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Le Domaine de la Mouline, nouvel équipement structurant du quartier mis en service le 23 septembre
2016, a accueilli la sixième réunion du conseil de quartier de la Mouline-le Gô.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Louis Barret, maire-adjoint délégué aux finances et à la gestion des bâtiments communaux

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Jacques AUDABRAM
Georges AUDOUARD
Gérard BRASSEUR
Elisabeth CASAGRANDA
Jean-Claude CASAGRANDA
Marie-Laure CATHALO
Odette CHINIARD
Michel DEMARTINI
Lucette DURAND
Liliane FOJT
Jean-Claude FONTANILI
Michel FOURNIALS
Daniel GRANIER
Jean-Claude GOUGGINSPERG
Christiane JALIBERT
Colette LOISY
Marcel MAURAY
Nicole MAUREAU
Magali MAUREAU
Patrice MAZALEYRAT
Marie-Claude MORISOT
Francis MORISOT
Gilles MUNICH
Jacqueline PARDO
Aline PLANTY
André PONTHIEU
Yvonne POUJADE
Henri REYNA
Bernard SABRIE
Richard SKWAREK
Damien SOTO
Sylvie SOULIE

Antoine STELLA
Simone TREILLES
Claude VICTORIN

Étaient excusés :
Patrick  Béteille,  adjoint  au  maire  délégué  au
quartier la Mouline-le Gô
Catherine BIAU, élue de l'opposition

Nathalie CLAVERIE
Louis CLAVERIE
Marie-Thérèse DAVIDOU
Christian DELGA
Suzette DENIS
Roland FERRER
François GALY
Stéphanie GALY
Marie-Claude HUGUET-GONZALEZ
Fabien LACOSTE
Patrick LELONG
Michel MANENS
Bernard MAYER
Marie-Hélène PAPAILHAU
Anne RAMADE
Béatrice ROLLAND
Annie SAURAT
Guy VALAT
Pierre VIDALOU
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Animée  par  Laurence  Pujol,  adjointe  au  maire  déléguée  aux  solidarités  et  à  la  démocratie
participative, cette réunion de travail était  l'occasion de réunir pour la sixième fois les conseillers du
quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

En introduction, Laurence Pujol excuse Patrick Béteille, adjoint au Maire délégué au quartier de la
Mouline le Gô et souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers en rappelant l'esprit et les principes
de fonctionnement des conseils de quartier. 

Elle  commence par évoquer 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 indique 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  plate-forme  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. 

− 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. 
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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. 

A ce sujet, elle rappelle qu'il est important que les conseillers de quartier signalent à la Direction Vie
des  Quartiers  –  Citoyenneté  –  Jeunesse  tout  changement  d'adresse  email  à  l'adresse
conseilsdequartier@marie-albi.fr . 

Elle salue  ensuite  l'initiative de  l'association de  quartier  de  s'impliquer  dans  la restauration  des
anciens matériels agricoles issus des fermes de la Mouline. Elle confirme que la ville accompagnera
ce projet au regard des besoins exprimés par l'association.

Elle interroge enfin les conseillers sur l'opportunité de mettre en place des permanences de services
publics de proximité à bord du minibus dans le quartier. Les conseillers répondent favorablement à
cette proposition qui sera expérimentée de septembre à décembre prochain au square Van Gogh.
Une communication en direction des riverains du quartier sera faite en amont.

Actualités du quartier de la Mouline – le Gô     : 

Laurence Pujol fait ensuite un point sur les aménagements réalisés récemment dans le quartier :

-  Parking du  Domaine de  la Mouline  (rue Branly) :  elle indique  que  les  aménagements  se sont
poursuivis  par  la  plantation  et  le  confortement  de  la  chaussée  en  surplomb  du  parking.  Les
plantations sont issues de semences d'un mélange de graminées et fleurs qui seront mis en terre d'ici
la fin avril lorsque le sol sera ressuyé. L'espace concerné se situe dans le périmètre de chantier de la
pose de gabions (par la C2A). 

- Liaison Weldom – Tassigny pour faciliter l'accès au centre commercial du Caussels : elle annonce
que la mise en place d'un éclairage piétonnier a été effectué en janvier dernier par l'agglomération
en réponse à l’attente exprimée par le conseil de quartier. Cinq luminaires solaires ont été installés
pour un coût de 24 200 euros TTC.

Plusieurs interrogations sont ensuite exprimées par les conseillers : 

Sur  la  question  de  l'augmentation  des  frelons  asiatiques  et  des  chenilles  processionnaires,
notamment dans la rue Léonard de Vinci, il est répondu qu'une première intervention a été faite dans
cette rue par la pose de pièges ou la destruction de nids.

Sur le même sujet, un conseiller interroge la ville sur la possibilité de prendre un arrêté municipal
pour contraindre les propriétaires à entretenir leurs arbres. Il  est répondu que la lutte contre les
chenilles processionnaires n'étant pas obligatoire dans notre région, la prise d'un arrêté ne paraît pas
envisageable. Néanmoins, la collectivité prend en charge les destructions de nids de frelons présents
sur le domaine public, à l'instar de l'intervention rue Léonard de Vinci. 

Actuellement des discussions sont en cours en préfecture sur la question d'étendre les interventions
sur le domaine privé. 

Un conseiller propose de sensibiliser les habitants à la fabrication de pièges pour les frelons dans
Albimag. Cette proposition a été transmise à la rédaction du magazine. 
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Un conseiller demande si le quartier pourrait bénéficier d'une boîte à livres.

En réponse, il est indiqué que la ville envisage en effet, fort du succès de ce dispositif en coeur de
ville,  secteur  qui  a  été  choisi  pour  tester  ce  service  à  l'occasion  d'une  première  étape  de
déploiement, de développer les boîtes à livres dans les quartiers.

L'opérateur Orange ne fournissant plus d'anciens habitacles de cabines téléphoniques, que la ville
avait détournés pour créer des boîtes à livres en coeur de ville, les services techniques municipaux
ont proposé d'adapter ce concept aux différentes maisons de quartier qui maillent la ville. 

Il est rappelé qu'à l'origine, l'idée des boîtes à livres a été émise par une conseillère du quartier
Lude-Bellevue-St Salvadou.

Par mesure de précaution, ces boîtes seront transparentes, et par souci esthétique seront thermo-
laquées à la couleur du conseil de quartier. 

Pour le quartier la Mouline-le Gô, ce dispositif pourrait être envisagé au domaine de la Mouline, après
examen avec le service gestionnaire.

Le modèle de boîte à livres

Les conseillers souhaitent ensuite évoquer les points de difficulté en termes de déplacements doux et
préconisent de privilégier des rencontres techniques sur site plutôt que de traiter ces questions lors
des traditionnelles réunions du conseil de quartier. 

Laurence Pujol indique qu'en effet cette proposition peut être étudiée pour être mise en œuvre car
une visite de terrain apparaît à l'évidence plus efficace pour établir les constats et définir les solutions
à mettre en œuvre.

Le  premier  exemple  concret  exprimé est  la  nécessité  de  sécuriser  l'arrivée  de  la  liaison  douce
Weldom-Tassigny sur l'avenue notamment pour les jeunes utilisateurs de deux roues.

Une proposition de rendez-vous sur site sera faite à l'attention des conseillers intéressés.

Enfin, les conseillers évoquent plusieurs situations de stationnement anarchique (rue Berthe Morisot,
rue Branly, allée de la Piscine et demande l'intervention de la police municipale. Des débordements
de végétation privée gênant la libre circulation des piétons sur les trottoirs sont également signalés
dans le quartier notamment rue de la Mouline. Ces observations ont été transmises aux services
municipaux compétents pour traitement. 
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Un travail de réflexion par groupes 

Deux groupes de travail sont constitués :
− Déplacements, aménagements et services publics de proximité 
− État  des  lieux  du  quartier  et  perspectives  d'évolution  des  démarches  de  démocratie

participative

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Henri Reyna pour le groupe « État des lieux du quartier et perspectives d'évolution
des démarches  de  démocratie  participative» et  Christian Amiel  pour  le groupe  « Déplacements,
aménagements et services publics de proximité ».

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 groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Déplacements, aménagements et services publics de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-Échappée Verte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Les conseillers prennent connaissance d'une proposition d'analyse et d'intentions
concernant l’Échappée Verte. 
En effet, le service Projets Urbains de la ville d'Albi, en partenariat avec le service
Patrimoine  Végétal  et  Environnement  étudie  et  travaille  sur  une  potentielle
extension de l’Échappée Verte vers le stadium, pour à terme relier Pratgraussals
au  stadium par  une  voie  douce  en  continu  passant  par  la  future  passerelle
piétonne en encorbellement sur le viaduc ferroviaire. 
Découpée en 4 séquences bien distinctes,  l’Échappée Verte bénéficie d'atouts
remarquables  car  elle constitue un itinéraire de  balade en cœur de ville,  un
espace naturel de rencontre et un lieu intergénérationnel et pédagogique. 
La séquence 1 relie le pont du 22 août 1944 à la Mouline : cet espace bénéficie
d'une végétation remarquable et propice à la quiétude mais aussi à l'aventure
par des franchissement parfois difficiles et par manque de signalétique. 
La séquence 2 relie la Mouline aux Planques   : cette partie de l’Échappée Verte
offre de grands espaces  ouverts, des espaces verts ombragés avec de larges
chemins  avec  une  des  vergers,  des  marres,  pigeonniers  etc..  il  s'agit  ici  de
renforcer  le  potentiel  peu  exploité  de  ce  secteur  en  permettant  des  assises
notamment. 
La  séquence  3  relie  les  Planques  au  Caussel:  ce  secteur  est  doté  d'un
écosystème spécifique puisqu'il abrite un espace boisé de 8 hectares en plein
cœur de ville, mais aussi des ruisseaux et des sentiers de marche. Néanmoins
cette portion du parcours est en rupture avec les autres (traverser une avenue
ou passer sous le pont), comprend des  sentiers boueux et des  obstacles  au
franchissements des ruisseaux. 
La séquence 4 relie le Caussel au stadium   : cette partie est bien plus urbaine que
le  reste  de  l'Echappée  Verte  avec  des  cheminements  sur  trottoirs  qui  sont
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

confortables. 
Des pistes d'améliorations sont possibles comme la sécurisation du passage sous
le pont et des aménagements sur le secteur du stadium.
 
Les conseillers sont très attentifs à cette présentation et approuvent le travail
réalisé et présenté par la ville. 

Points sur les travaux de voirie 2017 /2018>>>>>>>>>> Un point est proposé aux conseillers concernant les travaux de voirie en 2017
dans leur quartier : 

• Rue de la Mouline/ impasse et entrée de rue Edouard Branly et Rue du 
Centre Aéré :   Enfouissement des réseaux électriques et télécoms > 155 
650 € (SDET) + 66 820 € (éclairage public) + 38 580 € (France Télécom)
Réfection chaussée et trottoir en enrobé > 250 000 €

• Rue des rives du Tarn : Réfection du revêtement de trottoir > 80 000 €
• Rue Edouard Branly      : Reprise du réseau d'eau potable - 1ère partie  > 

Reprise conduite + branchements:  250 970,23 €  (mi- janvier à mi-avril).

Ils sont ensuite informés des prévisions de travaux pour 2018 dans leur 
quartier :
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

• Rue Edouard Branly      : Confortement de la chaussée au droit du parking 
par pose de murs en gabions 
Reprise du réseau d'eau potable 2ème partie 

• Rue Jean Fragonnard : Reprise du réseau d'eau potable > Reprise 
conduite + branchements
Reprise des revêtements de trottoirs.

Point sur l'opération de construction de la nouvelle station
de production d'eau potable>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Un point est ensuite fait sur la construction de la nouvelle station de production
d'eau potable : 

Pour mémoire,  les communes d'Albi, Arthès, Lescure d'Albigeois et Saint-Juéry,
qui gèrent leur compétence eau en régie, prélèvent leur eau brute destinée à la
production d'eau potable dans la rivière Tarn.

Au  regard  des  enjeux  en  terme  de  qualité  et  de  gestion  financière,  ces
communes ont souhaité en 2012 étudier ensemble la faisabilité d'un projet de
construction d'un outil de production d'eau potable mutualisé.

En 2013 une étude de faisabilité a été confiée au bureau d'étude IRH qui a
conclu que le projet le plus pertinent serait la construction d'une nouvelle station
de production d'eau potable mutualisée sur le site de Caussels à Albi .

La constitution d’une co-maîtrise d'ouvrage a été approuvée. Ainsi la commune
d'Albi s'est vu confier l'ensemble des prérogatives du maître d'ouvrage en qualité
de maître d'ouvrage délégué.

En décembre 2016 l'appel public à candidature européen pour la construction de
la station a été lancé. Les éléments du programme technique ont été réalisés par
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le visuel en simulation 3D de la future station de production

le  groupement  du  bureau d'étude  TPF-i  G2C  en  tant  qu’assistant  à  maîtrise
d'ouvrage.
La  commission  d'appel  d'offre,  réunie  en  août  2017,  a  retenu  l'offre  du
groupement conjoint OTV Sud Ouest (mandataire traiteur d'eau).
La  nouvelle  station,  ainsi  que  l'ensemble  des  sites  de  production  et  de
distribution, seront exploités en régie, les coûts de production seront maîtrisés,
l’équipement garantira une sécurisation et une fiabilisation de la production d'eau
potable pour les 50 prochaines années avec une eau de qualité et en quantité
dans le respect des normes. L'’empreinte environnementale du chantier et de la
station sera réduite…

Chacune des quatre communes finance la construction de ce nouvel équipement.
La répartition du coût a été déterminée en fonction de la consommation définie
pour chaque commune. 
- 76,02% pour Albi,
- 5, 51% pour Arthès,
- 8, 45% pour Lescure d'Albigeois,
- 10,02% pour Saint-Juéry.

La  construction  de  la  nouvelle  station  de  production  d'eau  potable,  d'une
capacité de traitement de 28 000 m³ par jour,  devrait durer 45 mois dont 23
mois pour les travaux et 12 mois pour la période d'observation.

L'Agence de l'eau Adour Garonne (à hauteur  de  30%) et  le Département (à
hauteur de 40% pour les parts correspondant à Arthès et Lescure d'Albigeois)
sont sollicités pour les demandes de subvention.
La Région et l'ADEME sont également sollicitées dans le cadre de leur appel à
projets pour l’autoconsommation d'énergie photovoltaïque.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le  montant  total  des  travaux  est  de  14  798  958  euros  HT (hors  réseaux
d'interconnexion et frais de maîtrise d'ouvrage).

Cette nouvelle station de production d'eau potable mutualisée devrait être mise
en  service  en  2020,  date  à  laquelle  la  compétence  eau  sera  transférée  à
l’Agglomération dans le cadre de la loi NOTRe.

Cet équipement structurant pour les 50 prochaines  années s'inscrit  dans une
démarche  globale  en  faveur  du  développement  durable  (mise  en  place  de
panneaux solaires, d'un puits canadien, de pompes à chaleur…) et équitable du
territoire.
Actuellement l'avancement du chantier suit son cours. Le marché a été notifié le
08 octobre dernier et le permis de construire a été obtenu le 28/02/2018.
Une enquête publique a été diligentée jusqu'au 20/04/18. 

Aménagement de proximité : poursuite de la réflexion sur le
projet de terrain de pétanque à proximité du Domaine de la
Mouline>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les  conseillers  poursuivent  leur  discussion  sur  l'aménagement  du  terrain  de
pétanque de proximité, sur la base des éléments de programme précédemment
définis. 

L'implantation sur l'échappée verte, face, à l'entrée de service du Domaine de la
Mouline est convenue.

Ils  valident  le  lancement  de  l'opération  dont  les  travaux  devraient  pouvoir
commencer au printemps afin de pouvoir livrer le terrain de boules avant l'été.

En complément, un banc rustique sera positionné à proximité pour permettre des
assises à proximité. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- Demande exprimée par les conseillers >>>>>>>>>>>> Les  conseillers  expriment  le  souhait  que  des  bancs  soient  positionnés  sur
l'itinéraire de la plaine du Gô afin de permettre de faire des pauses lors des
promenades.
Cette demande a été transmise pour étude au service compétent. 

Etat des lieux du quartier et perspectives d'évolution des démarches de démocratie participative

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-Bilan des 10 ans des conseils de quartier – points à
valoriser et points à améliorer >>>>>>>>>>>>>

Laurence  Pujol  introduit  le  groupe de  travail  en  indiquant  qu'à  la fin  de  la  première
génération des conseils de quartier 2009-2014, la ville avait fait réaliser une évaluation de
la démarche par un cabinet spécialisé. Il était question d'interroger les conseillers sur 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 / 41,1 % pour le conseil de quartier Mouline-Gô).

Au terme de ces  dix  dernières  années, les conseillers  ont contribué à de nombreuses
réalisations,  forces  de  propositions  ou  associés  à  l'élaboration  des  programmes
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Square Van Gogh rénové

d'aménagements de proximité, ou à la réflexion sur des sujets plus transversaux : 

− rénovation du square Van Gogh

− travail de recensement du patrimoine paysager, environnemental, architectural et 
urbain du quartier (démarche paysage avec l'agglomération)

− aménagement de l'échangeur du Caussels

− développement du pôle touristique du quartier avec l'installation du camping

− requalification d'ensemble des fermes de la Mouline pour création du Domaine de
la Mouline et création du parking de la Mouline, rue Branly

− aménagement et mise en lumière de la liaison douce entre la zone commerciale de
Caussels et l'avenue Lattre de Tassigny 

− valorisation des points de vue remarquables dans le quartier 

− amélioration  des  accès  à  l'Echappée  Verte  et  création  du parking,  rue  Branly
(restaurant le Robinson)

− sécurisation  des  cheminements  piétons  entre  le  Domaine  de  la  Mouline  et  le
parking rue Edouard Branly 

− requalification de l'entrée du quartier par l'avenue du Loirat

− valorisation  de l'espace naturel  de  la  plaine  du Gô (création  parking  d'accès /
chemin du Gô)

− création  d'espaces  propretés  enterrés  pour  l'amélioration  des  conditions  de
collecte des déchets (allée de la Piscine notamment)

− réflexion et proposition pour améliorer l'information promotionnelle et l'attractivité
des territoires (Relais Information Services) allée de la Piscine 

− aménagement de l'accès au pont de Cantepau pour favoriser les liaisons douces 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Création et mise en lumière de la liaison douce entre la zone
d'activité commerciale et l'avenue de Lattre de Tassigny

inter quartiers

− création d'un chaucidou sur la portion du chemin du Gô situé avant le pont de la 
rocade

− lancement du projet de la nouvelle station de production d'eau potable

− projet de réaménagement d'une portion du GR36 située entre la MAPAD et le 
chemin du Gô sur le quartier voisin de la Renaudié afin d'améliorer la circulation 
des cyclistes

− création de l'association de quartier pour dynamiser, développer l'offre de proximité
pour les habitants

− changement de la dénomination du quartier (Piscine > Mouline le Gô)

Dès lors, et afin de faire un point d'étape qui permettra d'entrevoir les sujets à investir et
d'identifier les pistes d'évolution en matière de démocratie participative albigeoise, la ville
souhaite interroger les conseillers sur leurs impressions, leurs attentes, ce qui constituent
pour eux les  atouts et les  faiblesses de  leur  quartier  sur lesquelles  des  améliorations
doivent être apportées… 

Pour  ce  qui  est  du  quartier,  les  conseillers  reconnaissent  qu'il  a  de  nombreux atouts
(quartier résidentiel, présence de la zone commerciale de Caussels, calme, quartier entre
ville et campagne avec la proximité de la plaine du Gô, les équipements publics existants
suffisent  et  sont  de  qualité  (aire  de  jeux,  squares,  domaines  de  la  Mouline…),  une
nouvelle association s'est créée et contribue à l'animation de la vie collective...
A l'évidence, les conseillers considèrent que ce quartier est bien doté, se porte plutôt bien
et  qu'il  a  peu  de  faiblesses  intrinsèques  même si  des  demandes  restent  prégnantes
notamment sur ce qui relève de la voirie, de la circulation ou des incivilités en matière de
stationnement.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Sécurisation du pont de Cantepau pour les déplacements doux

Ils évoquent notamment les conditions d'accès au quartier depuis la route de St Juéry, au
niveau de la zone commerciale de Caussels, qui restent selon eux une vraie difficulté.
D'autres relèvent des situations de stationnements anarchiques sur trottoirs dans plusieurs
rues du quartier (comme au carrefour Da Silva-Mouline).
Certains conseillers considèrent nécessaires :

-  d'améliorer certains itinéraires  piétons  très  empruntés comme celui entre les rues E
Branly,  E  Delacroix  et  P  Cézanne  qui  devrait  être  mieux  éclairé  pour  le  sécuriser
notamment l'hiver.

- de poursuivre la réflexion sur le projet de ponton à réaliser au dessus du ruisseau entre
le débouché de la liaison Weldom-Tassigny et le sentiers qui descend du cimetière pour
pallier l'étroitesse du trottoir.

- de suivre les possibilités d'aménagement des abords de la future station de production
d'au potable,

-d'améliorer la desserte en transport urbain notamment en obtenant des passages plus
tard en soirée et une cadence plus importante en journée…

D'autres suggèrent de travailler sur des projets plus ambitieux et de long terme comme la
possibilité  de  relier  la  plaine  du  Gô  à  Lescure  par  une  passerelle  piétonne  afin  de
prolonger les itinéraires existants...

Pour  ce qui  est  des  démarches de  démocratie participative,  en  tout  premier  lieu,  les
conseillers  expriment  leur  satisfaction  sur  la  fréquence,  l'animation  et  le contenu  des
rencontres organisées sous l'égide des conseils de quartier.
Ils  soulignent  l'importance  de  pouvoir  participer,  de  donner  leur  avis,  de  faire  des
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les conseillers au travail

propositions,  d'établir  et  d'entretenir  des  contacts  réguliers  avec  les  élus  et  d'être
régulièrement informés de l'action municipale. 
Concernant  les  possibilités  d'évolution  de  ce  travail  de  co-construction,  les  conseillers
expriment leur souhait de travailler par sous secteurs avec notamment des visites plus
régulières sur le terrain pour traiter de situations concrètes, et d'aborder plus souvent des
thématiques  transversales  qui  concerne  l'ensemble  de  la  ville  et  donc  les  différents
conseils de quartier. 

Sur la dimension territoriale, ils estiment que le travail est mené à la bonne échelle et ne
pensent pas souhaitable d'envisager des formes de regroupements entre quartier ou de
fusion entre conseil de quartier, afin de rester dans une dimension de proximité.

Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi
www.mairie-albi.fr 
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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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