Vos idées sur votre quartier ?

ATELIER D'AVENIR - MAI 2006

L'objectif du premier Atelier d'Avenir est de définir ensemble les atouts et faiblesses de votre quartier.
La réflexion portera sur différentes thématiques comme l'urbanisme, le patrimoine, l'environnement
l'économie ou encore la vie sociale.

CANTEPAU

A titre d'exemple, voici quelques questions que nous aborderons ensemble lors du premier atelier et
qui orienteront notre réflexion commune. Cette liste de questions n'est, bien sûr, pas exhaustive.

SON HISTOIRE

Qu’est-ce qui caractérise le mieux votre quartier ?
En quoi est-il différent des autres ? (en positif, en négatif)
Qu’'appréciez-vous (ou pas) dans votre quartier ?
Que faut-il maintenir, valoriser, modifier ou supprimer dans votre quartier ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à vous interroger sur les grandes caractéristiques de
votre quartier en classant vos idées en "atouts" et "faiblesses".

ATOUTS

FAIBLESSES

Cohésion sociale

Situé au Nord Est d’Albi le quartier de Cantepau borde un méandre du Tarn au sud, à l'est et au nord est. Il est ensuite délimité à l’ouest par la
diagonale de l’avenue Albert Thomas. Il est constitué de quatre secteurs : l’Arquipeyre au Nord, la Négrouillère au Sud , Pradélès à l’Est et
Cantepau au centre.

Le nom « Cantepau »
toponymie, il se réfère
«cante pau» signifiant
jeune coq. Le chapitre
fiefs importants.

apparaît dès le XIIIe siècle dans la
à la traduction des termes occitans
« chante clair » c’est-à-dire poulet,
de Saint-Salvy y possède alors des

L’ensemble du secteur reste une vaste plaine sans
construction jusqu’au début du XIXe siècle. A cette époque, la
route de Carmaux (actuelle avenue Albert Thomas) et la rue
de Cantepau sont déjà réalisées. Les premières maisons sont
bâties le long de l’avenue Albert Thomas, puis l’urbanisation
gagne la rue de Cantepau de manière plus affirmée à partir du
début du XXème siècle.
Cependant, contrairement au quartier voisin de la Madeleine,
l’habitat reste diffus jusqu’au milieu du XXe siècle. La
présence du Tarn en revanche permet d’irriguer les cultures et
l’ensemble de la plaine garde une vraie vocation agricole.
Dans les années 1950, la vocation agricole est toujours aussi
prégnante. On accède alors à Cantepau par un chemin de
terre et la route n’est pas goudronnée au delà de la
Négrouillère. Le quartier n’est pas équipé en eau et électricité.

Urbain/Patrimoine

L’emprise de l’actuelle base de loisirs de Cantepau est déjà
un lieu de nature et de détente où les Albigeois ont plaisir à
se baigner.
L’urbanisation du quartier ne débute véritablement qu’à
partir de la création de la ZUP (zone à urbaniser en priorité)
dans les années 70. Cette zone, qui compte 2000 logements
sur 80 hectares, se compose de deux parties :
- la ZUP Nord, délimitée par les avenues Maréchal
Kellerman et Général Hoche.
- la ZUP Sud, délimitée par le boulevard Maréchal Lannes,
l’avenue Cambacérès et la rue de Cantepau.
La structuration du quartier se poursuit avec la réalisation du
pont de Cantepau (1973) et de la rocade (1983). La ZUP est
supprimée en 1991 en application de la loi d'orientation
foncière. Depuis 1996, une partie du quartier de Cantepau
est classée en ZUS (zone urbaine sensible).

SON PATRIMOINE
Le château de Cantepau

Vie économique

Au XIIIe siècle, ce domaine terrien devient propriété des
Delecouls, importante famille de marchands albigeois qui
multiplie les acquisitions de parcelles aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Le château de Cantepau est une importante construction du
XVIIIe siècle, en briques et pierres apparentes. Il a été
remanié à plusieurs reprises au cours des siècles.
La façade ouest, sur trois niveaux, est cantonnée de deux
tourelles d’angles et surmontée d’une corniche en briques.

Environnement

En 1970, la famille Pago vend la bâtisse aux HLM dans le
cadre de la réalisation de la ZUP, qui le rétrocède à la ville en
1984.
Inscrit Monument Historique en 1978, le château de
Cantepau constitue l’élément patrimonial principal du
quartier.
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En projet :
Courant 2005, la Ville d’Albi a procèdé à la vente du château
de Cantepau. Cet élément patrimonial va faire l’objet d’une
restauration privée. Cette rénovation comprend en outre la
requalification des abords. L'ensemble contribuera à la
promotion touristique de ce secteur.
A noter : la Croix de quartier (à l’angle des rues Cantepau et
Négrouillère)

CARACTERISTIQUES

QUARTIER DE CANTEPAU

Population :
5061 habitants soit 11% de la population
(données INSEE - recensement 1999)

EQUIPEMENTS MAJEURS
Ecole JL Fieu
Maternelle : 60 élèves
Elementaire : 63 élèves
Ecole Négroullière
Maternelle : 82 élèves
Elementaire : 49 élèves
Ecole St Exupéry
(122 élèves)
Les crèches Mosaïque et familiale
Restaurant scolaire

Une structuration urbaine marquée par :
- la rocade, le pont de Cantepau
- des axes structurants interquartiers : avenue Albert
Thomas, le boulevard Maréchal Lannes qui relie la
rocade aux quartiers du Breuil Mazicou et avenue de la
Madeleine, rue de Cantepau
- les voies de liaison internes : avenue Cambacérès,
Maréchal Kellermann, Général Hoche, rue de la
Négrouillère
- les principales entrées de quartier : giratoires de
l'Arquipeyre, de Cantepau, le carrefour boulevard
Maréchal Lannes/avenue Albert Thomas, la rue de
Cantepau
- le mail piéton de Cantepau nord

Maison de quartier :
ouverte en 1986.
Dont 400 m² sont dévolus à une
bibliothéque de proximité.
Espace St Exupéry
(services dédiés à l’enfance CLAE
CLSH + l'association Maison pour
Tous d’Albi Nord)
Maison des Services Publics
Albi rive droite. Créée en 2000,
cette structure comprend un
ensemble de services administratifs,
juridiques et sociaux.

Tissu urbain :
- le long des axes qui ont marqué le début de
l’urbanisation, des maisons basses, de type
« toulousaines » et alignées sur la rue (rue de Cantepau
et avenue Albert Thomas).
- la ZUS comporte deux types d’habitat : des immeubles,
(5 et 8 étages), et des logements individuels regroupés
en îlots (petits pavillons bas (R+1) avec jardinet sur rue).
- un habitat pavillonaire plus récent

Local associatif Palacio
Base de loisirs
Agence albigeoise Tarn Habitat
Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle
Unité territoriale Albi II –
direction de la Solidarité
Chambre du Commerce
et de l'Industrie
Caisse Primaire
d'Assurance Maladie
Poste de Police de Proximité
Centre de tri postal
Bureau de la Poste

Vie économique :
Deux pôles principaux de proximité :
- le Square Bonaparte regroupe divers services publics et
administrations, ainsi qu'un certain nombre de
commerces de proximité et de professions libérales.
(bureau de poste, maison des services publics...)
- Le square Augereau rassemble essentiellement des
activités libérales et commerciales (tabac-presse,
pharmacie, marché de plein air...)
- une zone commerciale à l'est
- des activités économiques et commerciales
disséminées le long de l'avenue Albert Thomas
- un pôle tertiaire (transfert en cours du siège de la CCI)

LIGNES DE BUS

A noter : la création d'un restaurant d'insertion
Environnement :
- la base de loisirs (5 ha) : conçue en parallèle avec celle
de Pratgraussals pour palier le manque d’espaces verts
de la ville, elle offre un complexe de loisirs de plein air
avec terrain de tennis, de foot, parcours sportif et de tir à
l’arc, canoë, escalade…
- les jardins familiaux créés en 1996 dans le cadre du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi,
- les berges du Tarn
- les jardins privatifs en bordure du Tarn
- la plaine des jeux de la maison de quartier

Ligne 1 : Cantepau - Veyrières
Plus de 20 arrêts disséminés au sein
du quartier.

Projets de quartier - projets d’avenir

