


Une réunion publique pour quoi faire ?

• Présenter la démarche et les éléments de réflexion du groupe 

de travail des élus autour de l’aménagement du centre bourg 

d’Albias.

• Instaurer un dialogue avec vous et susciter des échanges 

entre les participants tout au long du projet. 

• Réunir l’ensemble des acteurs locaux de la concertation 

publique associés au projet (associations, commerçants, 

école…)
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L’aménagement du centre bourg 3

Une priorité, pourquoi ?  



Une perpétuelle évolution de sa population

Albias … ses principales caractéristiques 



Aux portes de Montauban 

 D 820 : artère centrale 

de la commune. 

 Accès A20.

 Circulation traversante  

importante.

 Gare.

=> « Cité-dortoir »?

Albias … ses principales caractéristiques 



6Albias … ses principales caractéristiques 

• Un manque de stationnement

important (écoles, salle des

fêtes…).

• Un manque de commerces et de

services de proximité.

• une population relativement

jeune.

• 3 écoles attractives.

• Un tissu associatif dynamique.



➔ Volonté de maîtriser son expansion et de

favoriser l'accueil de la population.

➔ Créer un véritable centre Bourg et sortir du

caractère « village-rue ».

➔ Améliorer et/ou créer les connexions entre

les différents secteurs du village.

➔ Valoriser les acquis et les études réalisées

ces dernières années.

Une démarche affirmée



➔ Créer différents types d’habitat renforçant le caractère de cœur de

village.

➔ Créer, attirer, et pérenniser des commerces et services de proximité.

➔ Réaliser des aménagements qui respectent les principes du

développement durable… les grands principes des éco-quartiers.

➔ Etablir un phasage du projet intégrant une première tranche

opérationnelle rapide.

Des Volontés affirmées

Menons un projet d’urbanisation 

concertée pour impliquer la 

population dans les choix d’avenir.
en articulation avec le PLU en cours 



Le projet d’aménagement du centre 

bourg d’Albias

• Après une 1ère phase préliminaire de travail valorisant et

exploitant les études préalables, et une appropriation par les

élus, de grandes orientations apparaissent, et doivent

aujourd’hui être approfondies.

• Le Conseil Municipal a mobilisé un certain nombre de

partenaires pour établir un cahier des charges et organiser la

concertation publique, en amont du projet d’aménagement.
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Où en est-on ?



Le projet d’aménagement du centre 

bourg d’Albias

• Travailler autour d’une équipe pluridisciplinaire (urbanistes,

architectes…) qui imaginera avec nous tous le futur centre

bourg d’Albias.

• Mobiliser les habitants d’Albias dans la conception du projet.
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Ce qu’il reste à faire

COMMENT ?

• Mise en œuvre d’instances de réflexion spécifiques.

• Concerter les habitants d’Albias.



Une concertation organisée 11

➔ Plusieurs instances créées spécifiquement.

➔ Une démarche participative accompagnée par des

experts.

➔ Différentes modalités de concertation à convenir et

à programmer (Ateliers participatifs, cafés-débats,

questionnaires, etc.).

➔ Des référents volontaires à chaque niveau de

l’organisation pour garantir l’expression de tous.

➔ Un décisionnaire final : le Conseil Municipal.

Conseil 

Municipal

Comité de 

Pilotage

Comité 

technique

Les 

Habitants

• Habitants 

volontaires

• Associations

• Ecole

• Commerçants

• …

Conseil 

Municipal



Instance Composition Rôles

Conseil Municipal Élus Maîtrise d’ouvrage

Donneur d’ordre

Comité Technique Mme Véronique Magnani (Maire)

Mme Nicole Ferrier (DGS)

Elus au Conseil Municipal

M. François Toulet (Tarn et Garonne Habitat)

M. Rudy Fardoux (Contacts Consulting)

M. Elisabeth Sicre-Renaud (prestataire TGH)

Eq Urbaniste retenue (suite à la consultation)

Représentants de la population et des 

acteurs locaux (associations, école…)

Membres du COPIL

Assistance à Maîtrise 

d’ouvrage Projet

Contributeurs à 

l’organisation de la 

Concertation + 

Exploitation des résultats

Comité de Pilotage Comité Technique + Partenaires. Proposer / valider les 

pistes et les propositions 

de scénarios à examiner

Les Instances du Projet 12



Les Représentants Locaux 13

Concernant les représentants de la population d’Albias, nous souhaitons associer au 

Comité de Pilotage et au Comité Technique :

• 4 représentant(es) titulaire des habitants et ses 2 suppléants(es)

• 3 représentants(es) titulaires des associations et leurs suppléants(es)

• 1 représentant(e) de l’école et son(sa) suppléant(e)

Et nous appuyer sur les forces vives du Village (commerçants, bénévoles…)



Une progression par étape, des périodes clés 14

Novembre

2018

Avril

2019

Juillet

2019

Août

2019

Lancement

Consultation

Exploitation de la 
Concertation

Réalisation des 
aménagements

Concertation

• 1 Comité technique 

/ mois

• 1 Comité de Pilotage

/ trimestre

• 1 Comité technique 

/ 2 mois

• 1 Comité de Pilotage

/ trimestre

• 1 Comité technique 

/ trimestre

• 1 Comité de Pilotage

/ semestre

• Réunions programmées

Concertation



Une progression par étape, des périodes clés 15

Novembre 

2018

Lancement

• Préparation collective du plan d’action et des outils de collecte des informations

(Volet Urbanisme).

• Rencontre des principaux protagonistes (réunion publique, présidents

d’associations, directrice d’école, etc.).

• Constitution et réunions des instances (Comité Technique, Comité de Pilotage).

• Elaboration du planning de concertation.



Une progression par étape, des périodes clés 16

Mai 

2017

Avril

2019

Juillet

2019

Concertation

• Rencontre des Habitants.

• Animations spécifiques (groupes de travail, cafés débats, etc.).

• Mobilisation des forces vives.

• Recueil des données.

En parallèle

• Élaboration de la phase Diagnostic (besoin de la contribution des habitants).



Exploitation de la 
Concertation

Une progression par étape, des périodes clés 17

Juillet

2019

Août

2019

• Analyse des données.

• Remontées des résultats de la concertation à l’urbaniste.

• Proposition des scenarios (intégrant les propositions des habitants) par

l’urbaniste (COTECH => COPIL).

• Présentation du scénario retenu à la population.

• Programmation des aménagements.

• Validation par le Conseil Municipal.



Réalisation des
1ers aménagements

Une progression par étape, des périodes clés 18

Août

2019

• Phase opérationnelle (1ers aménagements à déterminer).

• Suivi participatif de l’avancement.

• Retours d’expérience des Habitants.



Une progression par étape, des périodes clés 19

Novembre

2018

Avril

2019

Juillet

2019

Août

2019

Lancement

Concertation

Exploitation de la 
Concertation

Réalisation des 
aménagements

• Rencontre des Habitants

• Animations spécifiques 

(groupes de travail, cafés 

débats, etc.)

• Mobilisation des forces 

vives 

• Recueil des données

• En parallèle

• Élaboration de la phase 

Diagnostic (besoin de la 

contribution des 

habitants)

• Préparation collective du 

plan d’action et des outils 

de collecte des 

informations (Volet 

Urbanisme)

• Rencontre des principaux 

protagonistes 

Constitution des 

instances

• Elaboration du planning 

de concertation

• Analyse des données

• Remontées des résultats 

de la concertation à 

l’urbaniste

• Proposition des 

scenarios (intégrant les 

propositions des 

habitants) par l’urbaniste 

(COTECH -> COPIL)

• Présentation du scénario 

retenu à la population 

• Programmation des 

aménagements

• Validation par le Conseil 

Municipal

• Phase opérationnelle 

(1ers aménagements à 

déterminer)

• Suivi participatif de 

l’avancement

• Retours d’expérience 

des Habitants



HIER

AUJOURD’HUI



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Vos questions ?
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