Pistes d'orientations proposées par les services municipaux

DÉPLACEMENTS
Développer les liaisons internes nord-sud et interquartier
– Accompagner la restructuration des échangeurs pour optimiser les continuités urbaines de part et
d'autre de la rocade, notamment pour les parcours piétonniers et deux roues
– Requalifier l'entrée principale d'Albi par le boulevard du Lude
– Examiner avec le Département la requalification de l'avenue Gambetta
– Organiser de nouvelles conditions d'accès aux zones d'activités via la route de Fauch

Améliorer et sécuriser les conditions de circulation et de stationnement
– Adapter la configuration des voies sur les coteaux à l'évolution des usages (automobile/piétons)
– Sécuriser les abords immédiats des établissements scolaires
– Programmer la réfection globale de la rue du Roc
– Faciliter les déplacements transversaux sur les coteaux

Rechercher avec la Communauté d'agglomération de l'Albigeois (C2A) les solutions pour
améliorer la desserte des coteaux par les transports en commun, notamment au bénéfice
des scolaires
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
Développer et organiser les modes de déplacements doux (agenda 21)
– Développer les circuits cyclables vers le centre-ville et le lycée Bellevue
– Rechercher les possibilités d’utilisation d’une partie de l’emprise SNCF pour développer les
déplacements doux

Valoriser le cadre paysager des coteaux et développer les activités de plein air
– Favoriser les activités de promenade et de loisirs sur les coteaux et examiner les conditions
d'ouverture du centre équestre de Lavazière à ces activités
– Organiser des actions pédagogiques avec les scolaires de découverte des espaces naturels des
coteaux

QUARTIER DU LUDE - BELLEVUE

ATELIER D'AVENIR – NOVEMBRE 2006

Maîtriser les nuisances

Propositions d'orientations pour le quartier du
LUDE - BELLEVUE

– Dans le cadre du doublement de la rocade, veiller à la mise en oeuvre de mesures de protection
contre les nuisances sonores
– Poursuivre avec la C2A, la création de bassins de rétention pour prévenir les risques d'inondation

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.

– Mettre en place un plan de lutte pour éliminer les dépôts sauvages de déchets

Poursuivre les opérations de requalification des espaces publics

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 .

– Aménager la placette Ch. Gounod et le parking de la zone d'activités Mendès France

Poursuivre les opérations urbaines de proximité
– Promouvoir la création d'espaces de propreté enterrés, pour accompagner la mise en oeuvre de la
collecte sélective

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.

COHÉSION SOCIALE ET VIE ÉCONOMIQUE

Conforter les pôles commerciaux existants et renforcer leur accessibilité

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 :

– Améliorer la signalétique d'ensemble des zones d'activités
– Finaliser la liaison piétonne Blanché/Eiffel pour faciliter l'accès aux commerces de la zone d'activités
Mendès France

Aménager des espaces de loisirs et de rencontre de plein air

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

– Créer une aire de jeux pour les enfants dans la nouvelle zone d'habitat de Bellevue le Haut
– Envisager l'aménagement de locaux associatifs dans le secteur urbanisé

Quels sont les avantages et inconvénients de ces propositions ?
Existe-t-il d’autres propositions répondant aux grands enjeux de votre quartier ?

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

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.

