Là où je vis, j'agis !

Réunion du mardi 1er octobre 2013
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 de Cantepau a accueilli la septième réunion du conseil de quartier de
Cantepau.
Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire-adjoint, vice-présidente de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois en charge du projet technopolitain,
Gisèle Dedieu, première adjointe au Maire, déléguée aux solidarités,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier Jarlard – Le Peyroulié et aux déplacements
doux,
Louis Barret, élu délégué aux quartiers Rive droite, adjoint au Maire délégué à la voirie à la
circulation aux bâtiments et aux moyens logistiques,
Alain Alabert, conseiller municipal délégué à la documentation et aux archives,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Line Albinet
Dominique Arenes
Jean-Jacques Beaslas
Amélie Chevalier
Brahim Essyam
Fabrice Galibert
Sylvie Genevrier
Corinne Lecrique
Jean-Michel Quintin
Loïc Ramonet
Laura Rossignol
Gabriel Sanchez
Yvonne Stéffan
Juliette Toussaint
Marc Trémoulière

Etaient excusés :
Josette Bouin, conseillère municipale déléguée au
quartier de Cantepau, et aux aînés,
Agnès Berger, élue du groupe d'opposition
Amhed Abtoy
Medjahed Benhenni
Zohra Benhenni
Emile Bouin
Monique Brychczynski
Alain Cornuet
Philippe Cros
Emmanuelle Defontaine
Rachida El Ghalmi
Martine Fournial
Gérard Hoffmann
Mickaël Linguagrossa
Sophie Malarme
Malik Manseur
Mireille Maufoux
Eric Rubatto
Michel Schaeffer
Anne Serrano
Jean-Pierre Séverac
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Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol souhaite rappeler que cette réunion est la dernière du
mandat municipal en cours car le mandat des conseillers de quartier prend fin en même temps que
le mandat municipal (cf charte des conseils de quartier-janvier 2009).
Elle salue les nouveaux conseillers et remercie l'ensemble des participants pour leur implication dans
cette instance de démocratie participative proposée depuis 2009 par la ville d'Albi.
A l'évidence, les contributions des conseils de quartier sont importantes et ont permis la mise en
œuvre de projets coproduits et d'améliorations significatives dans les différents quartiers.
Elle confirme que cette dernière réunion, comme cela a été indiqué dans la proposition d'ordre du
jour adressée préalablement aux conseillers, est l'occasion de préciser l'état d'avancement des
différentes actions et projets engagés dans le quartier sur l'exercice 2013, et de co-définir les
priorités d'interventions dans le quartier pour l'exercice 2014 dans l'optique du vote du budget de la
commune qui interviendra au conseil municipal du 16 décembre.
Il est proposé aux conseillers de se rendre dans un premier temps à l'extérieur pour une présentation
des dernières interventions sur la Plaine de jeux.

Programme de requalification d'ensemble de la plaine de jeux
Le programme pluriannuel de requalification d'ensemble de la plaine de jeux a été entrepris en 2008.
Cinq tranches d'intervention se sont succédées pour un montant total d'investissement de plus de 1,5
millions d'euros.
Lors de la visite en cette fin d'après-midi, les conseillers constatent aisément que les espaces sont
utilisés par les familles du quartier. L'objectif recherchée d'une appropriation intergénérationnelle du
lieu est atteint.
En 2013, les aménagement ont porté sur :
- la réalisation et la mise en service (courant juillet) d'une fontaine ludique,
- l'engazonnement des abords de la fontaine
- la création d'une allée complémentaire afin de tenir compte des itinéraires des parents et des
enfants du fait du déplacement de l'entrée de l'école Jean-Louis Fieu,
- l'installation d'équipements de renforcement musculaire de plein air,
Les conseillers découvrent également la fresque en peinture réalisée dans le cadre d'une chantier
loisirs avec un groupe de jeunes. Cette fresque qui reprend le nom du quartier « Cantepau », fait
habilement écho à la ville d'Albi dans son ensemble et à son patrimoine. L'identité du quartier s'inscrit
plus globalement dans celle de la ville.
Cette action s'inscrit dans le cadre des actions d'animation de la maison de quartier permettant aux
jeunes de s'approprier leur environnement quotidien avec respect, de les sensibiliser aux notion de
cadre et de qualité de vie...
Les conseillers reconnaissent la qualité des aménagements réalisés et considèrent que le quartier a
de la chance de bénéficier d'un tel espace public structurant.
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Visite des conseillers sur la Plaine de jeux

Mise en service de la fontaine ludique courant juillet

Les conseillers sont informés que certaines interventions complémentaires sont envisagées en 2014.
Elles seront proposées dans l'enveloppe des projets de quartier et concernent notamment les abords
de la fontaine pour achever le paysagement et l'installation d'un plan de site aux abords de l'allée
principale valorisant les différentes zones et équipements de la plaine de jeux.

•

Installation de Relais Information Services dans le quartier

Dans la suite de la visite, les conseillers découvrent la nouvelle affiche faisant office de « Relais
Informations Services », située dans le giratoire Lannes/Cantepau.
Dans le respect des engagements pris suite aux réflexions émises dans différents conseils de
quartier, la ville a mené une action visant à rénover son parc de « Relais Information Services » dans
les quartiers avec un double objectif :
−

déposer les mobiliers vétustes et dégradés existants ; l'intervention est prévue durant
l'automne 2013.

−

renforcer l'attractivité et la promotion de l'identité de chaque quartier avec la création d'une
nouvelle déclinaison d'affiches .

Ces nouvelles affiches ont été installées en septembre 2013 dans le réseau de mobilier publicitaire
format sucette (120x176 cm) de la ville d'Albi afin de mutualiser les supports et éviter d'encombrer
le domaine public. Ces nouveaux « RIS » permettent toujours de se repérer géographiquement
(« Vous êtes ici ») et concourent à donner une image dynamique de chaque quartier (un slogan qui
marque l'attachement des habitants à leur lieu de vie et trois photos significatives du quartier).
Pour Cantepau, deux sites ont été retenus :
•

le giratoire Mirabeau/lannes

•

le giratoire Lannes/Cantepau
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Animations – services – identité de quartier
•

Retour sur les animations de l'été

De retour en salle de réunion, Laurence Pujol souhaite revenir sur le programme de l'été. Elle
rappelle en préambule que le programme d'animation de l'été est un véritable travail d'équipe qui
associent différents services municipaux (maison de quartier, centre de loisirs, services des sports et
de la jeunesse) et le centre social.
Beaucoup de moyens sont mobilisés pour couvrir l'ensemble des besoins et assurer une présence des
services publics très soutenue. A noter qu'à titre expérimental, le partenariat entre le centre social, le
service insertion 16-25 ans du CCAS et la maison de quartier a permis d'assurer une présence en
continu du lundi au samedi du matin 9h jusqu'au soir 22h. Une équipe d'animation (inter-structures)
était présente et disponible pour aller à la rencontre des habitants, répondre aux éventuels besoins...
Afin d'assurer le fonctionnement de la maison de quartier, l'accueil du public, les activités en direction
de la jeunesse et l'animation de la Plaine de jeux durant l'été, l'équipe d’animation a été renforcée
par un stagiaire et un vacataire à temps plein durant le mois de juillet.
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Sur la plaine de jeux, comme chaque été, un animateur a été affecté en fin d'après-midi et soirée
pour encadrer les pratiques sportives et structurer l'offre d'animation.
Les conseillers saluent le travail des agents du service public.
Le mois de juillet a été ponctué par trois séjours marquant l’aboutissement des chantiers loisirs et
des projets d’autofinancement avec la jeunesse du quartier, et l’action rugby avec le comité
départemental.
Des sorties à la journée pour les familles ont également été organisées dans le cadre du programme
de l'été en partenariat avec le centre social. La maison de quartier a proposé quatre sorties pour
répondre à une demande très forte.
Par ailleurs, comme lors de l'été 2012, la ville a réitéré l'action villages sport/vacances sur quatre
sites (berges du Tarn, Cantepau, Rayssac, Lapanouse).
Ces villages thématiques se sont déroulés du 08 au 26 Juillet 2013. A l'occasion de cette action, la
maison de quartier de Cantepau a aménagé un accueil convivial pour les familles afin de favoriser la
bonne humeur et les échanges avec les parents.
La fréquentation du village sur les trois semaines représente un total cumulé de plus de 300 enfants
de 6 et 13 ans pour le quartier de Cantepau
•

Le lancement de la saison 2013/2014 à la maison de quartier

Les traditionnelles journées portes ouvertes de la maison de quartier se sont déroulées :
- Le vendredi 13 septembre, spécialement dédié aux élèves des écoles du quartier.
- le samedi 14 septembre : destiné au grand public.
Au programme de cette saison, plus de 40 disciplines et activités sont proposées pour tous les goûts
et toutes les générations. Les nouveautés de la saison :
− de la capoiera,
− du ragga/dance hall
− de la boxe anglaise
− une nouvelle dynamique autour du Street-dance.
La maison de quartier en chiffres :
 Plus de 40 disciplines proposées / 30 associations partenaires
 1500 participants réguliers aux activités proposées
 Plus de 12 000 personnes accueillies sur les évènements annuels (expositions,spectacles,
bals, concerts, galas, semaines thématiques ...)
•

Information démarche ouverture culturelle/parcours arts croisés saison 2013/014

Laurence Pujol rappelle que la démarche d'ouverture culturelle et les parcours d'arts croisés se
poursuivent et se développent en partenariat avec la Scène Nationale d'Albi : proposer des actions de
découverte artistique, favoriser l'accès aux spectacles professionnels pour le plus grand nombre,
développer la création et la diffusion.
La Ville, la Scène Nationale, le Centre Communal d'Action Sociale et le Centre social se sont engagés
dans cette démarche volontaire depuis 2008. Elle vise à favoriser l'accès à la culture pour tous et
notamment les publics qui en sont le plus éloignés.
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Quelque soit ses moyens, chacun doit pouvoir accéder à des spectacles de qualité, participer à un
atelier artistique près de chez lui, ou visiter une exposition... Tel est le challenge collectif à relever.
A Cantepau, cette dynamique est bien réelle et se développe en partenariat entre la maison de
quartier, le centre social, l'AFEV et l'association Regain. Plusieurs familles ont ainsi pu assister aux
spectacles programmés autour des arts croisés ou s'impliquer dans les ateliers artistiques proposés à
la maison de quartier durant la saison 2012/2013.
Quelques chiffres à l'échelle de la Ville – bilan saison 012-013
•
1300 participants (spectacles et actions confondus)
•
15 spectacles proposés à l'origine / 24 spectacles choisis in fine.
La démarche d'ouverture culturelle se poursuit sur la saison 2013/2014 avec notamment l'enjeu de
découverte du grand Théâtre pour tous les publics.

•

Vidéo-protection

Stéphanie Guiraud-Chaumeil informe les conseillers que le dispositif est opérationnel depuis l'été.
La première tranche du programme d'installation est quasiment achevée et correspond à la mise en
service d'une trentaine de caméras.
Une deuxième tranche d'installation comportant une quinzaine de caméras supplémentaires est
programmée pour débuter en fin d'année notamment pour répondre aux demandes complémentaires
exprimées par les habitants de certains quartiers.
L'élue rappelle que les sites d'implantation n'ont pas été choisis exclusivement par la ville mais
résultent du diagnostic local de sécurité réalisé en 2009-2010.
Il est également souligné l'effet dissuasif des caméras pour ceux qui souhaiteraient commettre une
infraction.
Il est rappelé aux conseillers que les images sont enregistrées à l'hôtel de police et conservées deux
semaines avant destruction. Choix a été fait ne pas visionner les images en direct mais à postériori
en fonction des besoins. Ce n'est pas de la surveillance mais bien de la protection. La vie privée est
respectée car toutes les caméras sont paramétrées pour flouter automatiquement les vues sur les
habitations.
L'usager du domaine public est informé par des panneaux placés sur les mats sur lesquels sont
installées les caméras.
Un comité d'éthique a été créé. Il est le garant du bon fonctionnement du dispositif de vidéoprotection.
Bien évidemment, ce dispositif constitue un outil de recherche de la preuve, une partie de la solution
dans la résolution de certains faits qui troublent l'ordre public. Il est complémentaire du travail de
prévention qui est mené dans les quartiers depuis plusieurs années.
Montant de l'investissement pour la première tranche : 360 000 euros
Participation de l'Etat à hauteur de 186 000 euros.
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Requalification urbaine de Cantepau nord
•

Restructuration des écoles 2011/2012/2013

La restructuration des écoles de la Négrouillère, de Saint-Exupéry et de Jean-Louis Fieu s'achève
comme prévu pour cette rentrée 2013 avec la rénovation d'ensemble des groupes scolaires Jean
Louis Fieu et Saint-Exupéry qui permettront d'accueillir également les élèves de la Négrouillère, site
dorénavant libéré de toute occupation scolaire depuis juillet 2013.
Laurence Pujol rappèle les grandes étapes de cette opération de restructuration des écoles du
quartier :
•

construction du restaurant scolaire de l'école Jean Louis Fieu : travaux en 2011/2012 et
ouverture en décembre 2012,

•

travaux d'aménagement des locaux (scolaires, péris et extra scolaires ) pour l'école Jean Louis
Fieu réalisés en 2011/2012 et pour l'école Saint Saint-Exupéry réalisés en 2012/2013,

•

travaux d'aménagement des espaces récréatifs des écoles Jean Louis Fieu en 2012 et Saint
Saint-Exupéry en 2013,

•

aménagement de la circulation, stationnement , cheminements piétonniers sur les deux sites
en 2012 et 2013.

Ce programme pluriannuel représente un total d'investisement de prés de 3 000 000 d'euros.
En ce qui concerne les effectifs, les conseillers sont informés qu'à la rentrée de septembre 2013, on
comptabilise :
• 10 classes sur le groupe scolaire JL Fieu avec 215 élèves inscrits
• 8 classes sur le groupe St-Exupéry avec 190 élèves inscrits
•

Traitement des abords de l'école

En complément des travaux effectués sur les équipements scolaires et le bâti de l'école SaintExupéry, les vacances d'été 2013 ont été l'occasion de requalifier les abords de l'école.
Une première phase a été réalisée. Elle a consisté à aménager la liaison piétonne entre la rue
Masséna et le square Augereau.
Le cheminement piéton a été traité en béton désactivé avec des bandes structurantes en briques (le
béton utilisé est identique à celui mis en place en 2012 devant l'école Fieu). Cette liaison donne sur
la nouvelle entrée de l'école qui s'ouvre ainsi sur un espace complétement piétonnier.
Un mur en blocs éclat surmontés de chaperons de couleur brique a été édifié et trois grandes
marches font face au nouveau portail de l'école, donnant accès au terrain de sports dont la
réhabilitation est proposée au Budget primitif 2014.

Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 1er octobre 2013

8

Dans la suite de cette première phase d'intervention, des travaux complémentaires sont prévus à
partir des vacances d'automne pour procéder au réaménagement de l'espace nouvellement dégagé
devant l'école grâce au déplacement de la clôture avec :
− conservation des deux arbres qui étaient dans la cour et création d'un alignement,
− mise en place de mobiliers pour protéger la nouvelle zone piétonne.
Les conseillers conviennent de l'intérêt de poursuivre les interventions sur ce secteur en 2014 en
procédant à la rénovation du terrain de sports et du boulodrome. Cette intervention sera proposée
aux arbitrages du budget primitif 2014 de la ville d'Albi.

Photo de la nouvelle clôture de l'école et de ses abords en cours de travaux

Devenir du site de la Négrouillère
Laurence Pujol revient sur le devenir du site de la Négrouillère, dorénavant libéré de toute
occupation scolaire.
La ville a toujours affirmé que la nouvelle affectation du site profiterait au quartier et à ses habitants.
C'était également le souhait exprimé par le conseil de quartier. Deux affectations conjointes ont dès
lors été envisagées :
−

un projet de salle pour l'accueil des cérémonies familiales.

Après avoir envisagé un tel projet sur le secteur de la base de loisirs courant 2009, les conseillers du
quartier ont considéré qu'un tel projet pouvait redonner une nouvelle vie au site de la Négrouillère.
Les éléments du pré-programme d'aménagement ont pu être définis lors des précédentes réunions
du conseil de quartier.
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Un conseiller interroge la difficulté de faire cohabiter un tel projet avec les habitations riveraines
considérant les éventuelles nuisances pouvant être générées notamment en soirée par un
équipement accueillant ce type de manifestations.
Il est indiqué que ces contraintes sont bien évidemment identifiées et prises en considération dès le
stade du pré-programme.
Le traitement des émergences sonores comme des co-visibilités ou mitoyennetés entre le futur
équipement public et les espaces privés sont des enjeux de premier plan que le projet intègrera.
Des normes et des réglementations très précises existent pour ce type d'équipement recevant du
public et devront être respectées. Des principes de gestion et des conditions de prêt devront être
également établies pour fixer un cadre d'utilisation pratique et rappeler les obligations auxquelles
sont tenues les futurs utilisateurs.
L'objectif est bien de répondre aux besoins de certaines familles dont la taille du domicile ne permet
pas d'organiser ce type de manifestations, sans pour autant gêner les autres. Parler de cérémonies
familiales, c'est également penser aux fêtes d'anniversaire pour les enfants qui se tiennent en aprèsmidi...
Il est rappelé que cette situation existe aujourd'hui sur le site de Pratgraussals et que le
fonctionnement de l'équipement ne pose pas de difficulté auprès du voisinage immédiat.
−

La deuxième affectation porte sur une démarche visant à conforter les actions
d'insertion dans le quartier portées par l'association Regain.

Depuis la précédente rencontre avec les conseillers, le projet de l'association Regain s'est précisé. Il
s'agit de la création d'une auto-école sociale et d'un garage de réparation automobile. Ce sont deux
volets distincts qui ne s'inscrivent pas dans les mêmes temporalités.
Les ambitions de l'association sont :
- d'ouvrir une auto école sociale, dédiée aux personnes qui relèvent d'un dispositif d'insertion
professionnelle et qui, à ce titre, ont besoin d'être mobiles pour suivre une formation, rechercher et
exercer une activité professionelle. Pour ce public, l'obtention du permis de conduire est un enjeu
important. Les formations existantes dans le circuit commercial ordinaire ne sont pas adaptées. La
démarche de Regain est donc de structurer une méthodologie d'accompagnement pour lever les
difficultés et permettre la réussite à l'examen.
- de créer un atelier de réparation de véhicules, « le garage social », dédié aux personnes qui n'ont
pas les moyens de faire réparer leur voiture dans un atelier commercial et accueillir en pré-formation
au métier de mécanicien deux ou trois personnes qui seront placées en contrat d'insertion.
Le projet d'auto-école associative constitue la première étape.
La ville a réalisé durant l'été des travaux permettant à l'association de prendre possession des lieux
mi-septembre pour commencer son activité ce jour, le 1 er octobre : ouverture des cours de code pour
le premier groupe qui compte une dizaine de personnes
La deuxième étape consistera à développer l'activité « conduite » et à créer l'activité complémentaire
de « garage/atelier de réparation automobile ».
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Cette deuxième étape sera lancée plus tard, sous réserve de l'obtention des financements extérieurs
que l'association sollicitera et des travaux qui doivent être préalablement réalisés par la ville dans les
locaux.

La nouvelle affectation du site de la Négrouillère

Etude pour la restructuration de l'appareil commercial de Cantepau
L'étude lancée en 2011 par la Ville d'Albi, Tarn Habitat et la CCI du Tarn avait pour objectifs :
1- d'établir une analyse diagnostic de la situation et des attentes individuelles de chaque
commerçant en matière d'évolution commerciale et urbaine des squares Augereau et Bonaparte.
2- de définir une véritable stratégie d'évolution pour les commerces et services du quartier.
Elle a permis d'obtenir un consensus sur la création
d'une polarité commerciale et de
services unique avec recentrage sur la dalle Bonaparte et en front de boulevard Lannes,
avec conservation de la passerelle piétonne
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Les commerçants achèvent leur travail avec la CCI, sur la base des estimations de prix des
locaux commerciaux à construire (location/achat) fournis par Tarn Habitat, pour pouvoir
déterminer la faisabilité financière de leur projet et ainsi se positionner puis s'engager.
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Outre l'accord des partenaires, Ville d'Albi, Tarn Habitat, commerçants, sur les principes et les coûts
estimés d'une telle opération, toute opération de restructuration sur les commerces reposera
préalablement sur :
•

le déclassement d'une partie du domaine public par la Ville pour permettre la construction en
pied de la dalle, si la décision de construire est prise ;

•

la modification de la copropriété et du règlement de copropriété de la dalle qui nécessite une
étude juridique par Tarn Habitat et des délais incompressibles de procédure avec l'AG de la
copropriété ;

•

les délais de procédure pour le choix du maître d'œuvre.

Un comité de pilotage (Ville, Tarn Habitat, CCI, commerçants) s'est réuni début juillet 2013 pour
présenter les éléments de décision :
•

le programme détaillé des aménagements urbains ;

•

le programme détaillé des bâtiments à construire (clos couvert – réseaux en attente) et
à démolir (notamment la partie de la dalle partie commune d'une copropriété), des parties
communes et des équipements ou autres ouvrages de l'espace commercial ;

•

•

les propositions de Tarn Habitat en matière de vente et location (prix au m2 du local
commercial, y compris réserves) ;
les montages opérationnels et financiers de chacun des commerces concernés en
vue d'évaluer la faisabilité d''un transfert ( location/achat, estimations des charges, surfaces à
exploiter, coûts d'aménagement des locaux puis d'agencement commercial du point de vente,
calendrier prévisionnel).

A la suite du comité de pilotage et conformément aux vœux des différents partenaires il a été décidé
de :
•

mettre en place un comité technique Ville d'Albi - Tarn Habitat chargé de déterminer les
modalités de procédure relatives au déclassement du DP et à sa cession à Tarn Habitat, à la
modification de la copropriété et du règlement de copropriété de la dalle, à l'harmonisation
des calendriers etc ... Une première réunion de travail a été organisée au mois d'août et les
équipes de la Ville et de Tarn Habitat poursuivent leur travail.

•

mettre en place d'un groupe de travail émanant du comité de pilotage Ville, Tarn
Habitat,CCI, Commerçants, chargé de définir les modalités d'engagement des commerçants
dans le cadre du projet commercial (VEFA, etc...).

Tarn Habitat rédige un programme en vue d'un concours (niveau APS) à lancer fin 2013.
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Création d'un parking paysager rue Chenier
Le projet porte sur le changement d'affectation d'un espace public résiduel afin de supprimer certains
usages (jeux de boules en soirée) générant des nuisances auprès du voisinage. Après une
concertation écrite des riverains menée au printemps 2013, un projet d'aménagement a été arrêté
selon les avis majoritaires exprimés : il s'agit de créer un parking paysager. Les travaux consistent à
•
supprimer les bordures empêchant l'accès aux voitures,
•
créer un espace enherbé,
•
organiser cinq nouvelles places de stationnement,
•
installer du mobilier urbain (barrières et potelets) pour protéger l'espace piéton.
Les travaux sont programmés fin octobre.

Plan du projet d'aménagement

Aménagement en cours de travaux
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Mobilité et déplacements
Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle que l'agglomération a souhaité engager une démarche
volontaire pour une mobilité durable en albigeois.
•

Le Plan de déplacements urbains communautaire

La C2A a ainsi réalisé :
- Une enquête pour connaître les habitudes de déplacements.
- Un diagnostic préalable pour dresser :
- les constats,
- les enjeux,
- les objectifs.
Le diagnostic permet de définir les enjeux en matière de mobilités sur le territoire de l'Albigeois. Il
permet de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et qu'il convient d'améliorer dans le
cadre d'un équilibre des différents enjeux du PDU.
Ce diagnostic est actuellement complété par l'évaluation des aménagements déjà réalisés ou en
cours dans le cadre de la politique de mobilité engagée par la ville d'Albi sur la commune dans le
respect des premiers objectifs définis par le PDU de l'Albigeois :
− Politique de stationnement ;
− Aménagements urbains renforçant notamment les transports en commun ;
− Modification du plan de circulation ;
− Création de parkings de périphérie ;
Etabli durant la période des travaux de doublement de la rocade, le diagnostic doit également en
intégrer les effets.
La synthèse du diagnostic est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois pour permettre à tous les habitants d'en prendre connaissance.
Des plaquettes sont également distribuées aux conseillers. Elles présentent les résultats de l'enquête
ménages réalisée dans le cadre du diagnostic du PDU, ainsi que les premiers résultats du diagnostic
et la définition des enjeux.
Le plan de déplacement urbain doit aboutir à un scénario global à l'échelle de dix ans présentant les
actions et aménagements envisagées pour répondre aux enjeux du territoire en matière de
déplacements.
Ce travail de réflexion s'appuie sur le diagnostic et l'évaluation en cours des premières actions
réalisées en faveur de la mobilité sur le territoire.

•

Les travaux de voirie 2013 dans le quartier

Louis Barret rappelle aux conseillers les interventions programmées en 2013. Une enveloppe
financière prévisionnelle de 120 000 euros a été provisionnée afin de réaliser :
− Rue Gabriel Soulage : aménagement du carrefour en sortie sur l'avenue Albert Thomas.
Ces travaux mis en attente en raison du projet immobilier prévu dans le carrefour, vont être lancés. Il
n'est plus possible d'attendre la réalisation d'une opération de construction de logements.
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Les conseillers sont satisfaits d'apprendre une telle nouvelle car l'aménagement du carrefour répond
à une besoin de sécurisation des conditions de circulation.
−

Avenue Mirabeau : réfection des trottoirs (1ère tranche). Les travaux sont en cours.

•

Programme PATA (Interventions pour réfection ponctuelle de surface (nids de poule)
− La rue Maréchal Augereau a fait l'objet d'intervention ponctuelles en matière de réfection
de la chaussée.

•

Priorités d'interventions 2014

Certains besoins ont d'ores et déjà été identifiés comme prioritaires lors des réunions précédentes du
conseil de quartier.
Il s'agit notamment de la rue de Cantepau.
L'expérimentation de la mise en sens unique (une des quarante propositions du plan d'action Mobilité
de la ville d'Albi) intervenue en 2013 est satisfaisante. Les nouvelles habitudes de déplacement sont
prises et il reste à « officialiser » le sens unique par des aménagements physiques adéquats.
Un conseiller souligne la dangerosité ressentie en empruntant le contre-sens cyclable sur la portion
de la rue de Cantepau entre la rue Soulage et le boulevard de Strasbourg, en raison de l'étroitesse
de la voie.
Louis Barret indique que cette situation sera traitée dans le cadre de la mise en configuration
définitive qui comprendra notamment la réfection de la chaussée, l'élargissement des trottoirs et
l'enfouissement des réseaux aériens.
Dans la mesure du possible, si les arbitrages financiers le permettent, la 2 ème tranche de réfection des
trottoirs de l'avenue Mirabeau serait également réalisée.
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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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