à projet de la
Commission de Régulation de l'énergie en décembre 2018 ou juin 2019.
L'énergie produite par cette centrale correspond à l'alimentation de plus de 2000
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foyers.
Un conseiller demande si l'investissement citoyen peut être limité aux seuls
albigeois. Il est répondu que cela n'est pas réglementairement possible.
Enfin, les conseillers prennent connaissance du calendrier prévisionnel de
développement du projet :
•
automne 2018 : validation des statuts de la société en conseil municipal
•
décembre 2018 : la ville répond à l'appel d'offre CRE si le permis de
construire a été délivré. Sinon, la ville y répondra en juin 2019.
•
2020 / 2021 : construction et mise en fonctionnement de la centrale
Pour ce qui est des autres secteurs du site, il est rappelé que la dépollution du
parc à cendres n'est pas achevée (traitement des bassins de décantation). Quand
elle le sera, l'ensemble des servitudes d'utilité publique seront finalisées par l’État
et la poursuite de l'aménagement du site pourra être lancée.

Valorisation du patrimoine minier / projet d'aménagement Dans la continuité des actions portant sur la valorisation du patrimoine et de
paysager d'un giratoire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> l'histoire minière du quartier, les conseillers sont informés d'un projet proposé par
des riverains auquel la ville souhaiterait pouvoir donner suite avec le concours du
conseil de quartier.
Il s'agit de mettre en valeur un giratoire du quartier par un aménagement
paysager qui fasse référence au passé minier.
Les conseillers accueillent favorablement ce projet qu'il trouve intéressant et
complémentaire du livret qui a été publié.
Ils préconisent que le giratoire concerné par le projet soit celui situé à
l'intersection de l'avenue du Breuil et de l'avenue Alex Cahuzac, au coeur de
l'ancienne cité ouvrière .
Le projet d'aménagement à définir avec le concours du service patrimoine végétal
et environnement de la ville qui en réalisera l'esquisse, associera l'association Les
Gueules Noires d'Inde qui se propose de concevoir un ancien wagonnet de la mine
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à intégrer dans le projet.
Les conseillers demandent que l'esquisse du projet d’aménagement leur soit
présentée avant réalisation. Une réunion sera organisée dans cet objectif, avant
l'été.
Le président de l'association de quartier propose de mettre dans le wagonnet, des
anciennes briques de charbon qui alimentaient les locomotives et qui étaient
fabriquées à Albi. Cette proposition pourra être étudiée dans un second temps car
elle est certes intéressante d'un point de vue patrimonial mais représente
néanmoins un risque (les briques pouvant servir de projectiles).
D'autres conseillers proposent également d'identifier les différents lieux
remarquables du patrimoine minier dans le quartier par des panneaux spécifiques
d'information pour définir en quelque sorte « un parcours autour de l'histoire
minière » et ainsi avancer sur un projet d'ensemble cohérent.

- Retour sur les permanences de services publics de Afin de compléter les propos introductifs, il est proposé aux conseillers d'analyser
proximité>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> plus finement la fréquentation des permanences de services publics de proximité
qui se tiennent les lundis matins à la maison de quartier.
Ces permanences tenues par un agent administratif, ont été développées depuis
avril 2017 par la ville d'Albi suite à un besoin identifié et exprimé par les conseillers
de quartier.
Différents services y sont proposés : espace de convivialité, démarches d'obtention
des CNI et passeports, inscription sur les listes électorales, remise des sacs de tri
sélectif, recueil des demandes de vie quotidienne des habitants ou associatives,
aide aux démarches administratives…
En 2017, 75 personnes ont été reçues, et 126 demandes traitées.
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Espace Convivialité
État Civil
Tris Sélectif (remise sacs)
Demandes Vie Quotidienne
Demandes d'informations municipales
Signalement trouble Ordre Public- sécurité
Aide Démarches Administratives
Demande Association

13
10
55
30
14
1
2
1

Cumul général des demandes

126

Pour le premier trimestre 2018, 32 personnes ont été reçues et 46 demandes
traitées.

- Travaux de voirie et réseaux>>>>>>>>>>>>>>>>>> Les conseillers prennent connaissance des travaux de voirie réalisés et projetés
dans leur quartier.
Rappel des travaux réalisés en 2017 :
• Rue François Fabié : travaux de réfection du réseau d'adduction et des
branchements d'eau potable pour un montant de 80 000 euros et mise en
séparatif du réseau d'assainissement eaux usées pour un montant de 73
000 euros et des eaux pluviales pour 26 100 euros.
• Rue Lucie Aubrac : mise en profil urbain et revêtement de la chaussée et
des trottoirs en enrobé de la première partie de la rue réalisée au cours du
1er trimestre 2017 pour un montant de 55 000 euros.
• Chemin de Canteperlic : réfection de la chaussée en enduit superficiel pour
un montant de 27 000 euros.
Prévisions travaux 2018 :
•
Rue Lucie Aubrac : poursuite des travaux de réfection des trottoirs / côté
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•

droit
Rue du Chanoine Lucien Gaben : mise en profil urbain (réfection réseaux
humides et réfection des revêtements de surface (février-mai)

Concernant la mise en profil urbain du chemin et petit chemin des Broucouniès
ainsi que de la rue Gaston Bouteiller, les solutions préconisées portent sur la
réalisation d'un système de cunettes engazonnées d'un côté de la voie
(assainissement pluvial alternatif) et de l'autre côté de la voie, la réalisation d'un
trottoir.
Comme chacun le sait, la grosse difficulté de ce secteur est la question de
l'assainissement pluvial.
Globalement, les emplacements réservés au PLU devraient permettre de réaliser
les profils de voirie envisagés. La situation foncière avec les riverains impactés
devrait pouvoir être régularisée en 2018.
Il est rappelé que deux études ont été lancées par l'agglomération dont les
résultats pourront être présentés à l'occasion d'un prochain conseil de quartier.
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Bilan et perspectives d'évolution du conseil de quartier
Sujets / propositions

Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Sujets et réalisations traités depuis 10 ans en conseil de
Laurence Pujol introduit le groupe de travail en indiquant qu'à la fin de la première
quartier et nouveaux besoins identifiés>>>>>>>>>>>>> génération des conseils de quartier 2009-2014, la ville avait fait faire une
évaluation par un cabinet spécialisé afin d'évaluer la régularité des réunions, les
thématiques de travail, le format des réunions, de connaître le ressenti et les
attentes des conseillers...
Forts de ces constats et des réalisations nombreuses portées par les instances de
démocratie participative, l'équipe municipale sous l'impulsion du maire, a souhaité
engager en 2014, une deuxième génération des conseils de quartier en informant
très largement l'ensemble des Albigeois notamment dans un objectif de
renouvellement et de rajeunissement de la composition de ces instances.
Les résultats sont là : les conseillers albigeois sont à ce jour plus de 600 contre
400 en fin de première génération ; l'effectif s'est quelque peu rajeuni et s'est
largement renouvelé (taux de renouvellement de 64%) avec une part plus
importante de femmes (54,1% pour l'ensemble des 12 conseils de quartier /
51,6 % pour le conseil de quartier du Breuil Mazicou Fontanelles).
La ville souhaite interroger les conseillers à l'approche du 10ème anniversaire de ces
instances de démocratie participative afin de faire un point sur les impressions des
conseillers et les points qu'ils souhaitent améliorer.

Amélioration et jalonnement des liaisons douces dans le quartier

En effet, depuis 10 de travail de concertation et de co-construction, plusieurs
projets concrets ont vu le jour dans le quartier dont notamment :
•
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•

Création du square de la Nougarède et aménagement des squares BouvreuilMésanges et Suzanne Noël

•

Création de l'espace sportif et de loisirs de proximité de Mazicou (city-stade,
aménagement paysager, rénovation aire de jeux, terrain de boules et
plantations)

•
•
•

Renforcement des services publics de proximité (permanence hebdomadaire à
la MQ depuis avril 2017)

•

Amélioration de la communication de proximité (promotion des festivités /
réseau sucette / affiche « A la une dans mon quartier » aux couleurs des
conseils de quartier)

•

Réflexion et proposition pour améliorer l'information promotionnelle et
l'attractivité des territoires (création des Relais Information Services)

•

Traitement d'un délaissé d'espace public au carrefour Garic-Bouvreuils

•

Suivi des projets de reconversion du site de Pélissier

•

Identification pour préservation des
remarquables du quartier (calvaires…)

•

Mobilité/voirie :
◦ Définition des priorités d'intervention pour la voirie du quartier
(contribution à la définition des programmes annuels d'investissements)

Square de la Nougarède et terrain multisports de Mazicou, deux exemples
de réalisation portées par le conseil de quartier
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Création d'une enseigne lumineuse pour la maison de quartier

Participation à la concertation sur
urbains/mobilité de l'agglomération

le

plan

de

déplacements

◦

Réflexion sur les perspectives d'instauration d'une zone 30km/h dans le
quartier

◦

Propositions pour sécurisation de la circulation rue Paul Bermond

•

Réflexion sur le projet d'extinction partielle de l'éclairage public dans certains
secteurs urbains

•

Création de l'animation « Sur un air de guinguette » en septembre 2017

•

Adaptation des équipements publics : amélioration de la visibilité et de la
fonctionnalité de la maison de quartier (réfection du parvis, installation d'une
enseigne lumineuse, amélioration des capacités de stationnement)

Les conseillers accueillent favorablement ce bilan qu'ils jugent conséquent.
Ils souhaitent faire part des besoins d'intervention complémentaires et des sujets qu'ils
souhaiteraient pouvoir évoquer lors des prochaines séances de travail du conseil de
quartier :
•
•
•

Identification des éléments patrimoniaux remarquables

◦

création d'un espace sportif de type parcours santé avec des agrés en accès
libre dans le secteur d'Atlantis
exploitation de l'esplanade d'Atlantis pour y développer des animations
information sur l'évolution de l'urbanisation du secteur des Fontanelles

Les conseillers font également part de leurs impressions sur l'évolution de la
démocratie participative et souhaiteraient une communication plus soutenue sur le site
de la ville d'Albi, notamment sur les projets en cours.
Ils souhaitent aussi qu'il y ait davantage de concertation et que davantage de jeunes
foyers adhèrent aux instances démocratie participative locale.
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Aux termes des échanges, un conseiller souhaite savoir si un projet d'habitat est prévu
autour du site de Pélissier. Un aménagement d'ensemble du secteur sera étudié dès
que l'ensemble des servitudes d'utilité publique seront définies par la préfecture.

- Demande issue des conseillers>>>>>>>>>>>>>>>>> Certains conseillers préconisent de déplacer l'arrêt de bus rue Gaston Bouteiller
sous le candélabre qui se situe plusieurs dizaines de mètres plus loin car cet abri
bus n'est pas éclairé et peut s'avérer dangereux.
Ils demandent également la mise en place d'un passage piéton devant le magasin
Albi Foie Gras afin de faciliter la traversée de la rue.
Enfin, une conseillère demande de procéder à la réfection de la signalétique sur le
chemin qui part du Breuil vers ND de la Drêche et que les mauvaises herbes soient
enlevées dans ce secteur.
Ces demandes seront examinées pour suites à donner.
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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 11 23
conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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