Là où je vis, j'agis !

Réunion du jeudi 4 octobre 2011
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 du Marranel a accueilli la cinquième réunion du conseil de quartier du Lude –
Bellevue - Saint Salvadou.
Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Christelle Guillaumot, conseillère municipale déléguée au commerce, à l'artisanat, aux services et aux
marchés.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Mireille Bonneville
Claude Cluchier
Danielle Combalbert
Georges Couderc
Daniel Cros
Guy Fabre
Mekki Khancher
Jean-Charles Roger
Brigitte Soubielle
André Testas

Etaient excusés :
Jean Esquerre, élu délégué au quartier du Lude
Bellevue Saint Salvadou, conseiller municipal
délégué à la sécurité et à l'accessibilité des
établissements recevant du public
Dominique Billet, maire adjoint délégué à la
communication et au tourisme,
Béatrice Vilamot, élue de l'opposition
Bernard Auzemberger
Bernard Brian
Didier Cancé
Pierre Cavailles
Michel Combalbert
Michel Dichard
Monsieur Hangard
Bernard Fabre
Françoise Fabre
Michèle Ferrand
Danièle Garric Bonfil
Josiane Grondin
Jean-François Guy
Eric Placide
Marie Pinier
Robert Raynal
Geneviève Recio
Jean Scheffer

Marie-Hélène Tellier
Annie Zullo
Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
cette réunion de travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans une
ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.
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Après avoir excusé Jean Esquerre, conseiller municipal délégué au quartier, absent pour des raisons
de santé, dans son mot d'accueil Laurence Pujol souhaite apporter quelques éléments d'information à
caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier, et sur l'actualité des interventions
publiques dans le quartier depuis la dernière réunion du conseil il y a un an (interruption des conseils
de quartier en raison de la période électorale des cantonales).

L'actualité des 12 conseils de quartier
A ce jour, 460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier et de
nouvelles candidatures se font connaître durant cette cinquième série de réunions. Laurence Pujol se
félicite d'un tel 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.
Elle rappelle que parallèlement, l'équipe municipale organise des réunions publiques de quartier
ouvertes à tous les habitants comme cela a été le cas le 9 juin dernier pour le quartier du Lude
Bellevue Saint Salvadou.
Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices 2011
et 2012, vont permettre d'alimenter les débats au sein des conseils. Les avis, constats,
interrogations, attentes ou critiques formulées par les Albigeois au cours de ces réunions publiques
doivent être intégrés aux réflexions engagées au sein des conseils de quartier afin de trouver des
pistes d'amélioration face à telle ou telle préoccupation de vie quotidienne : déplacements,
aménagement urbain, animation et vie sociale...
Pour autant, Laurence Pujol souligne que le travail des conseils ne s'est pas interrompu durant cette
pause de quelques mois.
Des diagnostics en marchant ont été organisés en juillet dans les quartiers Ouest et Breuil-Mazicou
afin d'identifier des itinéraires doux pouvant être utiles pour les habitants dans leurs déplacements
(accès aux commerces de proximité, aux établissements scolaires du quartier) ou dans une optique
de loisirs (promenades en famille, parcours sportifs...).
Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribué.
Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc repris
dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.
Laurence Pujol tient à présenter un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier.
En Chiffres
 460 conseillers de quartier à l'automne 2011 (+30 % d'effectif en trois ans d'activité),
 60 réunions plénières (2/an/quartier)
 22 réunions complémentaires (séances de travail, visites de chantiers, d'équipements
structurants, diagnostic en marchant pour identification des réseaux de cheminements
doux...),
Donc 82 séances de travail en trois ans d'activité pour les 12 quartiers.
−

175 propositions d'actions, de travaux, d'aménagement formulées par les 12 conseils de quartier,
avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à l'automne 2011.
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Des résultats concrets : de la réflexion à la réalisation des propositions


Quelques exemples en matière d'aménagements et de travaux (investissements) :
■ Ouverture de la nouvelle voie Galiéni-Weygand et requalification des espaces publics
de détente et de loisirs à Lapanouse (citystade, plantations...),
■ requalification d'ensemble de la plaine de jeux de Cantepau en tranches pluriannuelles
de travaux,
■ aménagement des abords du groupe scolaire à Rayssac (square paysager et
citystade),
■ création d'une aire de jeux pour enfants au Castelviel,
■ aménagement d'un square paysager au Breuil (triangle vert - rue P. Bermond),
■ création de postes de barbecues publics pour les familles sur la base de loisirs de
Cantepau,
■ sécurisation des abords du groupe scolaire de Mazicou,
■ lancement des études pour le projet de passerelle piétonne entre le cœur de ville et la
rive droite (cf proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseil
de quartier),
■ aménagement des abords du pont de Cantepau pour les déplacements doux (cf
proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils de quartier ),
et dont les travaux se sont poursuivis cet été sur le tablier du pont (chantier sous
maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat),
■ aménagement de la liaison douce entre le centre commercial Goya et l'avenue de
Lattre de Tassigny dans le quartier Piscine-Plaine du Gô,
■ Poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié,
■ définition des priorités d'intervention en matière de voirie/quartier (cf contribution à la
définition des programmes annuels d'investissements)...



Mais aussi dans des domaines plus immatériels : qualité de vie, participation citoyenne,
animation de la vie sociale, services publics de proximité, entraide, solidarité, conditions de
déplacement...
■ mise en œuvre de la démarche d'ouverture culturelle et des parcours d'arts croisés
avec la Scène nationale et le CCAS (tous quartiers),
■ amélioration de la communication de proximité (panneaux format 120x176 cm tous
quartiers),
■ repérage, cartographie et rencontre des propriétaires fonciers pour établir des réseaux
de cheminements doux et de sentiers de randonnée au Lude-Bellevue-Saint Salvadou,
au Marranel-le Roc, au Breuil-Mazicou et sur la plaine de Canavières,
■ création de la ZAD (zone d'aménagement différée) de Canavières pour maîtriser les
mutations foncières (redynamiser l'activité maraichère)
■ implication des conseillers dans l'organisation des manifestations de leur quartier,
■ renforcement des services publics à la maison de quartier de Rayssac,
■ définition du nouveau plan de circulation à la Madeleine...

A l'évidence, les conseils de quartier ne sont pas une « coquille vide » mais bien des instances utiles
qui contribuent à faire évoluer nos quartiers et à améliorer le cadre et la qualité de vie pour leurs
habitants.
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Le travail doit se poursuivre dans chaque quartier, toujours dans le respect de l'identité et des
spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme...
L'objectif de cette 5ème série de réunions est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin de déterminer les enjeux et les attentes prioritaires qui seront par la suite étudiées par l'équipe
municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse : un nouveau dispositif participatif pour
les plus jeunes
Laurence Pujol souhaite informer les conseillers de la mise en œuvre d'une nouvelle démarche de
démocratie participative souhaitée par l'équipe municipale en direction du public jeune entre 15 et 25
ans.
Ce dispositif qui se veut complémentaire des 12 conseils de quartier permettra notamment à la
jeunesse albigeoise de s'impliquer plus directement dans la vie collective de la cité, d'être acteur de
la vie locale.
Les ateliers consultatifs de la jeunesse,
Pourquoi ?
− donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs
contributions,
− permettre de participer à la création d'évènements comme Urban Festival, Talents de quartiers...,
à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades dans des
quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...
Pour qui ?
les 15 - 25 ans, domiciliés à Albi, collégiens, lycéens, étudiants ou à la recherche d'un emploi,
exerçant une activité professionnelle ou associative.
Comment ça marche ?
Sur le modèle des 12 conseils de quartier, animés par les élues à la jeunesse, aux quartiers et aux
loisirs, les ateliers consultatifs se réuniront au moins 2 fois par an sous la forme de séances de travail
(ou de rencontres) organisées en 3 parties :
 Une partie plénière où sera présenté un projet, le bilan d’une action, d’un évènement
 Des ateliers de réflexion
 Une synthèse des idées ou propositions
Des groupes thématiques pourront être créés en fonction des attentes et des propositions exprimées.
Des visites des sites de patrimoine culturel, naturel, industriel ou de loisirs seront organisées sur le
territoire ou à l'extérieur.

L'Espace République
Le conseil Municipal a approuvé le 09/02/2009, le projet des Cordeliers et de la République
(Aménagements urbains, Equipement culturel – Espace Jeunesse), notamment la création d'un
espace dédié aux jeunes albigeois rue de la République.
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En effet, la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle compte utiliser pour créer un pôle de centralité, dénommé « pôle République », dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :
− regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
− garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
− fédérer les pratiques culturelles amateurs (autour de la MJC) dans une perspective de mixité
entre les jeunes et les générations
Les objectifs de ce pôle République sont :
> Favoriser la rencontre des publics
> Favoriser les passerelles entre les structures destinées à la jeunesse
> Favoriser la notion de parcours
> Favoriser la coordination des acteurs de la jeunesse
> Favoriser le développement d'actions nouvelles
> Favoriser la qualité de l'accueil jeune
> Optimiser la communication envers les jeunes
Ces objectifs concrétisent les 3 axes du projet éducatif local, à savoir :

Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes

Accompagner à la citoyenneté

Favoriser l'égalité des chances
La première étape du projet République consiste en l'aménagement du bâtiment situé le long de la
rue de la République. Cet aménagement va permettre de créer un nouveau lieu baptisé "espace
jeunesse".
Cet espace jeunesse sera un espace dédié à la jeunesse, pour un public âgé de 15 à 25 ans.
Les différents acteurs du pôle république (ville, MJC, Association Pollux, Conservatoire ) ont travaillé
sur 4 pistes d'actions :
> La formation
> L'animation
> L'information et la communication
> L'accompagnement au projet
Par ailleurs, le centre d'art « Le Lait », dont les locaux administratifs seront sur le site, s'est engagé
également a participer à cette dynamique et proposera des actions sur place à destination des
jeunes.
Le calendrier prévisionnel :
Fin des travaux + aménagement mobilier : décembre 2011
ouverture de l'espace République au public : janvier 2012

Objectifs et déroulement de la réunion
Laurence Pujol rappelle les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée, à
savoir constituer des groupes de travail pour poursuivre la réflexion et la formalisation des
propositions sur les sujets considérés comme prioritaires.
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Faisant référence à la précédente séance de travail du conseil de quartier, elle souhaite apporter aux
conseillers plusieurs informations préalables.
•

Voirie et réseaux : un investissement de 1 109 828 €

Dans le domaine de la voirie, plusieurs travaux ont été retenus au programme 2011 :
- Liaison rue du Verbial/giratoire de la Rachoune : aménagement de voirie
- Liaison rue du Verbial/giratoire de la Rachoune : éclairage public
- Echangeur du Lude et pont rocade : éclairage public
- Echangeur avenue Teyssier : dévoiement des réseaux
- Rue de la Rachoune : ouvrage cadre-busage fossé sncf
- Rue Berlioz et Massenet : travaux réseau eaux usées et pluvial
Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a procédé à des interventions pour
réfection ponctuelle de surface (nids de poule).
-

Rue Elie Augustin
Rue du Docteur Albert Schweitzer
Chemin de Puech Petit
Rue Fernand Audric
Rue Léon Viala
Chemin du Verbial
Rue du Roc
Rue de Bitche
Rue de la Rachoune
Chemin de Burgayrols
Rue Louis Joly
Rue Cambard
Avenue Gambetta
Rue de Lavazière
Rue de la Crouzille

•

Travaux de doublement de la rocade

Toujours en matière de travaux, Laurence Pujol souhaite apporter aux conseillers un point
d'information précis sur le chantier de mise en double voie de la rocade.
ECRANS ANTI BRUIT PORTION LE SEQUESTRE / ROUTE DE CASTRES :
- La pose des écrans entre l'échangeur de la route de Castres et Le Séquestre a été réalisée.
- La construction de la piste de déplacement doux entre le Séquestre et la route de Castres a été
achevée fin octobre 2011.
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PORTION LE LUDE ECHANGEUR DE CASTRES / ROUTE DE FAUCH RD13
Les travaux ont été anticipés cet été sur le rue du commandant Blanché afin de la remettre en
service pour la rentrée scolaire. La construction du giratoire du Lude s’est réalisée très rapidement
puisque seulement trois mois ont été nécessaires pour élever le mur de soutènement, faire les
terrassements et poser les revêtements de la chaussée.
Depuis la fin octobre, une partie de l’échangeur est ré-ouverte : la bretelle de sortie vers le centreville d’Albi depuis Toulouse est accessible ainsi que le pont au dessus de la rocade (sens Toulouse –
centre ville d’Albi uniquement).
L’avancement des travaux a nécessité la fermeture de la rue du Verbial de la fin octobre à début
décembre.
Les crédits ont été officiellement débloqués pour la poursuite des travaux de la rocade. Le
doublement se poursuivra au printemps 2012 jusqu'à la rue de Jarlard. Le programme de
doublement va pouvoir se poursuivre selon le calendrier prévu, du moins pour ce qui concerne la
section comprise entre l'échangeur du stadium et la rue de Jarlard.
La ministre des transports et du logement a notifié, à la fin de l'été, l'enveloppe financière définitive
consacrée au développement des infrastructures routières dans la région, dans le cadre du
programme de modernisation des itinéraires (PDMI). Ces crédits permettront la poursuite des travaux
de la mise à 2 x 2 voies de la rocade sur 1 km. Ils démarreront dès que ceux de la portion du Lude
s'achèveront ; soit au printemps 2012 et pour une durée de 20 mois.
Cette future tranche a un coût : 14 millions d'euros pour l'ensemble des acteurs dont 5,285 millions
d'euros pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois qui supportera 37,75 % du montant total,
devenant ainsi le premier financeur de la rocade.
Deux giratoires seront créés au stadium et à hauteur de la sortie de Fréjairolles (école des Mines) qui
permettront de sortir de la rocade ou d'y entrer plus facilement. Des murs antibruit devraient aussi
sortir de terre à hauteur de la zone Albitech. Il ne manque plus qu'une nouvelle notification de crédit
jusqu'à l'échangeur de Caussels.

•

Lotissement de Fer Servadou – rue Simone Signoret

Il est rappelé aux conseillers que la société Maisons Claires a réalisé sur le site 19 logements dont 8
pavillons (logement locatif social). Inauguration le 17 juin 2011. Il reste sur le site 18 lots libres pour
de la construction de maisons individuelles (4 permis ont été déposés).
La société SA Patrimoine intervient sur les lots 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du lotissement de Fer
Servadou.
Il est prévu à la fois du logement social en accession et en location :
- 8 logements (maisons individuelles) en accession sociale sur les lots 31 et 32 (6 T4 et 2 T5)
- 6 logements sociaux en location (maisons individuelles) sur le lot 4 (6 T4 et 2 T3)
- 20 logements sociaux en location (maisons individuelles) sur les lots 26, 27, 28, 29 et 30 (12 T4 et
8 T5).
Le permis de construire a été déposé en 4 parties le 19 juin dernier et accordé le 19 août 2011.
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Un travail de réflexion par groupes thématiques
Deux groupes de travail sont proposés aux conseillers et constitués :



Mobilité et déplacements
Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Jean-Charles Roger pour le groupe « Mobilité et déplacements », Daniel Cros
pour le groupe « Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité ».
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 échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette réunion du conseil est
retranscrit, par groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité et déplacements
Sujets / propositions

Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point sur la poursuite du travail en matière de sentiers de En 2010, Messieurs Dichard, Scheffer, Roger sont allés à la rencontre des
randonnée>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> propriétaires de parcelles concernées par le projet de sentiers de randonnée. Il
en ressortait les éléments suivants :
•
quelques oppositions fermes,
•
un seul accord de la part de M. Pons (parcelle KS 87),
•
quelques accords sous conditions de délivrance de certificats
d'urbanisme. Sur ce point, les services de la ville précisent qu'il n'y a pas
à ce jour de projet d'ouverture à l'urbanisation de ce secteur.
Dans ce contexte, et malgré l'accord de M. Pons et la présence de propriétés de
la ville d'Albi, les conditions ne sont pas réunies pour mettre en œuvre un
sentier intéressant dans ce secteur.
Il est donc décidé de proposer des emplacements réservés lors de la prochaine
révision générale du PLU. La Ville d'Albi aura ainsi la possibilité, lors de la
cession de parcelles, de faire l'acquisition de bandes de terrain nécessaires pour
créer des continuités piétonnes qui permettront de créer un itinéraire de
promenade continu.
Les emplacements réservés proposés ont également pour objectif de relier les
secteurs d'habitats de Saint-Salvadou, la Crouzille et Lavazière par des
cheminements doux et de répondre ainsi à des besoins de déplacements
utilitaires.
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Autres points abordés par rapport aux déplacements doux>> Les conseillers demandent si l'escalier, qui permettait d'accéder à la rue du
Verbial depuis la rue du commandant Blanché, démoli dans le cadre des travaux
de la rocade, sera reconstruit.
Il est rappelé que le maître d'ouvrage de ces travaux est l'Etat. A l'issue de la
réunion, les services de la ville ont eu la confirmation auprès de la DIRSO que
l'escalier serait reconstruit.

Points concernant les transports en commun>>>>>>>>>> Des conseillers signalent qu'il manque un poteau d'arrêt sur le chemin de
Bellevue à l'angle avec le chemin de la Benne ainsi que sur la rue du Verbial en
bas du chemin de Saint-Salvadou. Vérification faite auprès de l'agglomération à
la suite du conseil de quartier : ces arrêts seront équipés de nouveaux poteaux
dans le cadre de la campagne de renouvellement du mobilier du réseau de
transports publics menée par la C2A sur l'ensemble de son territoire sur la
période 2012-2013.
Aménagements et travaux de voirie : quelles priorités pour Les conseillers soulignent les situations suivantes qu'ils considèrent comme
les exercices 2012 / 2013 ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> prioritaires :
- rue du Verbial : à moyen/long terme, sa mise en profil urbain est attendue
avec notamment la création de trottoirs.
- chemin de Caynac : créer un trottoir entre la route de Fauch et le chemin de
la Benne. Cet aménagement proposé par le conseil lors d'une réunion
précédente a été étudié par les services de l'agglomération et représente un
investissement conséquent. Il sera présenté avec l'ensemble des besoins relatifs
aux différents quartiers albigeois lors des arbitrages qui précèderont le vote du
budget 2012.
- allée du Lude : requalification d'ensemble. Ce projet important ne peut être
envisagé à court terme.
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- rue du Roc : mise en profil urbain. Les conseillers demandent que cette
réalisation soit étudiée par tranches pluriannuelle de travaux.
- achèvement des travaux rue de la Rachoune : les interventions sont prévues
dès que les travaux liés à la rocade seront achevés dans ce secteur.
- problèmes de livraison de l'entreprise Debard : les camions qui livrent le
garage stationnent sur la voie, ce qui cause des ralentissements de la
circulation.
- concernant la liaison entre l'impasse de la Rachoune et la rue du commandant
Blanché, côté ville, un emplacement réservé est inscrit au plan local
d'urbanisme pour permettre un cheminement piéton et cyclable entre les deux.
Il conviendra de vérifier avec les services de l'Etat si il existe une surlargeur qui
proviendrait des délaissés de la rocade.
- impasse de la Rachoune : des conseillers veulent savoir comment va être
aménagée la voirie et qui va réaliser ces travaux.

Conseil de quartier Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du mardi 4 octobre 2011

12

Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité.
Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Sujets / propositions
Le contexte albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Albi a connu une expansion urbaine et démographique qui lui a permis
de conserver son environnement et son cadre de vie préservé « où il
fait bon vivre ». En effet, la composition de la ville lui permet d'allier
les avantages d'une vie urbaine, à des perspectives paysagères de
qualité et un accès facilité à de multiples zones vertes et espaces de
nature.
Le conseil municipal a souhaité s'engager dans une démarche
volontaire visant à transmettre ce même cadre de vie de qualité aux
générations futures. Il s'agit de faire réaliser par un groupe de
professionnels une étude diagnostic concernant le patrimoine
paysager, environnemental, architectural et urbain propre à la
commune d'Albi.
Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain
et face à la nécessaire préservation de cet « écrin culturel », la
commune d'Albi souhaite actualiser et renforcer la prise en compte des
composantes paysagères, architecturales et urbaines qui fondent son
identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme et
de planification. Outre un repérage sur le terrain, cette étude agrégera
les différentes données et diagnostics existants.
Elle croisera l'analyse architecturale et urbaine avec l'analyse
paysagère et environnementale afin d'avoir une vision toute à la fois
globale et fine des composantes du territoire local à protéger et à
valoriser, « Le Paysage ».

Une déclinaison à l'échelle de chaque quartier>>>>>>>>>>>>
Il est ainsi proposé aux conseillers de travailler à une échelle plus restreinte,
celle que les habitants connaissent le mieux, celle de leur territoire de vie, leur
quartier.
Leurs regards, analyses, remarques, histoires et anecdotes permettront
d'enrichir les connaissances sur chaque quartier.
Les conseillers sont invités dans un premier temps à définir les limites
« ressenties » de leur territoire de vie en fonction de leurs pratiques
quotidiennes : mon quartier comme espace de vie, où j'habite, je travaille, où
je me promène, où je rencontre des amis et voisins, où je fais mes courses, où
je pratique une activité de loisirs ou sportives, où j'utilise les services publics,
où j'accompagne mes enfants à l'école...
Comment dessiner son quartier :
Il faut positionner les endroits que l'on connait bien, ceux où l'on va souvent ou
ceux qui sont le plus représentatifs de notre quartier : sa maison, son
immeuble, l'école des enfants, les lieux d'habitation des connaissances voisines,
les commerces, les services, les équipements du quartier, les monuments, les
arrêts de bus (les lignes de bus),...
C'est alors qu'apparait la représentation de son propre territoire et ses limites.
Feuilles blanches et feutres en mains, les conseillers
individuellement à faire ce travail sous une forme graphique.
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A ce titre, il est important de mener une analyse de diagnostic et Ils dessinent leur quartier ou territoire de vie de manière schématique avec la
d'étude ainsi que de définir des
orientations et des conseils liberté d'inscrire toutes les indications qu'ils souhaitent en partant de la
localisation de leur domicile :
permettant la fois :
•
les points de repère,
1- D'identifier les diverses composantes du paysage historique, urbain
•
les trajets (mode et temps de déplacements)
et environnemental de l'ensemble du territoire communal pour mieux
•
la fréquence des déplacements d'un point à un autre...
en préserver l'intégrité et la cohérence. Il s'agira notamment de :
•
renforcer la pérennité du paysage lointain et du cadre Ce premier travail réalisé en quelques minutes révèlent des éléments
paysager d'ensemble.
intéressants au moment de l'échange collectif.
•
localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce
soit pour des motifs d'ordre culturel, historique , écologique ou Les limites du quartier apparaissent variables et différentes suivant la
de cadre de vie.
perception et les pratiques des individus. La confrontation des différentes
2- Définir les préconisations d'ordre architectural, urbain et paysager à
considérer dans les projets de développement / aménagement afin de
garantir le respect de ce paysage qui doit être appréhendé comme
une valeur ajoutée pour la ville de demain. Il sera nécessaire de
confronter les entités identifiées aux différents types de pression
urbaine (habitat, économie, transport...) ainsi qu'aux notions de
développement durable.
La ville souhaite que les préconisations issues de l'étude lui
permettent d'appliquer une politique d'aménagement responsable
mesurant les enjeux paysagers et environnementaux du
développement urbain quelle que soit la localisation sur le territoire.

visions va ainsi permettre de mieux définir la notion de quartier. Les habitants
délimitent leur quartier dans leur têtes souvent sans s'en rendre compte.
A l'évidence, à l'analyse des croquis réalisés, il y des différences dans les
représentations schématiques du quartier mais également de nombreuses
similitudes.
Ces similitudes vont se révéler précieuses pour identifier ce qui fait sens pour
les habitants en terme de repères visuels, de structuration urbaine, de types
d'habitats, d'éléments naturels ou minéraux qui composent le « paysage du
quartier et fondent son identité».

3- Intégrer l'ensemble de ces préconisations dans les documents En comparant leur vision individuelle, les conseillers constatent ainsi que
réglementaires de planification de la ville d'Albi, des documents chacun appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et
pédagogiques ainsi que d'éventuels documents d'urbanisme supra- modes de vie.
communaux.
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Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour par L'analyse des croquis réalisés
les soins de la collectivité en fonction de l'évolution des
aménagements et de l'urbanisation.
Les croquis révèlent des éléments visibles qui représentent des points de
repère communs mais également des espaces et des lieux dont le vécu et la
Il est proposé, pour l'enrichir, de décliner cette démarche pratique quotidienne ou du moins régulière fait sens.
globale à l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant les A l'évidence, les conseillers semblent très attachés au cadre de vie de leur
quartier, à sa configuration entre l'urbain et le rural, à son air de campagne aux
conseillers.
portes de la ville.
•

une configuration « entre le rural et l'urbain »

Le quartier du Lude-Bellevue-saint Salvadou se caractérise avant tout par une
mixité de paysages : un environnement marqué par la semi-ruralité et les
coteaux au sud, une ambiance plus urbaine avec un habitat plus dense dans la
plaine au nord. Les conseillers soulignent cette spécificité comme une richesse,
un équilibre à préserver dans les évolutions futures du quartier.
Au sud, les points de vue remarquables depuis les coteaux sur la plaine
albigeoise et la Cité épiscopale, la tranquillité d'une campagne aux portes de la
ville sont des atouts incontestables. Les habitants en sont conscients et
apprécient ce décor.

Le croquis d'un conseiller

Pour la partie nord, les conseillers relèvent son aspect soigné avec une
cohabitation entre lotissements pavillonnaires et maisons de ville (de type
« albigeoises ») mitoyennes plus on se rapproche de la zone plus urbanisée
d'habitat dense vers le centre ville.
De nombreuses demeures présentent une architecture remarquable, insolite qui
marquent le paysage du quartier et offre un panorama agréable au promeneur
urbain.
Conseil de quartier Lude Bellevue Saint Salvadou / Compte-rendu de réunion du mardi 4 octobre 2011
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•

des bâtiments, des équipements, des services, une configuration
urbaine spécifique

A la lecture des croquis réalisés, plusieurs éléments bâtis sont reproduits,
certains assez anciens témoignent de l'histoire du quartier, d'autres plus récents
attestent de son développement et de ses évolutions.
Les conseillers repèrent en tout premier lieu l'imposant complexe du Bon
Sauveur. Cet ensemble bâti caractéristique par son architecture et sa fonction
est un élément essentiel du patrimoine bâti du quartier qui marque son identité
et son paysage ne serait-ce que par la surface foncière occupée.

L'école Nougaro

Les conseillers soulignent également une autre spécificité du quartier : la
présence de nombreux établissements scolaires avec des architectures très
contrastées : l'école Salvan de Salies et son petit manoir, le collège et lycée
Bellevue de construction plus récente, le groupe scolaire Teyssier, le collège
Aristide Bruant.
Ces équipements sont importants pour les conseillers car ils démontrent que le
quartier (sa partie urbanisée) est fréquenté par de nombreux enfants et
jeunes. « C'est vivant ».
Les conseillers font apparaître sur leur croquis la présence manifeste de
nombreuses bâtisses de charme. Parmi elles, le quartier compte plusieurs
« châteaux » ou grandes demeures (le château dit « de Bellevue », la villa
Juliette avec sa tourelle en représentent quelques exemples).

Une architecture spécifique

D'autres relèvent les maisons agricoles ou « cabanes de vignes » nombreuses
sur les coteaux. Ces bâtiments, qui permettaient aux agriculteurs d'entreposer
du matériel d'appoint, sont intimement liés à l'histoire agricole et paysanne du
quartier.
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Ces éléments du patrimoine agricole sont encore aujourd'hui significatifs des
modes de vie et constituent des marqueurs identitaires forts, des repères
visuels, des éléments de charme pour les habitants qui y sont attachés. La
question de leur préservation est posée car ces cabanes appartiennent à des
propriétaires privés.
Certains ont engagé des travaux pour entretenir voire réhabiliter ce patrimoine.
D'autres n'ont pas eu la capacité de le faire. Il serait intéressant de les localiser
et répertorier précisément.
Les croquis font également référence à la présence des zones d'activité
(Albitech) et aux commerces de proximité fréquentés par les habitants et qui
constituent des repères collectifs évidents : le rond-point de Gesse, la zone
Mendes-France, le rond-point du Lude son retranscrits sur les dessins réalisés.
une maison agricole ou « cabane de vigne »

Les conseillers soulignent certains qui représentent des « points noirs » qui
nuisent au paysage du quartier. L'exemple le plus significatif est la cheminée
de la chaudière du lycée Bellevue. A l'évidence, cette « vigie » ne laisse pas
indifférent car elle ne s'intègre pas de manière harmonieuse dans son
environnement. Du fait de ce changement de combustible (la Région a
remplacé l'ancienne chaudière), les conseillers s'interrogent sur la nécessité de
conserver une si grande cheminée.
•

des petits éléments de patrimoine

Certains conseillers évoquent notamment la Croix (« Calvaire ») rue de la
Rachoune au carrefour Kennedy. Certains y sont attachés car ce petit élément
constitue une trace du passé dans un environnement très urbain.
La cheminée du Lycée Bellevue
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•

des axes structurants

A l'évidence, les croquis des conseillers montrent la présence de la rocade
comme axe qui marquent la limite médiane du quartier, séparant la plaine des
coteaux.
Les conseillers relèvent à la fois :
- son rôle majeur pour accéder (ou quitter) le quartier et se rendre vers
d'autres lieux internes ou externes à la ville. C'est une voie d'ouverture
essentielle,
- mais elle représente également un écran, une barrière à franchir pour les
riverains du sud et pour relier les deux parties du quartier. D'autres évoquent
les nuisances induites notamment sonores.
La rocade et l'échangeur du Lude dans sa configuration définitive

Du point de vue des conseillers, la rocade est donc un élément facilitateur et
(ou) bloquant en terme de déplacements. Elle est d'autant plus perçue comme
un élément bloquant du fait de l'actualité des travaux en cours et des
contraintes de circulation induites qui impactent le quartier et le chemin du
Verbial notamment.
Les travaux avancent et l'échangeur se rapproche progressivement de sa
configuration définitive.
D'autres axes principaux sont reproduits : les avenues colonel Teyssier,
Gambetta et Kennedy, le boulevard du Lude, les rues Malaval et Clémenceau
structurent les flux de circulation du quartier dans sa partie urbanisée.
Plus au sud, la circulation est plus contraintes car l'urbanisation s'est
développée et les voies ont gardé leur configuration de chemins ruraux de
l'époque. Certaines évolutions sont nécessaires tout en préservant l'esprit de la
ruralité aux portes de la ville.

L'axe Clémenceau/Malaval
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•

Les éléments naturels remarquables

En ce qui concerne les éléments naturels, les conseillers insistent sur leur cadre
de vie privilégié.
Les coteaux sont incontestablement l'atout charme du quartier avec la
présence du centre équestre qui représente également un marqueur fort dans
la composante identitaire du quartier.
« La verdure prédomine », « le paysage est apaisé » sont certains qualificatifs
employés par les conseillers.
Certains conseillers mentionnent les jardins du complexe du Bon Sauveur qui
constituent également une « surface verte de qualité » et les nombreux jardins
privatifs des pavillons qui contribuent à renforcer cette dimension verte.
Il est également souligné la présence d'une source d'eau sous la rocade qui
pourrait être valorisée.
la vue depuis les coteaux

Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Son patrimoine :

(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir Lude Bellevue Saint
Salvadou - mai 2006)
- Le château du Bon Sauveur : l’ancien château partiellement démoli a été

Pour parfaire ce travail sur les éléments qui fondent l'identité du
quartier, il est proposé aux conseillers de faire un rapide rappel
historique pour mieux connaître la mémoire du quartier Lude Bellevue
Saint Salvadou, au regard de éléments qu'ils ont préalablement et
spontanément identifiés.

reconstruit dans un style architectural sensiblement identique :
- élévation supplémentaire d’un niveau
- appareil de pierres blanches et parement de briques
- raffinement des corniches
- hiérarchie des ouvertures qui vont en se rétrécissant et donnent à la façade
un aspect élancé.
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Il reste de l’ancienne bâtisse : les caves, les 10 piédestaux surmontés d’urnes
disséminées dans le parc, et le lavoir à pastel de l’époque impériale. La
Le quartier du Lude-Bellevue est délimité par la commune de chapelle de style néo-classique a été édifiée en 1846. Elle possède un mobilier
Puygouzon au sud, l'avenue Colonel Teyssier à l'est et au nord-est, de qualité : vitraux historiés, maître-autel (1851, artistes normands), chaire
l'avenue Gambetta à l'ouest et au nord-ouest, enfin au nord par les (1854, ateliers Lefrant, sculpteur : E.Douin), orgue (1855, acheté par P.Jamet).
boulevards Paul Bodin et Montebello.
A l’époque médiévale, le quartier du Lude-Bellevue est une vaste - Le Collège Aristide Bruant (1888)
étendue de champs, sans habitation, qui borde les faubourgs du Vigan
et de Verdusse. Les coteaux du Verbial (de l’occitan visvia ou bisbia - Ecole Nougaro (Salvan-de-Saliés ):
qui signifie évêché) appartiennent à l’évêché qui y cultive ses vignes La tradition rapporte que cette école était l’hôtel particulier d’Antoinette Salvan
de Saliés, mais les recherches ne font état que d’un simple hôtel particulier de
pour la fabrication du vin de messe.
Au XVIIème siècle, le secteur n’est toujours pas urbanisé. L’évêque la fin du siècle dernier. Le bâtiment a été réquisitionné durant la première
Gaspard de Daillon du Lude achète des terrains pour y élever une guerre mondiale pour devenir une école.
résidence de campagne (entre 1640 et 1676), baptisée Petit Lude (par
opposition au grand château du Lude dans la Sarthe). Sa conception - Propriété privée : Château dit « de Bellevue »,
lui a valu le surnom de "petit Versailles". L’ensemble correspond à
l’actuel établissement du Bon sauveur. En dehors de ces bâtiments, le - Monument départemental de la résistance et de la déportation
(1989) œuvre de Casimir Ferrer en bronze et granit du Sidobre,
quartier reste dépourvu d’habitation jusqu’au XVIIIème siècle.
Le château du Lude est mis en vente après la Révolution. En 1811,
une école impériale destinée à promouvoir la culture du pastel et de - Sculpture La ronde des enfants (2004) œuvre de Marie-Josée Planson,
l'extraction de l’indigo y est implantée. L’école restera à Albi jusqu’en rue commandant Blanché
1814, avant d’être transférée à Toulouse.
L'urbanisation de ce quartier démarre timidement au XVIIIème siècle
avec la création, de 1865 à 1868, d'un réseau de boulevards baptisés
de noms de généraux ou de victoires de l'époque impériale. Les
bâtiments du petit Lude sont considérablement agrandis. Racheté par
le département et revendu en 1834 aux religieuses de l’ordre du BonSauveur dont il prend le nom, l’ensemble abrite alors un établissement
d'éducation et de santé.

Son histoire :
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Au XXème siècle, l'urbanisation s'est accélérée. Elle a progressivement
gagnée la vallée ; l'habitat se développe autour des propriétés du Bon
Sauveur et des axes structurants. Le premier lotissement sur le
territoire de la commune est créé en 1941 au sud de l’établissement
du Bon Sauveur, comportant une centaine de lots d'une superficie de
7,5 hectares.
Pendant la deuxième moitié du XXème siècle plusieurs évènements
marquants sont à souligner :
− Construction dans les années 60 du lycée de jeunes filles de
Bellevue,
− En 1976, démolition de la halle couverte (100 mètres de long)
située boulevard du Lude qui abritait les foires à bestiaux,
− En 1982, construction de la rocade.
Mener une démarche photographique >>>>>>>>>>>>>>

Lors des échanges nourris, les conseillers constatent l'intérêt de ce travail
d'analyse sur le paysage au sens d'un environnement visible qui permet de
reconnaître un territoire comme sien, de se l'approprier. Il est proposé de
poursuivre cette démarche par une approche photographique qui pourrait
porter à la fois sur la recherche de documents anciens mais également sur la
réalisation de prises de vue.
Ce travail pourrait notamment permettre d'identifier les constantes en terme
de marqueurs identitaires et les évolutions du « paysage » du quartier. En
effet, comme le souligne un des conseillers, il peut être intéressant d'observer
les éléments qui demeurent à travers le temps et restent des éléments
identitaires forts dans la mémoire collective des habitants et en parallèle
d'identifier les nouveaux éléments de repère qui auront ou pas une inscription
dans la durée.
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Il est donc proposé aux conseillers :
•
de rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier dans
le temps, au fil des décennies,
•
mais aussi de restituer le regard des habitants sur leur quartier en
réalisant des prises de vues contemporaines, sans consignes particulières.
Chacun peut faire les photographies qu'il souhaite sur son environnement, son
quartier, les lieux connus ou plus insolites, ce qui pour lui a du sens.
Plusieurs conseillers souhaitent s'investir dans ce travail et s'engagent à réaliser
leurs prises de vue d'ici la fin de l'année afin de disposer des supports
photographiques pour la prochaine réunion du conseil de quartier.

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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