Là où je vis, j'agis !

Réunion du mardi 6 avril 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 – conseilsdequartiers@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr

La maison de quartier de Cantepau a accueilli la troisième réunion du conseil de quartier de
Cantepau.
Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Philippe Bonnecarrère, maire d'Albi
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Geneviève Parmentier, maire-adjoint déléguée à l'environnement et au développement durable,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Dominique Arenes,
Medjahed Benhenni
Zohra Benhenni
Nawel Bensetti
Philippe Cros
Brahim Essyam
Fabrice Galibert
Corinne Lecrique
Mickaël Linguagrossa
Sophie Malarme
Malik Manseur
Jean-Michel Quintin
Loïc Ramonet
Eric Rubatto
Jessica Roques
Maria Sedrue
Marc Trémoulière
Joëlle Villeneuve

Etaient excusés :
Gisèle Dedieu, première adjointe au Maire
déléguée aux solidarités,
Josette Bouin, conseillère municipale déléguée au
quartier de Cantepau, et aux aînés,
Louis Barret élu délégué aux Quartiers Rive droite,
adjoint au Maire délégué à la voirie à la circulation
aux bâtiments et aux moyens logistiques,
Agnès Berger, élue du groupe d'opposition
Amhed Abtoy
Alai Alabert
Line Albinet
Emile Bouin
Amar Boumedienne
Monique Brychczynski
Alain Cornuet
Emmanuelle Defontaine
Mauricette Delpi
Rachida El Ghalmi
Sylvie Genevrier
Gérard Hoffmann
Eric Placide
Emile Rodriguez
Gabriel Sanchez
Michel Schaeffer
Jean-Pierre Séverac
Yvonne Stéffan

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
cette troisième 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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Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol a souhaité apporter quelques éléments d'information à caractère
général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier
390 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier et de nouvelles
candidatures se font connaître durant cette troisième vague de réunions.
Elle se félicite de cet engouement pour cette démarche de démocratie locale participative et souligne
une nouvelle fois la qualité du travail fourni au sein des 12 conseils de quartier.
Le vote du budget 2010 de la commune a été l'occasion de retenir des crédits d'investissement pour
l'ensemble des quartiers, l'équipe municipale ayant étudier avec soin et pris en considération le
travail des 12 conseils de quartier pour définir les niveaux de priorité dans chacun des 12 quartiers
en garantissant une cohérence d'ensemble à l'échelle de la ville.
En introduction de la réunion, elle indique que la collectivité souhaite apporter aux conseillers des
informations précises portant sur deux sujets majeurs : l'actualité des transferts de compétences à la
communauté d'agglomération de l'Albigeois et un point de situation sur l'Agenda 21 Albigeois.


Communauté d'agglomération de l'Albigeois : l'état des transferts de compétences

Laurence Pujol rappelle que depuis sa création en 2003, l'agglomération exerce les compétences
prévues par la loi et décidées par les 17 communes membres, pour la mise en oeuvre du projet de
territoire de l'Albigeois.
Par délibérations du 8 décembre 2009, le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a
procédé à une modification de l'intérêt communautaire attaché à la compétence « création ou
aménagement et entretien des voiries d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire » d'une part
et à la compétence « équipements culturels et sportifs » d'autre part.
Elle a également approuvé l'extension des compétences aux domaines suivants :
1 – Assainissement des eaux usées
2 – Assainissement des eaux pluviales
3 – Éclairage public
4 – Nettoiement et balayage, salage et déneigement.
Dans les faits, ces dispositions n'occasionnent pas de réels changements pour les
Albigeois.
En effet, depuis le 1er janvier 2010, l'agglomération exerce donc la maîtrise d'ouvrage des travaux et
interventions sur les domaines de compétence transférés.
Les communes conservent néanmoins une responsabilité directe qui s'appuie sur leur
légitimité démocratique et territoriale :
 les maires sont directement responsables devant leurs habitants,
 les communes demeurent le premier « échelon de la proximité »,
 elles assurent une veille permanente de leurs territoires et s'impliquent en tant que de besoin
en matière de concertation,
 elles conservent une « maîtrise d'usage » sur les espaces publics communautaires.
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Chaque commune reste légitime pour:
 recueillir les demandes émanant de ses administrés,
 valider politiquement, qualitativement et financièrement les programmations et interventions,
 veiller à ce que soit maintenu le niveau actuel des prestations,
 veiller à ce que l'ensemble des interlocuteurs concernés à un titre ou à un autre (les
associations, les riverains, les professionnels, etc..) soient informés de manière appropriée.
La commune garde le pouvoir de décision quant aux priorités, opérations et travaux qu'elle
souhaite voir réaliser et veille à ce que ces demandes soient enregistrées, instruites et traitées par
l'agglomération. Elle établit la liste des opérations qu'elle souhaite voir réaliser, avec le niveau
qualitatif attendu et le contenu aussi précis que possible de l'opération.
De son côté, l'agglomération assure les prestations correspondant :
 au traitement de la demande d'intervention des communes depuis sa réception jusqu'à son
exécution ;
 à la programmation des travaux en fonction des enveloppes financières dédiées et de celles
des autres financeurs potentiels :
 à la réalisation des projets d'aménagement et des travaux sur la base des demandes
formulées par les communes ;
 à la coordination technique et au contrôle des travaux réalisés par les différents
concessionnaires sur le domaine public routier ;
 au niveau actuel (nombre, rapidité d'intervention, qualité, fiabilité) existant sur chaque
commune au moment du transfert, que l'agglomération s'engage à minima à maintenir.
L'information des riverains est assurée en lien étroit entre la commune et l'agglomération,
suivant les modes en vigueur dans la commune.
En synthèse, la Ville d'Albi garde le pouvoir de décision pour définir les opérations qu'elle
souhaite mener en réponse aux attentes de ses administrés, et déterminer les niveaux
de priorité ; l'agglomération assure les interventions.



Agenda 21 et plan climat territorial

Geneviève Parmentier, adjointe au maire déléguée à l'environnement et au développement durable,
souhaite rappeler le lien existant entre la concertation menée dans le cadre des projets de quartiers
(conseils de quartier à présent) et la démarche Agenda 21.
La démarche « projets de quartier-projets d'avenir » et son prolongement via les conseils de quartier
constitue depuis l'origine le volet participatif de l'agenda 21 local. Les deux démarches ont d'ailleurs
été conjointement lancées par une délibération du conseil municipal en novembre 2005.
Les réflexions et suggestions émises au sein de ces instances de démocratie locale participative ont
permis d'alimenter le premier plan d'action de l'agenda 21 albigeois qui touche à sa fin.
L'agenda 21 se décompose en un programme d'actions dont la collectivité se dote pour répondre
concrètement aux enjeux du développement durable, dans ses projets, dans ses méthodes de travail,
sur son territoire et dans le cadre de ses compétences.

Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 6 avril 2010

4

Les enjeux sont de plus en plus connus du grand public ; certains ont été largement mis en lumière
par le Grenelle de l'environnement : il s'agit notamment de la lutte contre le changement climatique,
la préservation des ressources et milieux naturels, les économies d'énergies, l'écoresponsabilité dans
nos modes de consommation. D'autres enjeux concernent également le secteur social et
économique.
L'Agenda 21 de ville d'Albi a été adopté en juin 2007 et il comporte 51 fiches actions qui
touchent à la fois au fonctionnement de la collectivité (réduction des consommations énergétiques
du patrimoine communal, marchés publics écoresponsables ..) et au territoire ( l'urbanisme, les
déplacements doux, la distribution d'eau potable, la préservation des milieux naturels, l'insertion des
jeunes.).
La réalisation de la thermographie aérienne est par exemple une action issue de l'Agenda 21. Son
objectif était de sensibiliser les Albigeois sur les déperditions d'énergie
L'Agenda 21 se nourrit directement du travail mené dans les conseils de quartier pour
proposer des actions à plus long terme ou qui ont un intérêt qui dépasse le quartier. Les
concertations mises en oeuvre en 2006 et 2007 dans le cadre des projets de quartiers ont ainsi
contribué à l'élaboration de certaines fiches actions de notre Agenda 21.
Par exemple : les aménagements cyclables : de nombreuses demandes ont émergé des différents
quartiers, la ville a donc proposé d'avoir une démarche globale sur le territoire sur cette question en
proposant dans le cadre de l'Agenda 21 de réaliser un schéma directeur cyclable.
De la même manière, les projets concrétisés dans le cadre des conseils de quartiers
doivent intégrer autant que possible les préoccupations liées au développement durable.

La prochaine étape : la préparation du nouveau plan d'action de l'Agenda 21.
L'Agenda 21 est une démarche encore récente (2007) qui avait valeur de test. Il a été démontré que
sa mise en place était possible, qu'elle pouvait se traduire par des actions concrètes. Aujourd'hui la
collectivité souhaite aller plus loin et associer le plus grand nombre à la préparation du prochain plan
d'action
Le premier plan d'action de l'Agenda 21 arrive à échéance à la fin de l'année 2010. Un nouveau plan
sera proposé pour la période 2011-2014. L'équipe municipale souhaite poursuivre le travail
collaboratif et y associera les conseillers de quartier albigeois.



Mobilité et déplacements : vers un Plan de déplacement urbain communautaire

Considérant que la thématique des déplacements et de la mobilité demeure centrale dans la majorité
des conseils de quartier, La communauté d'agglomération de l'Albigeois propose de mettre en oeuvre
un observatoire des transports urbains à l'échelle du plan de déplacement urbain communautaire
(PDU) en y associant les conseillers de quartier albigeois.
Il est ainsi proposé de désigner un conseiller par quartier, bien évidemment utilisateur régulier du
réseau des transports urbains afin d'assurer le relais des préoccupations ou constatations émises par
les usagers.
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Les 12 conseillers volontaires seront conviés à intégrer cet observatoire afin de participer à des
groupes de réflexion, faire remonter les observations et remarques quant aux conditions de desserte
de leur quartier, les horaires...constituer une véritable force de propositions quant aux adaptations ou
améliorations attendues, et relayer les informations éventuelles en direction de chaque conseil de
quartier.

Objectifs et déroulement de la réunion
Laurence Pujol 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, culture et loisirs », le second sur l'aménagement et les conditions de gestion de
la plaine de jeux, de détente et de loisirs de Cantepau.

Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance et à l'actualité du quartier, elle souhaite
apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.
Pour le quartier de Cantepau, l'équipe municipale a retenu plusieurs interventions lors du vote du
budget communal 2010 en décembre dernier.

−
−
−

Voirie et réseaux : un investissement de 660 000 euros

Rue Massena : réfection des trottoirs,
Rue Négrouillère : réfection chaussée et reprise conduite d'adduction d'eau potable,
Pont de Cantepau : travaux de traitement des accès dans l'optique des déplacements doux en
relation avec les services de la direction régionale de l'Equipement.


Aménagements urbains : investissement de 116 000 euros

La requalification de la Plaine de jeux, de détente et de loisirs se poursuit avec le lancement de la
2ème tranche de travaux. Le programme 2010 prévoit :
○ l'achèvement de l'engazonnement,
○ la poursuite des plantations
○ la reprise et et la végétalisation des merlons,
○ l'installation de tables de pique-nique et de bancs,
○ l'installation d'équipements de jeux complémentaires,
○ la création du parking entre le centre social et le centre paroissial,
○ la poursuite du traitement des allées.


Modernisation et mise en conformité des équipements publics : 180 000 euros

Dans la continuité des travaux réalisés en 2008 et 2009, un programme d'intervention a été établi
pour l'année 2010 et consistera en la création d'une extension sur les terrasses de la bibliothèque
afin d'accueillir le service de la ludothèque.
Parallèlement, les interventions en matière de mise en conformité se poursuivent par le
remplacement de l'alarme de sécurité incendie.
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Information et communication au sein du quartier

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 décidé d'installer un
mobilier urbain publicitaire (format sucette), au giratoire de l'avenue Maréchal Lannes et de la rue de
Cantepau dont une face sera exploitable pour installer un plan du quartier ou promouvoir les
manifestations et animations de proximité.
En matière d'actualité, 2010 est une année riche d'évènements et d'avancées significatives pour le
quartier de Cantepau.

−

Animations et développement culturel – services de proximité

L'ouverture culturelle

La démarche d'ouverture culturelle menée en partenariat avec la Scène nationale le Centre
communal d'action sociale et le centre social de Cantepau porte ses fruits. 185 habitants du quartier
ont pu assister à l'un des quatre spectacles programmés autour du cirque et des arts croisés durant
la saison.
Chacun s'accorde à convenir que ce travail a du sens et doit être poursuivi en relation étroite avec les
ateliers de sensibilisation artistiques et culturelles proposés dans le quartier.
Laurence Pujol rappelle le dernier rendez-vous de la saison avec les rencontres internationales de
musique de chambre « Tons Voisins » qui feront une halte à la Maison de quartier le 1er juillet à 21h.

−

Printemps des Cultures :

Les conseillers sont également informés des préparatifs du 10ème anniversaire du Printemps des
Cultures du 15 au 22 mai avec cette année et comme beaucoup le souhaitaient, une réelle ouverture
sur la ville.
En effet, Le Printemps des Cultures se délocalise en coeur de ville avec une animation le samedi 15
mai invitant tous les Albigeois à venir à la fête.
Seront également accueillies le mardi soir à la maison de quartier les « scènes slam » organisées par
la Scène Nationale, et la Maison des Jeunes et de la Cultures proposera un concert dans ses locaux
dans le cadre de ce 10ème anniversaire.

−

Maison des Services Publics Rive Droite

2010 marque également le 10ème anniversaire de la maison des services publics. Le 29 mars dernier,
les conseillers du quartier, les intervenants de l'équipement et les partenaires du quartier ont été
invités à fêter l'évènement.
Laurence Pujol dresse un rapide historique de cet équipement utile et apprécié.
La Maison des Services Publics Rive Droite a été créée en 2000 par l'équipe municipale à la suite
d'une étude menée auprès de la population du quartier portant sur ses besoins, ses attentes
notamment en matière de renforcement de services publics.
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Initialement dénommé « Point Info de Cantepau » l'équipement obtient de l'Etat, le 18 octobre 2005,
le label maison des services publics et est baptisé: Maison des Services publics-Albi Rive Droite.
Née d'une démarche partenariale la Maison des Services Publics-Albi Rive Droite a gagné au fil des
années le pari de la mixité et du multiservice.
Les usagers peuvent en effet trouver sur un lieu unique 13 permanences gratuites :
 en matière d'emploi: PLIE, Regate...
 en matière juridique: consultations gratuites d'un avocat, permanence de juristes du CIDFF,
de l'UDAF et du CDAD...
 présence du délégué du médiateur de la République et d'un conciliateur de justice.
La Maison des Services Publics-Albi Rive Droite c'est aussi des services de proximité pour la vie
quotidienne:
 Permanences d'élus de la Ville d'Albi : Anne-Marie Lugan vice Présidente du CCAS, Josette
Bouin conseillère municipale déléguée du quartier de Cantepau,
 Permanences du service Vie des Quartiers de la Ville d'Albi
 permanences d'une assistante sociale du CCAS
 Site multiservice de la mairie d'Albi avec possibilité de réaliser les démarches en matière
d'état civil, d'urbanisme, d'eau, d'environnement ou en matière de guichet unique enfancejeunesse.
En proposant un accès aux droits des citoyens et en offrant un accompagnement personnalisé dans
les démarches administratives du quotidien cet équipement, unique dans l'agglomération albigeoise,
a accueilli en 10 ans près de 100 000 usagers.
La Maison des Services Publics-Albi Rive Droite répond ainsi à sa mission première: répondre aux
attentes et besoins des Albigeois par un service gratuit de qualité et de proximité, une
structure à taille humaine.
Un travail de réflexion par groupes projets
Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la première réunion du conseil, deux
groupes projets sont constitués :



Animations, cultures et loisirs
Aménagement et gestion de la plaine de jeux, de détente et de loisirs

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Philippe Cros pour le groupe « Animations, cultures et loisirs », Nawel Bensetti pour le
groupe « Aménagement et gestion de la plaine de jeux, de détente et de loisirs ».
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 troisième réunion du conseil est retranscrit, par
groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Plaine de jeux, de détente et de loisirs de Cantepau
Sujets / propositions
Les aménagements réalisés et la poursuite du
chantier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Synthèse des réflexions du conseil de quartier
En réponse aux attentes exprimées par la population du quartier et dans le
respect des engagements du contrat de quartier, la Ville a entrepris depuis trois
ans la requalification d'ensemble de la plaine de jeux, de détente et de loisirs
de Cantepau.
Cet espace public majeur a fait l'objet de modifications et d'améliorations
conséquentes dans ses composantes d'aménagement et d'équipement.
Monsieur le maire, qui participe au groupe de travail, propose aux conseillers
d'aborder ce sujet sous deux angles :
 le premier traitant des travaux réalisés et prévus,
 le second permettant d'évoquer la gestion du lieu et le niveau
d'appropriation par la population du quartier.
Anthony Piaser, responsable du service vie des quartiers rappelle en
introduction les différents travaux réalisés en 2008/09. La première tranche du
chantier a permis de créer l'espace sportif couvert, les terrains de basket-ball et
de pétanque, la réalisation de nouvelles allées et pelouses, l'installation de
nouveaux mobiliers et d'entreprendre les premières plantations.
Monsieur le maire indique que cette opération de requalification représente un
investissement conséquent et que la collectivité a souhaité la réaliser par
tranches pluriannuelles de travaux. Pour 2010, l'équipe municipale a donc
souhaité poursuivre les investissements en affectant une enveloppe de 116 000
euros pour la poursuite du chantier.
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Cette année, les travaux porteront sur la réalisation du parking entre le centre
social et le centre paroissial, la poursuite du traitement des allées et
l'installation de modules de jeux complémentaires.
Les conseillers reconnaissent que le résultat est très probant. Le site prend
progressivement forme, les espaces sont soignés, la configuration d'ensemble
est agréable et les équipements très appréciés.
La gestion du site et l'appropriation des espaces par les
Monsieur le maire souhaitent recueillir le sentiment des conseillers sur ce point
habitants>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> précis en relation avec l'objectif qui est celui de la municipalité de proposer un
espace public pour tous, dans lequel chaque génération trouvera ce qu'elle
− Mixité des usages et des publics.
recherche.
Les conseillers confirment en premier lieu la réussite du terrain sportif couvert,
qui représente l'élément d'attractivité le plus évident.
Il est quotidiennement utilisé par les enfants et les jeunes bien évidemment
mais également par les adultes ou dans une pratique plus familiale.
Les terrains de pétanque sont également utilisés ainsi que le terrain de basketball. Le site est donc à l'évidence fréquenté.
−

Une autorégulation spontanée quant à la pratique libre
des espaces sportifs

Les conseillers constatent une auto-régulation dans les usages libres. Certains
créneaux horaires selon les jours de la semaine ou du week-end sont utilisés
par des tranches d'âge différentes.
Après l'école, place au plus jeunes ; en soirée, les adolescents prennent la
relève ; le dimanche est plutôt réservé à un public adulte et famille.
Parallèlement à ces usages libres, plusieurs activités et pratiques encadrées s'y
déroulent également ; par exemple dans le cadre scolaire ou des centres de
loisirs.
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−

Des pratiques encadrées et des actions de sensibilisation, La maison de quartier propose depuis la rentrée dernière des rendez-vous
sportifs chaque mercredi après-midi ; des associations et organismes du
supports à une appropriation respectueuse des lieux..
quartier ou extérieurs l'utilisent régulièrement ou plus ponctuellement (l'Ufolep
le mercredi, l'US Albi, le Sporting Club Albigeois pour des entraînements
ponctuels...).
Le planning hebdomadaires d'utilisation des équipements est directement géré
par la maison de quartier.
Les différentes animations et activités encadrées sont le support à des
démarches éducatives et de prévention. L'objectif est de sensibiliser les enfants
et les jeunes utilisateurs au respect du site, à prendre conscience de son
environnement urbain et du voisinage.
De l'initiation sportive à l'implication des jeunes dans des chantiers loisirs visant
à les associer à des actions de restauration ou d'entretien (exemple des
chantiers de rénovation des statues aux vacances de printemps et de
réalisation d'une fresque sur le mur du terrain couvert visant à promouvoir les
valeurs sportives), la collectivité s'emploie à favoriser une appropriation
respectueuse de ces espaces publics rénovés.
Monsieur le maire rappelle que ces aménagements ont été réalisés en priorité
pour le quartier mais qu'il est de bon ton de favoriser la mixité des usages et
des publics. Plus ces espaces vivent et mieux c'est. L'objectif est qu'ils
bénéficient au plus grand nombre.

Les usages détournés, les nuisances occasionnées : quelles
solutions à apporter ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Les conseillers débattent de cette question faisant référence à la situation
vécue durant l'été.
En effet, malgré le règlement intérieur établi et affiché et la coupure
automatique de l'éclairage fonctionnel des terrains sportifs, des regroupements
de jeunes ont occasionné des nuisances nocturnes pour le proche voisinage.
Ces usages qualifiés de « détournés » ne sont pas acceptables et chacun doit
prendre conscience des enjeux du bien vivre ensemble. Une cohabitation
apaisée doit pouvoir s'établir car dans les faits cet espace a toujours été un lieu
de rassemblement pour la jeunesse du quartier.
Les élus et techniciens de la Ville ont rencontré à de multiples reprises les
riverains concernés avec lesquels monsieur le maire se félicite d'entretenir des
relations aussi étroites qui garantissent d'avancer collectivement dans le bon
sens. La Ville a ainsi consenti plusieurs aménagements complémentaires et a
sollicité l'intervention des forces de l'ordre afin de restaurer le calme et la
tranquillité publique.
Plusieurs propositions émises par les riverains ont été entendues et prises en
considération :
− l'installation d'un filet pare-ballon en maille métallique a été étudiée, testée
et approuvée. Il a vocation à réduire le bruit causé par l'impact des frappes
de balle sur les murs latéraux,
−
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véhicules à moteur sur les terrains, pelouses et allées de la plaine de jeux.
Cette interdiction déjà signifiée par des panneaux sur le terrain couvert sera
rappelée à chaque accès de la plaine,
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−

−

les plantations des merlons sont renforcées afin de créer un bouclier
végétal qui pourrait permettre d'atténuer le bruit,
des solutions sont recherchées afin de répondre au constat des riverains qui
indiquent que l'intensité de l'éclairage d'ambiance de la plaine donne une
luminosité suffisante pour permettre de jouer sous le terrain couvert.

Au delà de ces solutions techniques ponctuelles, monsieur le maire réaffirme
que la réussite du projet tient avant tout dans l'appropriation
intergénérationnelle de la plaine de jeux.
Pour favoriser cette appropriation, la Ville a prévu dans sa logique
d'aménagement plusieurs dispositions :
−
−
−
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la création de zone d'ombrage propice à la détente et à la rencontre pour
les seniors et les familles,
l'installation d'équipements ludiques pour jeunes enfants en 2010 ainsi que
la réalisation d'un jeu d'eau en 2011,
quelques tables d'extérieurs permettent de réaliser certains ateliers de la
maison de quartier en plein air (jeux de société, arts plastiques...). Le
week-end, elles peuvent être utilisées pour les pique-niques en famille.
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Parallèlement, les conseillers sont informés du projet de création de nouveaux
barbecues publics sur la base de loisirs de Cantepau. L'objectif est d'aller dans
le sens des réflexions du conseil de quartier quant à la nécessité de créer des
espaces à vocation familiale dans le quartier.
Les conseillers confirment que la base se prête mieux à l'activité barbecue que
la plaine de jeux.
Plusieurs points seront créés sur la partie haute et la partie basse de la base.
Pour la réalisation de ce chantier, la Ville souhaite mettre en oeuvre une
démarche visant à impliquer des personnes du quartier en recherche d'emploi.
L'objectif est d'avoir réalisés ces équipements pour l'été 2010.

Base de loisirs de Cantepau – site d'implantation de barbecues
publics en partie haute

Pour ce qui est de la gestion des usages, la Ville a établi un règlement de la
plaine de jeux.
A ce titre, les conseillers souhaitent évoquer la question centrale des horaires
d'utilisation.
A l'origine, dès la mise en service du site, la Ville en accord avec les proches
riverains, avait opté pour deux types d'horaires selon les périodes de l'année :
 de 8h à 22h pour la période automne/hivers
 jusqu'à 23h pour celle de printemps/été considérant que les jours sont
plus longs et qu'il pouvait être agréable de pratiquer une activité
sportive en soirée quand le température est plus fraîche qu'en journée.
L'éclairage fonctionnel des terrains sportifs
automatiquement couplé à ces dispositions.

est

bien

évidemment

La difficulté constatée et les nuisances induites sont liées au fait que malgré
l'interruption de l'éclairage, certains jeunes restent sur site et ces
regroupements génèrent par conséquent du bruit occasionnant une gène pour
le voisinage jusqu'à des heures tardives.
Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 6 avril 2010
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Monsieur le maire souligne qu'il faut trouver un équilibre entre les besoins et
les pratiques de la jeunesse et le calme auquel aspirent légitimement les
riverains.
A la demande des riverains, la Ville envisage de limiter l'utilisation à 22h toute
l'année afin de limiter les risques de nuisances. Monsieur le maire souhaitent
recueillir l'avis des conseillers sur cette perspective.
Les conseillers débattent de cette question.
Le bruit nocturne est celui qui se réalise entre le coucher et le lever du soleil.
La fourchette usuelle de 22h à 7h du matin résulte d'anciens règlements
sanitaires mais n'a pas de réel fondement juridique. Elle sert de repère à la
notion de tapage nocturne. Au regard de ces éléments connus de tous, les
conseillers considèrent qu'il est souhaitable de rester en cohérence avec ce
cadre de référence national.
La règle doit être la même en tout lieu du territoire, à Albi comme ailleurs, en
centre ville comme dans les quartiers, considérant qu'il y peut y avoir de toute
façon des dépassements (le temps que les utilisateurs quittent les lieux).
C'est un enjeu de tranquillité publique pour le proche voisinage et de bien vivre
ensemble pour le quartier de Cantepau.
Le règlement sera donc modifié en ces termes.
Parallèlement, Anthony Piaser insiste sur les actions développées par la maison
de quartier en dehors de ses murs afin de favoriser la bonne utilisation et le
respect du site et de son environnement.
Par exemple, une organisation spécifique sera mise en oeuvre en juillet afin
d'assurer une présence en soirée jusqu'à 22h.
Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 6 avril 2010
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L'animateur référent a d'ailleurs suivi en 2009 une formation proposée par le
district du Tarn pour la pratique du football en milieu urbain.
Il proposera différentes activités et tournois et invitera les jeunes à quitter les
lieux mais ne peut en aucun cas aller plus loin dans son intervention. Ce n'est
pas son rôle.
Au delà de 22h, la gestion du tapage nocturne et des troubles à l'ordre public
relève de la compétence des services de police.
En conclusion, les conseillers considèrent qu'il appartient à chacun de
contribuer à la bonne utilisation des espaces à vocation publique du quartier et
que chaque adulte, chaque enfant ou jeune à un rôle à jouer.
Le dialogue doit avant tout être préservé et entretenu dans la sérénité.
Nouvelle action :

Favoriser l'appropriation des espaces publics par les habitants.

Dans la continuité des réflexions émises quant à l'usage des espaces à vocation
publique, les conseillers préconisent :
−
−

−
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de multiplier les actions de sensibilisation avec les enfants et les jeunes au
sein et en dehors des écoles.
d'inviter les familles et les adultes à investir les espaces à l'occasion
d'évènements festifs (repas de quartier, printemps des Cultures...) ou
d'activités plus régulières (session de gymnastique matinale pour les
adultes et les séniors...)
de « mettre en scène l'inauguration des lieux » dans le même esprit que le
mail de Cantepau en 2000, sans protocole mais dans l'objectif de faire
comprendre les enjeux et de favoriser l'appropriation intergénérationnelle
des lieux.
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Il est fait remarquer que la hauteur de taille de certains végétaux nuisent à la
Améliorer la visibilité des passages piétons au giratoire avenue Mal bonne visibilité des passants sur les passages piétons au giratoire Mal
Lannes/rue de Cantepau. Cet axe entre la plaine de jeux et l'espace commercial
Lannes/rue de Cantepau
est très fréquenté.
Cette demande fera l'objet d'un traitement.
Nouvelle action :

En fin de réunion, Jean-Michel Quintin, président de l'association des
Recomposition urbaine et revitalisation commerciale du quartier : commerçants du quartier et membre du conseil souhaite connaître l'avancée du
dossier de recomposition urbaine et de revitalisation commerciale.
quelle suite ?
Nouvelle action :

Une étude conjointe devait être engagée par le Ville, la CCI et Tarn Habitat.
Monsieur le maire indique que le cahier des charges de l'étude est en cours de
finalisation. L'association des commerçants et le conseil de quartier seront bien
évidemment tenu informés très prochainement des conditions de mise en
oeuvre de l'étude.
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Animations, cultures, loisirs
Sujets / propositions
La Maison de quartier : le développement culturel>>>>>>>>>
- Les actions engagées et les démarches partenariales,

Synthèse des réflexions du conseil de quartier
La démarche d'ouverture culturelle menée en partenariat avec la Scène
Nationale d'Albi et le Centre communal d'action sociale a porté ses fruits.
Le travail réalisé et les dispositifs mis en oeuvre (tarif réduit et facilités de
transport...) ont en effet permis à près de 200 personnes du quartier
d'assister à des spectacles programmés autour du cirque et des arts
croisés durant la saison.
Cette démarche s'inscrit en cohérence avec les ateliers de pratiques
artistiques proposés dans le quartier afin de construire des parcours de
sensibilisation et de découverte cohérents pour les adultes et les enfants.
Par exemple, des jeunes inscrits sur les ateliers de la maison de quartier
ont ainsi pu participer aux deux scènes slam organisées par la Scène
Nationale pour mettre à profit leurs apprentissages et se confronter à
d'autres jeunes Albigeois pratiquant dans d'autres structures culturelles de
la ville.
Chacun s'accorde à convenir que ce travail a du sens pour permettre à
tous les publics d'accéder à l'offre culturelle et artistique albigeoise et doit
être poursuivi la saison prochaine.
Le partenariat sera donc développé avec en perspective la possibilité
d'accueillir à Cantepau un des spectacles de la programmation 2010/2011
de la Scène Nationale.
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Parallèlement, la Ville a souhaité renforcer les actions culturelles au sein de
la maison de quartier en développant les spectacles vivants sur la
thématique des cultures métissées. Le premier apéro concert du 9 avril en
est un exemple.
Les conseillers s'interrogent sur les possibilités de valoriser "les talents du
quartier" notamment les jeunes au travers de leurs pratiques artisitiques
ou sportives.
Il est rappelé dans ce cadre l'évolution qui a été apportée à l'organisation
et à la promotion du gala de danse annuel de la maison de quartier qui
s'inscrit dans une démarche partenariale affirmée avec notamment
l'implication de certaines associations, du centre social et d'habitants
bénévoles dans la préparation des costumes et des décors du gala.
Chaque année, cette manifestation permet de valoriser le talent de plus de
100 jeunes albigeois qui pratiquent la danse street-jazz à Cantepau.
D'autres initiatives existent notamment lors du printemps des Cultures
chaque année.
Il est également fait état de la participation de plusieurs groupe de jeunes
danseurs de la maison de quartier lors de l'Urban Festival en centre ville.
Par ailleurs, l'apprentissage en atelier se veut progressive. Pour la pratique
du théâtre notamment, certains jeunes qui suivent l'atelier animé par
l'association du Théâtre de la Croix Blanche à la maison de quartier ont
suivi cette année leurs cours dans les locaux du théâtre afin de se
familiariser aux conditions professionnelles de représentation.
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Les conseillers proposent d'autres pistes de travail qui permettraient de
développer cette dynamique d'ouverture culturelle :
−

−
−
−
−

construire un partenariat avec le Conservatoire de Musique et de
Danse du tarn dont certains cours sont accueillis à la maison de
quartier,
mettre en oeuvre des actions avec la MJC,
construire des échanges avec les classes de musique du collège Jean
Jaurès,
proposer un parcours d'initiation à la culture intégrant la découverte de
différentes activités sous la forme d'atelier (théâtre,chant, cirque...),
organiser des scéances de cinéma en intérieur ou en plein air.

ces différentes pistes de travail sont pour partie d'ores et déjà envisagées
et seront explorées.
Les travaux de modernisation pour favoriser les pratiques>>>>

Améliorer et développer les pratiques suppose de disposer de locaux et de
moyens adaptés.
La Ville consciente de ces enjeux, met en oeuvre depuis 2008 un
programme pluriannuel de mise en conformité et de modernisation de la
maison de quartier de Cantepau.
Ce programme de travaux vise notamment à améliorer la fonctionnalité
des salles et à créer des espaces d'activités cohérents et adaptés au
pratiques :
−
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création de vestiaires pour la salle de danse et rénovation du
revêtement de sol,
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−

modernisation de la salle de spectacle avec un nouveau grill d'éclairage
scénique, nouveaux locaux techniques de rangement en rez de
chausée, création de loges collectives (prévue mais non réalisée à ce
jour),

−

modernisation de l'atelier d'arts plastiques,

−

création d'une extension sur les terrasses de la bibliothèque afin d'y
accueillir la ludothèque....

Ces investissements pluriannuels attestent de la volonté d'inscrire la
maison de quartier dans une réflexion globale à la l'échelle de la ville et de
la considérer comme un équipement culturel d'équilibre sur la rive droite.

Le Printemps des cultures>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> En mai 2000, à l'initiative de la Ville d'Albi, est organisée la première
édition du « Printemps du mail ».
- La programmation : un quartier ouvert sur la ville
- Quelles implications pour les conseillers du quartier ?
Cette manifestation a été créée afin d'accompagner la réalisation de la
première tranche de rénovation urbaine du quartier de Cantepau, réalisée
par la Ville d'Albi, et notamment le réaménagement de l'artère piétonne
reliant les squares Bonaparte et Augereau.
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Les objectifs du « Printemps des Cultures »:






promouvoir les valeurs citoyennes, l'ouverture culturelle,
faire vivre un réseau d'acteur de proximité, dans une démarche
collective,
favoriser la participation des habitants à la vie sociale et collective
de leur quartier,
lutter contre les discriminations et l'isolement des publics fragilisés
valoriser le patrimoine culturel artistique, écrit, oral et musical des
différentes cultures présentes dans le quartier

Dates du Printemps des Cultures 2010: semaine du 15 mai au 22 mai
avec la journée principale d’animation le mercredi 19 mai.
Lieu retenu pour la journée du mercredi : la plaine des jeux, la
Maison de Quartier de Cantepau, l'esplanade de la MQC.
Thème : Printemps des Cultures d'ici et d'ailleurs les 10 ans.
Les nouveautés :
Pour ce 10ème anniversaire, le « Printemps des Cultures » s'élargit et part à
la rencontre des Albigeois, le 15 mai sur la place du Vigan, de 15h à
17h avec un « happening » qui lance le festival et donne le ton :
- des animations organisées par la Ville d'Albi et les associations
partenaires : chanson française, danses sévillanes et flamenco, danses hip
hop et street danse par les élèves de la Maison de quartier, danse
africaine, percussion, contes...
- exposition des affiches des 10 éditions du Printemps des Cultures.
- une manifestation culturelle qui s'inscrit dans la programmation de la Nuit
Pastel 2010.
Conseil de quartier Cantepau / Compte-rendu de réunion du mardi 6 avril 2010
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La 10ème édition du Printemps des Cultures se déroule ensuite du
17 au 22 mai, principalement dans le quartier de Cantepau.
Ce 10ème anniversaire est également l'occasion de développer de nouveaux
partenariats, notamment avec la Scène Nationale et la MJC qui contribuent
à la dynamique d'ouverture souhaitée et confère un rayonnement plus
important à la manifestation.
Le « Printemps des Cultures » version 2010 reste néanmoins fidèle à son
esprit initial : partage, découverte, respect.
Les conseillers sont invités à assurer la promotion, à favoriser l'information
des habitants du quartier et à participer à la fête.
Retrouvez cette 10ème édition en image sur le site de la ville d'Albi :
http://www.mairie-albi.fr/videos/video_printemps_culture.html
Au regard des différentes actions mises en oeuvre ou à développer, les
Nouvelle action proposée :
Quelles attentes, quelles nouvelles perspectives pour la saison 2010/2011? conseiller suggèrent de travailler également sur les éléments de
communication au sein du quartier afin de mieux faire connaître l'offre de
manifestations et d'animations régulières ou plus ponctuelles.
Les propositions évoquées lors d'un précédent conseil doivent être affinées
dans une visée opérationnelle.
Ce travail sera mis à l'odre du jour de la prochaine réunion du conseil.
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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
conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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