Là où je vis, j'agis !

Réunion du jeudi 04 novembre 2010
Compte-rendu

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9
05 63 49 12 54 – conseilsdequartier@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr

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

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Daniel Gaudefroy, conseiller municipal délégué au quartier Breuil – Mazicou - Les Fontanelles,
conseiller municipal délégué à la gestion des risques environnementaux et sanitaires,
Louis Barret, élu délégué aux quartiers rive droite, Maire-adjoint délégué à la voirie, à la circulation,
aux bâtiments et aux moyens logistiques,
Patrick Garnier, Maire-adjoint délégué aux relations avec les entreprises, à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
Bernard Gilabert, élu de l'opposition

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Etaient présents :

Etaient excusés :

Madame Cécile Alauze
Monsieur Jean-Claude Bauguil
Monsieur Pierre Croz
Monsieur Jean-Pierre Malinconi
Monsieur Bernard Millet
Madame Annie Panis
Madame Brigitte Pasturel
Monsieur Damien Rascol
Monsieur François Recoules
Monsieur Philippe Rieunau
Monsieur Khalid Tourabi
Monsieur Yves Treilhou
Monsieur Jean-Marie Tressol

Madame Monique Brychczynski
Madame Agnes David
Monsieur Jean-Claude Faure
Madame Claudine Hebrard
Madame Amale Lecoq
Monsieur Chabane Mezilet
Monsieur Jean-Michel Quintin
Madame Pierrette Raynaud
Monsieur Charles Salmon
Monsieur Mickaël Siloret
Monsieur Marc Sudre
Madame Martine Tarres

Monsieur Philippe Huchet quitte le conseil de
quartier.

Animée par Daniel Gaudefroy, conseiller municipal délégué au quartier Breuil – Mazicou - Les
Fontanelles 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.
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Pour introduire cette nouvelle réunion, Laurence Pujol tient à saluer l'arrivée de deux nouvelles
conseillères, elle les remercie de leur participation à la vie du quartier et leur souhaite la bienvenue.

Objectifs et déroulement de la réunion
Daniel Gaudefroy indique les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée :



poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur les sujets considérés
comme prioritaires,
constituer deux groupes de réflexion sur les projets du quartier ; le premier sur le
thème « animations, ouverture culturelle et loisirs de proximité», le second sur le
thème « aménagements et déplacements ».

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance et à l'actualité du quartier, Daniel
Gaudefroy souhaite apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.
Il souhaite notamment faire un point sur l'état de réalisation des travaux programmés en 2010.


Voirie et réseaux : un investissement de 1 683 000 euros

1) les travaux réalisés :
−

Rue Edmond Marty : réfection de la couche de roulement en enrobé.

−

Chemin de Gaillagues : réfection du revêtement de chaussée et reprise des accès riverains.

−

Chemins de Mascrabières, de Mayric et du Mazet de Fonvialane : réfection des
revêtements de chaussée.

Les accès au quartier ont également fait l'objet d'améliorations :
−

Rue du Capitaine Julia : réfection du revêtement de chaussée,

−

Avenue Dembourg (du carrefour de la Madeleine au giratoire des Fontanelles) : réfection
de la chaussée (RD600) réalisée par le conseil général.

2) les travaux en cours :
−

Rue de l'Escapadou : réfection complète de la rue : réseaux, chaussée et trottoirs.

Les travaux de réfection des réseaux humides (eaux usées, eaux pluviales, réseau d'adduction d'eau
potable) sont en cours jusqu'à la fin décembre pour un investissement de 1 096 000 €.
De janvier à fin avril 2011, la réfection des réseaux secs (éclairage public et télécommunication /
transport d'énergie sera entreprise pour un investissement de 157 000 €.
De début mai à la rentrée scolaire 2011, les travaux de voirie seront réalisés pour un montant estimé
de 395 000 €.
En raison de l'impossibilité d'accès aux écoles G. Brassens et L. Paulin depuis la rue de l'Escapadou,
un éclairage provisoire des liaisons piétonnes vers la rue de Mazicou et l'avenue Pélissier a été
réalisé.
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3) les interventions pour entretien et réfection ponctuelle de surface (programme PATA)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

chemin de Gaillagues : 1714 m2 en mars
rue des Broucounies : 1442 m2, en avril
rue gaston Bouteiller : 900 m2 en avril et juillet
rue fabre d'Eglantine : 370 m2 en avril
avenue Albert Thomas : 100 m2 en mai
petit chemin de Broucounies : 1158 m2 en mai
rue du garric de Pélisssier, 2044 m2 en mai
rue Notre dame du Breuil : 675 m2 en juin
chemin de la Fondue : 600 m2 en septembre
chemin des Amourens : 355 m2 en août
passage de la Marinié : 65 m2 en août
avenue du Breuil :150 m2 en septembre
rue Pierre Mourgues et allée des Pinsons : 912 m2 en septembre

Ainsi, 10 485 m2 de surface de voirie ont été traités dans le quartier dans le cadre du programme
PATA 2010.
Daniel Gaudefroy souhaite à ce titre vivement remercier les conseillers du quartier et les habitants
qui viennent le rencontrer lors de ses permanences de proximité à la maison de quartier, de la qualité
des remontées d'information et de la précision des signalements pour améliorer telle ou telle
situation constatée.
Il salue également la réactivité des services municipaux quant aux interventions entreprises en
réponse aux préoccupations de vie quotidienne exprimées.


Equipements publics du quartier

Daniel Gaudefroy indique que la Ville a également investit 80 000 euros en 2010 dans des travaux
d'entretien et de modernisation du groupe scolaire de Mazicou.
Ils ont porté notamment sur l'isolation des bâtiments afin de limiter les consommations énergétiques.



Animation du quartier

Daniel Gaudefroy souhaite également mettre un coup de projecteur sur l'animation du quartier en
revenant sur la journée des portes ouvertes de la maison de quartier organisée le 25 septembre
dernier. Cette manifestation a été réussie avec une forte participation, des stands et des
démonstrations sympathiques.
Il remercie à ce titre, Cécile Alauze qui a accepté de tenir le stand du conseil de quartier (et qui a
permis notamment à deux nouvelles personnes d'intégrer cette dynamique de travail), les
associations bien évidemment mais aussi les majorettes qui ont permis de promouvoir l'évènement le
matin même et l'animatrice du service jeunesse qui a été fortement mobilisée.
Il tient également à informer les conseillers des perspectives de changement au sein de l'association
de quartier avec la prochaine élection d'un nouveau bureau et de nouvelles idées qui émergent. Il
réaffirme le soutien de la collectivité et souhaite tous ses voeux de réussite à l'association dans ses
nouveaux projets.
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Communication et information de proximité

En réponse aux préoccupations exprimées précédemment quant à la nécessité d'améliorer la
communication et l'information à l'échelle du quartier, l'équipe municipale a retenu l'installation d'un
mobilier urbain publicitaire (format sucette) rue Paul Bermond (triangle vert) dont une face sera
exploitable pour installer un plan du quartier ou promouvoir les manifestations et animations de
proximité.
Parallèlement, un écran d'information municipale sera installé avant la fin de l'année dans le hall de
la maison de quartier.


Chantier de démolition de la centrale thermique

Daniel Gaudefroy souhaite apporter aux conseillers des précisions quant aux travaux de démolition et
de dépollution du site de la centrale thermique.
Ce chantier a pris un retard d'environ deux mois par rapport au planning initial dont les principales
étapes étaient :
 Première phase: Installation du chantier et notamment du robot utilisé pour le débriquetage
et le désamiantage de la cheminée (mai 2010)
 Deuxième phase: mai/juillet 2010 : Débriquetage de la cheminée avec nettoyage des briques
 Troisième phase: août 2010 : Phase de désamiantage de la cheminée
 Quatrième phase: septembre/octobre 2010 :Tronçonnage de la cheminée à partir d'une plate
forme installée sur la cheminée
Le chantier a pris du retard dans la phase de débriquetage. Les outils déployés pour le nettoyage des
briques ont du être modifiés en raison de la présence de cendres et de suie pris dans la masse des
briques. Le débriquetage est à présent terminé.
Nouveau planning :
1ère semaine du mois de novembre 2010 : fin de la phase de désamiantage
3 dernières semaines du mois de novembre 2010 : installation et test de la plateforme sur laquelle
seront installés les outils qui permettront de grignoter la cheminée.
Début décembre 2010 : démarrage du grignotage de la cheminée. Durée prévisionnel du chantier :
deux mois.
Pour ce qui est de la prochaine étape portant sur la démolition de l'usine, la Ville a demandé à EDF
de programmer une réunion à l'attention des conseillers du quartier.


Programme assainissement Broucounies.

 Contrôle des dispositifs d'assainissement autonome
L'entreprise Véolia est mandatée par le SPANC (service public d'assainissement non collectif) depuis
le 30 oct 2006. Les contrôles ont commencé dés 2007. Ce marché se terminera quand tous les
dispositifs d'assainissement individuels auront été contrôlés. Le secteur de Broucounies est
logiquement inclus dans le programme comme tous les quartiers non desservis par le réseau
collectif.
Les propriétaires d'assainissement non conforme disposent d'un délais de quatre ans pour se mettre
en conformité.
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 Etat d'avancement de l'étude
Les études d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) du secteur Broucounies sont engagées,
les résultat seront connus début 2011. Ce travail est complexe car il doit vérifier les points suivants :
• la profondeur doit être suffisante pour permettre un écoulement gravitaire des maisons vers
le collecteur d'eaux usées. En effet actuellement si les rejets se font principalement à l'arrière
des habitations côté jardin, le collecteur devra être assez profond pour prendre un maximum
d'habitations en gravitaire et ne pas imposer aux riverains l'installation d'une pompe de
refoulement privée.
ce secteur a une topographie plane, il n'existe donc pas de pente naturelle favorisant
l'écoulement. Reste à définir les modalités techniques liées à un poste de refoulement public
pour se raccorder au réseau existant (quid de l'emplacement du poste, quelle capacité ?
quelle emprise foncière?)
• l'étude doit également prévoir la desserte des futures voiries publiques ainsi que celles des
terrains à urbaniser.
•

Ces axes de l'étude seront menés conjointement avec une simulation de la gestion des eaux pluviales
de voies en profil urbain sur l'ensemble du secteur. Le volet pluvial est le nœud du problème de ce
projet car la mise en profil urbain va inéluctablement augmenter les volumes d'eau de ruissellement ;
se posera alors le problème de l'exutoire des rejets y compris des eaux provenant des côteaux. Une
piste est peut être envisageable avec la possible rétrocession des anciens réseaux de l'ancienne
centrale thermique vers le Tarn mais les discussions restent à mener.
Compte tenu de l'ampleur de l'opération, un programme pluriannuel de travaux viendra fixer les
différentes étapes pour une réalisation sur plusieurs exercices.

Un travail de réflexion par groupes projets
Deux groupes de travail sont proposés :



le premier sur le thème « animations, ouverture culturelle et loisirs de proximité»,
le second sur le thème « aménagements et déplacements ».

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Jean-Pierre Malinconi pour le groupe « aménagements et déplacements»,
Cécile Alauze pour le groupe «animations, ouverture culturelle et loisirs de proximité».
Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local
d'urbanisme...
L'état des réflexions du conseil de quartier
L'état des réflexions et des sujets abordés lors de cette réunion du conseil est retranscrit, par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Ouverture culturelle, loisirs, animations et communication de proximité
Sujets / propositions

Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Quelles sont les pratiques de loisirs et les attentes des familles du Les conseillers sont invités à débattre de ces questions, l'objectif étant
quartier ?
d'interroger l'offre de loisirs et d'animations de proximité au regard des
attentes supposées ou connues de la population du quartier.
Qu'est-ce qui peut donner envie aux habitants de sortir de chez
eux en dehors des nécessités quotidiennes ?
En effet, le quartier s'est développé, il s'est ouvert à l'urbanisation avec
l'arrivée de nouvelles familles.
La sociologie et la démographie du quartier ont évolué en s'accompagnant
de nouveaux besoins et de nouvelles attentes.
- l'offre d'animation de proximité : les propositions existantes, le Parallèlement, les conseillers relèvent que les changements sont également
bilan de la saison précédente : fête du quartier, représentation de dues à des évolutions structurantes de notre société : l'offre de loisirs s'est
théâtre avec la Scène Nationale...
accrue et s'est diversifiée : l'univers des possibilités est plus vaste, et
l'usager-consommateur » se retrouve face à un panel de choix très
important.
Débattre de l'offre d'animations de proximité, c'est avant tout la connaître
et la caractériser.
Les conseillers sont invités à lister les différentes festivités et
manifestations organisées dans le quartier tout au long de l'année.
La première étape consiste à répertorier les animations existantes afin de
les analyser dans l'objectif de trouver des complémentarités, d'identifier les
manques éventuels afin de les compléter.
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A l'évidence, cette offre n'est pas bien connue des conseillers et par
déduction des habitants du quartier. Ellle se révèle pourtant très riche en
nombre d'évènements annuels.
1 - les manifestations festives ponctuelles.
L'année est rythmée par plusieurs manifestations festives et populaires
proposées par les associations du quartier :
− Février : participation au Carnaval d'Albi
− Avril : l'omelette géante de Pâques
− Juin : la fête de quartier (1er week-end) et le feu de la St Jean
− Septembre : les portes ouvertes de la maison de quartier
− Octobre : l'exposition de peinture à la maison de quartier
− Décembre : la Saint Nicolas.
Les établissements scolaires contribuent également à dynamiser la vie du
quartier avec les associations de parents d'élèves. Plusieurs manifestations
ouvertes sur le quartier sont proposées :
Le groupe scolaire de Mazicou organise trois rendez-vous annuels :
− une tombola,
− un vide-greniers mi-mai,
− la fête de l'école en juin,
A noter également la participation à la parade du carnaval.
l'école Notre Dame du Breuil propose :
− une vente de fleurs,
− une bourse aux jouets avec marché de Noël,
− un vide-greniers mi-mai (le même jour que l'autre école),
− la fête de l'école
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Le lycée Sainte Cécile et le collège Jean-Jaures n'organisent pas de
manifestation ouverte au grand public.
Il est fait état également des manifestations sportives organisées au
gymnase (basket, volley, hand-ball) et au stade Mazicou (football, rugby,
escrime et gymnastique).
Un des conseillers souligne également la présence des archives
départementales qui proposent des expositions et des ateliers.
A noter enfin, les repas de rue sur l'initiative des riverains dans les rues
Chanoine Gaben, Colonel Favatier, rue de L'Escapadou, chemin de St
Sernin et alentours.
La collectivité accompagne et favorise l'organisation de ces différentes
initiatives.
Elle intervient également pour les compléter en fonction des attentes
émises comme cela a été le cas en juin en programmant dans le quartier la
tournée de théâtre de la Scène Nationale pour fêter l'arrivée de l'été ;
manifestation appréciée par les conseillers du quartier.
Les conseillers peuvent constater qu'à l'évidence les temps forts qui
rythment l'année sont nombreux. Ils s'adressent à un large public.
Il est néanmoins légitime de s'interroger sur la nature de certaines
propositions complémentaires, plus ciblées et spécifiques qui pourraient
s'adresser à d'autres publics ou à certaines tranches d'âges.
En ce qui concerne l'offre régulière d'animations, Anthony Piaser rappelle le
fonctionnement et les ateliers proposés à la maison de quartier :
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- les ateliers de la maison de quartier

2 - les ateliers et activités hebdomadaires proposés dans les
maisons de quartier.
La maison de quartier contribue à la dynamisation sociale en proposant
différentes activités ou ateliers de loisirs. Elle permet aux services
municipaux et aux associations d'animer le quartier et de proposer une
offre hebdomadaire de proximité :
− Taï-chi adulte,
− chorale adulte et seniors,
− atelier créatif adulte,
− atelier couture adulte,
− gymnastique volontaire adulte,
− club du rire,
− concours de belote,
− fanfare,
− rencontre culturelle de la communauté portugaise,
− atelier majorettes,
− accueil et animations jeunesse en période scolaire en fin d'aprèsmidi et le mercredi et durant les vacances,

Caractériser la demande : quel est le profil de population du
quartier ?

La deuxième étape doit consister à mieux identifier les publics c'est à dire
le profil socio-démographique de la population du quartier afin de vérifier
dans quelle mesure l'offre correspond à la demande.
Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers, rappelle que ces
données sont établies par l'INSEE à partir des recensements de population.
Une convention a été passée entre la Ville et l'INSEE afin que les données
communiquées correspondent au découpage des 12 quartiers d'Albi et
soient ainsi utiles et exploitables.
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La population du quartier (source : recenssement INSEE 1999)
Le quartier compte 4443 habitants avec une surreprésentation des
tranches d'âge de plus de 60 ans (1524 individus) par rapport à la
moyenne communale.
La part des moins de 19 ans (833 individus) est inférieure à la moyenne
communale ainsi que celle des 20-39 ans.
Cette tendance évoluera vraisemblablement dans les prochaines
statisitiques, en raison de l'implantation de nouvelles familles dans le
quartier. Les actifs représentent 40,2% de la population totale.

Les pistes d'amélioration :

Les conseillers s'interrogent sur la nature des manifestations existantes :
− Par qui sont elles fréquentées ?
− Pourquoi certains ne s'y retrouvent pas ?
− Faut-il miser sur un événement important qui rassemble ou sur
plusieurs manifestations plus réduites mais avec une thématique
précise qui ciblent certains types de publics ?
− Quels sont les lieux d'animation identifiés ? N'existe-t'il pas au sein
du quartier d'autres lieux à investir ?

Conseil de quartier Le Breuil Mazicou Les Fontanelles / Compte-rendu de réunion du 04 novembre 2010

11

Les réponses sont à l'évidence difficiles à apporter.
Plusieurs dimensions se rejoignent :
- l'animation de proximité, à l'échelle d'une rue ou d'un lotissement, qui
vise à resserer les liens de voisinage et de solidarité.
Plusieurs pistes sont émises : les systèmes d'échanges de services et de
troc au quotidien (produits du jardins, aide aux courses d'appoint,
échanges de recettes de cuisine...). Des pratiques de ce type existent déjà.
Faut-il les faire connaître, les soutenir, et comment ?
- l'animation à l'échelle du quartier dans son ensemble.
Ce type de manifestation est plus complexe, ses objectifs sont différents, il
s'adresse à un plus large public de manière plus impersonnelle.
Dans la dimension de proximité, les initiatives tels les repas de rues sont
plébicitées. A Albi, cette pratique devient une tradition. Entre 25 et 30
repas de rue sont recensés chaque année.
Ils permettent aux Albigeois qui vivent à proximité les uns des autres de
mieux se connaître, d'échanger des services (surveillance des habitations
pendant les vacances, troc de produits du jardins, garde d'enfants, sorties
d'école, courses d'appoint...).
A l 'échelle du quartier, ces initiatives ont réellement permis de créer des
liens entre voisins notamment dans les nouveaux lotissements du quartier.
Pour les manifestations à l'échelle du quartier, un des conseillers témoigne
de son expérience au sein de l'association de quartier, organisatrice de la
fête de quartier par exemple.
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Le public qui fréquente la fête correspond en majorité aux plus de 50 ans.
Peu de jeunes couples, d'enfants et de jeunes sont présents et ce malgré
les efforts de l'association pour proposer de nouvelles animations qui leur
soient destinées.
Les conseillers estiment que ce type de manifestation populaire a encore
du succès dans les villages mais cela est plus difficile à l'échelle d'un
quartier dans une grande ville du fait des nombreuses possibilités de
sorties et de loisirs.
Elles restent identiques au même schéma depuis des années alors que la
société et les attentes ont évolué et que les propositions de loisirs et de
sorties se sont développées et spécialisées pour correspondre à la diversité
des attentes.
- diversifier la nature des propositions,

L'idée est peut être de se démarquer de ce qui se fait par ailleurs dans les
autres quartiers. Faut-il mettre en avant un thème annuel qui permette de
conférer plus d'attrait ?
Le concept des « apéritifs-concerts »retient l'attention des conseillers pour
valoriser des propositions plus musicales pouvant s'adresser à des publics
variés.
Il est également fait référence aux initiatives telles que le cinéma en plein
air que la collectivité organisait il ya quelques années sur le triangle vert
dont la grande pelouse se prête à ce type de manifestation, pouvant être
couplée à un pique-nique champètre...
A l'évidence, les conseillers s'accordent sur la nécessité de construire un
projet commun et partagé dans lequel il faut valoriser les talents et savoirfaire notamment ceux de la jeunesse du quartier.
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Les conseillers soulignent par ailleurs que le vide-greniers est devenu une
valeur sûre car il correspond aux notions contemporaines de
développement durable dans notre société : limiter le gaspillage, réutiliser
plutôt que jeter, acheter à prix bas par souci d'économie.
C'est un bon support sur lequel une manifestation peut s'appuyer.

- perspectives de délocalisation de la fête de la musique ?

L'idée de délocaliser partiellement la fête de la musique dans le quartier ne
retient pas l'attention des conseillers qui considèrent que cette
manifestation a pour objectif de regrouper en coeur de ville tous les
Albigeois. Créer un « happening » en début de soirée pour inviter les
riverains du quartier à rejoindre ensuite le centre ville paraît difficilement
concevable si ce n'est peut-être en exploitant le support des majorettes.
La diversification de l'offre de loisirs passerait donc éventuellement par des
propositions culturelles plus ciblées comme la représentation théâtrale
proposée par la ville et la Scène nationale fin juin 2010 ou par des actions
plus en phase avec notre temps et s'appuyant sur les réseaux de solidarité
et d'échanges (thématique des produits du jardins...).

La démarche d'ouverture culturelle avec la Scène Nationale et le
CCAS pour la saison 2010/011.

Anthony Piaser présente aux conseillers la démarche d'ouverture culturelle
menée avec la Scène nationale d'Albi et le Centre communal d'action
sociale.
Cette démarche partenariale s'inscrit au coeur du projet culturel de la Ville
d'Albi et se développe pour la troisième saison. L'objectif recherché est de
favoriser les conditions d'accès à la culture pour tous.
La démarche s'adresse bien évidemment aux personnes qui ne sont pas
aujourd'hui les publics de la culture, qui ne fréquentent pas les différents
sites de diffusion, qui n'assistent pas aux spectacles proposés pour
différents raisons (économiques, de mobilité et freins sociologiques).
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Des places de spectacles sont préréservées et proposées à des tarifs
privilégiés (familles bénéficiaires des minima sociaux, enfants et jeunes
inscrit dans les ateliers de découverte et de pratique organisés par la Ville
dans les maisons de quartier...).
En accompagnement, plusieurs actions sont mises en oeuvre : rencontres
avec des artistes, répétitions publiques, filages, visite des coulisses...
Les expériences de la saison précédente ont apporté des résultats probants
au sein des différents quartiers.
Au delà du nombre de bénéficiaires, c'est surtout la nature du travail qui
est mené qui a de l'intérêt et les objectifs poursuivis : le travail en réseau,
le développement de parcours de découverte et de sensibilisation
artistiques, favoriser l'autonomie culturelle, l'accès pour le plus grand
nombre aux différents lieux de diffusion en levant les freins de nature
économique, psychologique, de mobilité...
Les conseillers sont invités à débattre de cet axe du projet culturel
albigeois. Comment s'appuyer sur cette démarche pour développer de
nouvelles idées, de nouvelles façon de travailler en proposant un
accompagnement adapté et efficace ?
Cette action, au delà d'une réelle volonté d'ouverture culturelle, se veut
lutter contre les situations d'isolement et d'exclusion. Elle constitue un
véritable support à la dynamisation sociale des quartiers.
Tous les quartiers sont concernés et les conseillers de quartier constituent
des relais importants dans l'objectif d'identifier les publics bénéficiaires.
D'autres propositions peuvent être envisagées dans l'optique de diversifier
l'offre culturelle de proximité au sein du quartier par exemple dans la suite
des attentes formulées par les conseillers.
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La communication de proximité : Comment mieux faire connaître Au cours des réunions précédentes, les conseillers s'étaient interrogés sur
les manifestations qui se déroulent dans le quartier ?
les conditions de promotion des évènements organisés dans le quartier.
Quels sont les bons supports de communication, comment faire connaître,
- utilisation des panneaux d'affichage du réseau ville 120x176 cm comment informer efficacement les habitants afin de favoriser la
(panneau installé au triangle vert),
participation ?
Dans cet objectif, la Ville apporte une première réponse. Anthony Piaser,
directeur du service vie des quartier explique comment la Ville a procédé
afin de réserver certains panneaux d'affichage de son réseau 120x176 cm
en faveur de la communication de proximité dans les quartiers et comment
les sites d'implantation ont été définis.
Une visite sur le terrain a permis de vérifier la faisabilité des implantations
envisagées au regard des contraintes techniques et sécuritaires (du point
de vue de la circulation automobile et piétonne), l'objectif étant de situer
ces panneaux sur des lieux de passage, à proximité de commerces, d'une
école... afin de garantir une bonne visibilité.
Pour le quartier, un emplacement a ainsi été défini, en bordure du triangle
vert, rue Paul Bermond.
Ce mobilier urbain pourra donc être utilisé pour promouvoir les
informations de proximité, les manifestations et évènementiels organisés
dans le quartier.

Exemple d'affiche 120x176 cm pour la communication de proximité

La maquette de l'affiche est présentée en séance. Elle sera reprise dans
tous les quartiers afin de décliner cette information de proximité.
Elle reprend la charte graphique du logo des 12 conseils de quartier,
l'objectf étant d'associer, dans l'esprit du passant, le visuel des ronds de
couleur (symbolisant les 12 quartiers) à l'information « cet événement se
passe près de chez moi ».
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Des plages de réservation de ces espaces publicitaires ont été pré-définies
en fonction des périodes d'animation récurrentes dans le quartier.
Les éléments d'information seront transmis par les organisateurs de
manifestations au service vie des quartiers de la mairie qui se chargera de
réaliser les affiches et de les mettre dans le réseau.
Les conseillers reconnaissent que cette solution est un « plus » pour le
quartier mais ne sera réellement efficace que si elle est couplée avec
d'autres dispositifs d'information ou de nouvelles idées.
Les conseillers suggèrent de compléter les campagnes de communication
qui seront réalisées sur ces supports 120x176 cm, par un affichage ciblé
dans les écoles, les commerces...
Ils proposent également d'exploiter le livret réalisé par l'association de
quartier dans le cadre de la fête. Ce document est généralement conservé
par les familles et pourrait donc rappeler les différents temps forts de
l'année (les festivités poctuelles et les ateliers hebdomadaires proposés à
la maison de quartier).
- installation d'un écran d'informations municipales à la maison
de quartier...

Anthony Piaser rappelle également qu'un écran de diffusion d'informations
municipales sera installé à la maison de quartier avant la fin de l'année.
Il est précisé que ce type d'outil sera installé dans le hall de la maison de
quartier pour des raisons de sécurité. Aussi, contrairement aux mobiliers
urbains de type 120X176 placés sur le domaine public, il ne sera accessible
qu'aux seuls utilisateurs de la maison de quartier. C'est un support
complémentaire.
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Aménagements et déplacements
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Dans le cadre du renouvellement du mobilier publicitaire de la ville, un
panneau de type « sucette double face » a été installé afin de promouvoir
les festivités et animations organisées dans le quartier.

Exemples de haies

Nouveau mobilier publicitaire installé au « triangle vert ».

Des tilleuls...
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N.B. :
L'association demande à la ville de vérifier la conformité du coffret de
raccordement électrique et de remettre en état la maçonnerie.
Cette demande sera étudiée.

Coffret électrique du « triangle vert ».
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Repérage et jalonnement des cheminements doux en cœur de A partir d'un fond cadastral, les conseillers chacun avec leur propre
quartier.
connaissance des lieux, sont amenés à définir les itinéraires doux existants.
Extrait du CR du conseil du 12 mars 2009
« Amélioration des circuits cyclables vers le centre ville.
D’une manière générale, la plupart des participants estiment que leur quartier
bénéficie de tronçons discontinus satisfaisants (issues d'ancien lotissements) qui
permettent tout de même d'accéder vers le centre ville et que la mise en œuvre
de cheminements nouveaux paraît difficile dans un tel tissus urbain.
Pour cette réflexion sur les déplacements doux, il ressort une volonté de faire
entretenir les venelles existantes et d'interdire le stationnement sur les pistes
cyclables et passages piétons des voies urbaines. »

Au premier abord, on constate que ce quartier est fortement maillé par des
tronçons de venelles qui viennent se raccorder sur des rues en direction du
stade Mazicou et de l'école Louisa Paulin.
Les conseillers soulignent à ce titre, l'importance des venelles situées dans
l'îlot bâti autour de l'école et la nécessité de les entretenir régulièrement en
raison de la fréquentation de nombreux enfants (et parents) avec
notamment l'installation de poubelle (bac + « toutounet »).
L'identification de ces cheminements verts urbains, suppose une visite
préalable sur le terrain.
Pour cela, la ville propose au conseil de quartier d'organiser un diagnostic
en marchant afin de repérer les cheminements les plus utiles au titre des
déplacements quotidiens dans le quartier.
La Ville invitera les conseillers du quartier à une visite sur site.
Pour ce travail de repérage, se sont désignés messieurs Tressol, Croz,
Malinconi, Bauguil, mesdames Panis et Pasturel.
A la suite de cette visite, une cartographie sera dressée afin de décider des
tracés prioritaires à jalonner.
Les réflexions devront également porter sur les définitions des directions les
plus représentatives et plus appropriées (commerces, centre ville, stade,...)
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Tracé des cheminements piétons repérés par les conseillers
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Transports collectifs : amélioration et sécurisation des Pour l'usager, un parc relais est un lieu où il peut changer de mode de
conditions de desserte (projet de parking relais, création et (ou) transport, pour passer rapidement d'un mode de transport individuel à un
amélioration des arrêts...)
mode collectif.
Qu'est ce qu'un parking relais?

Pour la collectivité, il s'agit d'un équipement dont elle se dote en
aménageant un lieu rassemblant à la fois du stationnement de rabattement
et une connexion avec une offre de transports collectifs.
À l'interface des questions de transports collectifs et de stationnement
automobile, les parkings relais constituent des équipements destinés à
favoriser les pratiques intermodales. Ils renvoient également à la place de
l'automobile dans les politiques de déplacements urbains (à travers le PDU
mis en œuvre actuellement par la C2A) et sont plus largement porteurs
d'enjeux en termes d'organisation et de fonctionnement de la ville
notamment sur les dynamiques des centres d'agglomération et des espaces
périurbains.
Le principe premier d'un parking relais est d'être un lieu de stationnement
aménagé à proximité d'un arrêt de transports collectifs.
Ils forment d'ailleurs un espace tampon entre les zones périphériques sans
réseau TC finement maillé et les centres villes bien desservis par les TC
mais dont le réseau routier est limité en capacité d'accueil et de circulation
des VP.
Les parcs relais doivent donc permettre de favoriser et de développer
l'usage de lignes de transports collectifs existantes ou à créer, en allant
chercher une clientèle plus éloignée et moins bien desservie, notamment de
périurbains motorisés.
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Ils s'adressent alors en priorité à une clientèle qui se déplace aux heures de
pointe où l'offre de transports collectifs est la plus développée, mais ils
peuvent aussi chercher à attirer des usagers aux heures creuses de la
journée afin d'améliorer la fréquentation des lignes durant ces périodes.
Il est finalement « conçu comme un système d'accès alternatif à
un centre-ville pour reporter à l'extérieur une partie de la
demande en stationnement ou des flux automobiles. ».
En captant une partie du trafic à destination des centres urbains, ils
cherchent à atténuer les effets négatifs de la massification automobile dans
les zones denses.
En conclusion, les objectifs attachés aux parcs relais doivent permettre :
− de développer l'utilisation des transports collectifs,
− de modérer l'usage de l'automobile,
− ou encore de permettre une redistribution de l'espace dans les secteurs
centraux où il est particulièrement rare et recherché.
Quid d'un parc relais au carrefour chemin de Gaillagues/RD600
route de Cordes

Même si le PLU prévoit des emplacements réservés affectés à un usage de
parking de rabattement grevant des terrains privés au droit d'axes majeurs
en entrée de ville (route de Saint Juéry, avenue A Thomas, route de Teillet,
de Castres et de Terssac), sur cette pénétrante la ville possède une emprise
foncière (figurée en vert) d'environ 4 000m² à l'intersection du chemin de
Gaillaguès avec la route de Cordes et en bordure du ruisseau de Fonvialane.
Lors du premier conseil, cette emprise avait été identifiée pour un
aménagement de carrefour sécurisé eu égard à la dangerosité des lieux.
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Dans les discussions, les conseillers se sont penchés sur les modalités de
réalisation d'un équipement composé d'un giratoire, d'un parking relais à
connecter aux transport en communs.
Dans la mesure où ces équipements s'ouvrent à une gouvernance et à un
financement partagés (ville, C2A et CG81), la première grille de lecture pour
ce projet doit s'attacher à plusieurs points essentiels :
− les objectifs que l'on peut assigner à ce type d'équipement, ainsi que les
critères de réussite qui leur sont associés ;
- les recommandations techniques que l'on peut formuler pour la réalisation
d'un parking relais, que ce soit en termes de localisation, de
dimensionnement, d'offre associée en transports collectifs, de conditions
d'accès automobile, de sécurité, d'organisation des cheminements
piétonniers, de jalonnement, d'information et de communication ;
− la maîtrise d'ouvrage, le financement, la gestion du foncier et les
procédures de planification qui président à la réalisation de ces
équipements ;
− l'intégration
stationnement ;

des

parcs

relais

dans

une

politique

globale

de

− leur lien avec le système de déplacements ;
− leur lien avec l'organisation de la ville vers une une dynamique de ville
durable.
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Définition des priorités voirie 2011/2012

Avenue Pélissier : même si les conseillers ont pris bonne note que la
réfection de la chaussée serait entreprise dès 2011/2012 pour un premier
tronçon de cette avenue depuis l'avenue Dembourg, ils demandent que les
travaux soient poursuivis sur les futurs exercices afin de traiter la globalité
de l'avenue jusqu'à la rue Gaston Bouteiller, elle-même considérée comme
prioritaire.
La mise à l'alignement de la rue des Broucouniès est également évoquée
mais reste conditionnée par les travaux d'assainissement (cf introduction)
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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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