
Albi, 1er décembre 2022

Madame la maire d'Albi, présidente de la C2A,
Mesdames et messieurs les conseillères et
conseillers municipaux et communautaires

Lettre ouverte

Madame la maire,
Mesdames et messieurs,

En ce premier quart du 21ème siècle, faire référence aux urgences démocratique, sociale et 
environnementale est devenu une évidence. Leurs prises en compte, dans l'élaboration des politiques 
publiques, s'avère plus que jamais primordiale. Minorer la demande croissante de participation 
citoyenne peut conduire au renforcement du ressentiment, porteur de possibles dérives. Minorer 
l'urgence environnementale revient à sous-estimer l'importance du défi climatique et de la sauvegarde 
de la biodiversité, et leurs incidences en terme de santé publique .

L'urbanisme se situe à la croisée de ces enjeux. Dans ce domaine, nous constatons qu'en Albigeois, le 
compte n'y est pas. Trois exemples anciens, parmi d'autres. En 2012, abattage des arbres du 
boulevard du Lude. En 2016, destruction de la piscine olympique « Art-déco » du Caussels. En 2018, 
démolition de la ferme de la Renaudié. Toutes actions menées sans débat, de façon autoritaire.

À ce jour, peu ou pas d'évolution des modes opératoires. Trois exemples en cours.

- Le futur parc à La Madeleine. La délibération du conseil municipal d'Albi, en date du 25 novembre 
2019, mentionnait que l'acquisition de la parcelle « permettrait de sauvegarder et de mettre en valeur 
un espace boisé [...] ». Or, sans concertation préalable ni information des riverains, un nettoyage-
abattage sévère vient d'être opéré (Albimag n°255). Qu'en sera-t-il du futur aménagement ? Doit-on 
craindre la même opacité des prises de décisions ?

- Le projet des «     Jardins de Renée     ». Sur l'emprise foncière de l'ancienne Chambre de métiers, doit se 
développer un programme immobilier de grande ampleur (194 logements) avec démolition de cinq 
maisons mitoyennes du 40 au 48 avenue de Lattre de Tassigny, sur 55 mètres de longueur de façades. 
Les requêtes de riverains auprès de la mairie sont restées lettre morte. Elles proposaient une 
dédensification du projet, la non démolition de l'ancienne maison de maître et une végétalisation plus 
conséquente. Une pétition, signée par plus de 2 000 personnes, n'a pas eu plus d'effet. Jusqu'à quand 
ce mépris ?

- Le devenir du parc-jardin du Carmel. La C2A devrait se prononcer, le 14 décembre, sur la révision du 
PLUI. Nul ne comprendrait que la réserve émise par monsieur le Commissaire enquêteur, visant à 
préserver « les grands arbres existants » et à maximiser « la partie réservée à l'espace vert public », ne
soit suivie d'effet. Le projet immobilier ne peut faire l'impasse sur cette contrainte !

Nous n'ignorons pas la complexité et les difficultés de l’exercice des indispensables fonctions électives 
municipales et communautaires. Les assumer en ayant, sans cesse, le souci des enjeux 
démocratiques, sociaux et environnementaux qu'impose notre époque serait un honneur pour vous.

Veuillez agréer, madame la maire, mesdames et messieurs, nos respectueuses salutations 
citoyennes et militantes.

Collectif « Parc Ferrié »,    Collectif « Valmy »,    Collectif « Carmel »


