
                                                                Albi,5 octobre 2021 

JARDIN CHARLES
D’ARAGON

Début des travaux de
réaménagement 

Le  jardin  Charles  d’Aragon,  situé  entre  le  quartier
Lapanouse/Saint-Martin et la place du Vigan, fait partie
des cheminements « nature » qui  font  le  lien entre  les
quartiers résidentiels et  le cœur de ville.

Créé dans les années 80, ce jardin est vieillissant, il doit
être repensé afin de répondre :
-  à  la  demande  et  aux  attentes  des  riverains  et
notamment des familles
- aux enjeux des espaces publics dans les villes liés au
réchauffement climatique avec la  limitation notamment
de l’imperméabilisation, des sols et la création d’îlots de
fraîcheur ,
- à la prise en compte de l’accessibilité du jardin pour les
personnes à mobilité réduite.

La Ville d’Albi, comme elle s’y est engagée, a décidé de
procéder  à  la  requalification  du  jardin  d’Aragon.
Ce réaménagement porte à la fois sur la reconfiguration
de  l’existant  et  sur  le  développement  de  nouveaux
usages.

Les travaux vont permettre de:

-  requalifier  le  jardin  et  valoriser  les  éléments  existants :
conservation notamment du cèdre remarquable ,

- structurer la composition de l’espace en tenant compte du cadre
bâti et résidentiel environnant: allées piétonnes, mail d’arbres..,

-  ouvrir  le  jardin  sur  l’extérieur  avec  une  amélioration  de  sa
visibilité depuis les rues périphériques,

- créer un lieu convivial et intergénérationnel afin de favoriser le
lien social: aire de jeux, installation d’assises et agrès,

- améliorer les accès pour les PMR et pour les personnes âgées:
allées en pentes douces, atténuation des différences de niveau…

Des brumisateurs seront également installés.



Outre  le  cèdre  majestueux,  2  ifs  qui  se  trouvent  à  proximité
seront conservés. 
30  arbres  seront  plantés:  des  mélias,  des  savonniers,  des
lagestromia en cépée, des magniolas.
Les  surfaces  végétalisées  sont  multipliées  par  1,8  passant  de
1309 m2 à 2382 m2.
Une surface de 600m2 sera totalement «désimperméabilisée ».

Le  jardin  couvre  une  surface  de  3500m2 ;  dans  un  souci  de
cohérence de projet et afin d’améliorer les conditions d’accès, le
périmètre  des  travaux  a été  élargi  aux  rues  périphériques.  La
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois procédera ainsi aux
travaux de voirie de part et d’autre du jardin (rue Marcel Ricard,
rue Augustin Vidal) ainsi qu’à la réfection de l’éclairage public.

Le  coût  global  des  travaux  (Ville/Agglomération)  et  études
comprises s’élève à 945 000 euros TTC  (dont 645 000 euros
TTC pour les travaux d’aménagement du jardin). 

Les travaux devraient s’achever au printemps 2022. 

Le jardin d’Aragon réaménagé va constituer un véritable
îlot de verdure et de fraîcheur qui sera accessible à tous. 

Ces travaux, qui s’inscrivent dans une démarche durable
et  qualitative  de  l’espace  public,  procèdent  à
l’amélioration du cadre de vie des Albigeois,ils  renforcent
la présence de la nature en ville et participent à la lutte
contre les îlots de chaleur. 


