Pistes d'orientations proposées par les services municipaux

QUARTIER CANTEPAU

DEPLACEMENTS
Renforcer les liaisons interquartier et l'accessibilité au centre-ville
-Aménager le carrefour Thomas/Lannes pour créer une véritable entrée de quartier,
-Etudier l’opportunité d’une entrée de quartier supplémentaire au nord.
Améliorer et sécuriser les conditions de circulation
-Sécuriser les principales voies transversales (rue de Cantepau, boulevard Maréchal Lannes,
avenues Kellermann et Hoche),
-Sécuriser les abords immédiats du groupe scolaire de la Négrouillère,
-Requalifier la section du boulevard Lannes comprise entre les carrefours Lannes/Kellermann et
Lannes/Hoche :
 pour sécuriser les déplacements sur le boulevard Lannes ;
 pour améliorer la desserte du centre commercial Augereau et des structures d’éducation et
d’animation du nord du quartier ;
 renforcer les liaisons piétonnes entre le nord et le sud de Cantepau permettant le
franchissement du boulevard Maréchal Lannes.
Améliorer la desserte en transport en commun
-

Examiner avec la Communauté d'agglomération de l’Albigeois la possibilité d'accroître la
fréquence des bus, surtout en période de vacances scolaires pour favoriser les déplacements à
l’extérieur du quartier

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
Promouvoir les modes de déplacements doux (Agenda 21)
-Aménager et valoriser les cheminements piétonniers existants par la définition d'un véritable circuit
de déplacements doux au sein du quartier,
-Développer les circuits cyclables vers le centre-ville.
Améliorer et promouvoir le cadre de vie du quartier
-Examiner avec Tarn Habitat les conditions d’une revalorisation des espaces extérieurs du parc de
logements collectifs,
-Requalifier les squares et jardins publics du quartier et en assurer l’appropriation par les habitants :
 en organisant des visites avec le centre social, la maison de quartier et les associations;
 en insérant une rubrique dans le journal de quartier.

Les éléments présentés font office de propositions.
Leur représentation schématique est figurée à titre indicatif.

COHESION SOCIALE ET VIE ECONOMIQUE

ATELIER D'AVENIR – FEVRIER 2007

Recentrer l’offre de services et d’activités en direction de la population du quartier
-Proposer au sein des structures d’accueil, de nouvelles activités socioculturelles adaptées aux
attentes de la population du quartier et accessibles financièrement au plus grand nombre,
-Développer les campagnes de communication et les événementiels dans les équipements pour les
faire connaître (Guide pratique de quartier…),
-Développer les instances de participation ouvertes à la population (comité d’usagers, de pilotage…)

Propositions d'orientations pour le quartier
de CANTEPAU

Renforcer l'offre en équipements publics de proximité

Organisée dans chacun des douze quartiers d’Albi, la première vague d’Ateliers d’avenir a permis
de déterminer les atouts, les faiblesses et les grands enjeux d’avenir de chaque quartier.

-Aux abords de la maison de quartier, réaménager la plaine de jeux :
 pour favoriser les pratiques sportives libres et encadrées en réponse aux attentes de la
jeunesse,
 pour promouvoir des usages diversifiés (jeux de boules, promenade...) dans une logique
de mixité,
-Organiser les conditions « d’ouverture » de la base de loisirs de Cantepau et son appropriation par
les familles du quartier :





en diversifiant sa vocation par la création d’équipements autres que sportifs ;
en améliorant les conditions de sécurité sur la partie basse ;
en soignant son entretien quotidien ;
en requalifiant son accès par l'avenue Général Hoche,

Vous pouvez au besoin obtenir les synthèses des premiers Ateliers d’Avenir auprès de la cellule
Projets de quartiers de la Ville d’Albi, également disponibles sur le site www.mairie-albi.fr .
A partir de ces éléments, les services techniques de la Ville ont pu envisager des pistes
d’orientations pour votre quartier. Ces grandes orientations vous sont proposées pour être
débattues et complétées lors de la deuxième vague d’Ateliers d’Avenir.
Vous avez entre les mains une présentation synthétique de propositions pour votre quartier qui
servira de base à la réflexion du groupe de travail lors de l'atelier.

-Etudier le réaménagement des terrains de jeux du nord du quartier (secteur Augereau).
Dynamiser et renforcer l’attractivité des pôles de centralité existants.

Afin de préparer au mieux cette prochaine rencontre, vous pouvez, si vous le souhaitez,
commencer à réfléchir sur ces propositions d’orientations. Voici une liste non exhaustive des
questions que l’on peut se poser à la lecture de ce document :

-Poursuivre la mise en valeur des pôles commerciaux du quartier.
Contribuer au maintien et au développement des activités économiques du quartier
–Développer les liens entre habitants du quartier et les entreprises qui y sont implantées

(organisation de journées portes ouvertes…),
–Poursuivre la constitution d'un véritable pôle d'activités tertiaires privées ou publiques à côté de la

Quelles conséquences vont avoir ces propositions d’orientations sur le quartier ?

DDTEFP.

Quels sont les avantages et inconvénients de ces propositions ?

Développer l’offre de services et l’accompagnement social à destination des publics les plus fragilisés
-Développer les mesures d’accompagnement vers l’emploi

Existe-t-il d’autres propositions répondant aux grands enjeux de votre quartier ?

-Renforcer les équipes d’animation,
-Soutenir les parents et les mères de familles isolées en matière d’éducation,
-Développer les
professionnelle,

actions

d’alphabétisation,

gage

d’une

meilleure

intégration

sociale

et

-Etudier les conditions de reconversion du site de l’ancien mille clubs.
Contribuer à renforcer la cohésion sociale et les échanges entre les populations

La Cellule « Projets de quartier-projets d'avenir »
Mairie d'Albi

-Développer les actions d’animation tout public et proposer des lieux de diffusion favorisant la mixité
des participants (Printemps des Cultures),
-Valoriser les richesses culturelles du quartier en multipliant les espaces d’échanges et de rencontre
entre les communautés.

La démarche « Projets de quartier - Projets d'avenir» s'inscrit dans le processus d'élaboration de l'Agenda 21 de
la Ville d'Albi, lequel a vocation à promouvoir les principes du développement durable sur le territoire
communal.

