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Introduction 

Le cas d’études analysé concerne un projet de passerelle cyclo-piétonne en cours de réalisation dans la 

Ville d’Albi (France). Accrochée à un viaduc ferroviaire joignant les deux rives du Tarn, cette passerelle 

ainsi que les places publiques qui la jouxtent, intègrent une réflexion cohérente menée par la Ville d’Albi 

quant à la valorisation de ses espaces publics depuis les années 1990. 

Le projet, bien que de taille modeste, a mobilisé un grand nombre d’acteurs à tous les niveaux, de par 

ses impacts tant en termes de mobilité que de patrimoine au sein de cette cité épiscopale reconnue à 

l’UNESCO depuis 2010. Nous verrons ainsi qu’un grand nombre de documents d’aménagement ont 

progressivement intégré le projet de passerelle comme un élément incontournable avant même sa 

conception. 

 

1. Présentation du contexte urbain 

a. Situation géographique et administrative1 

Albi est une commune située dans le sud-ouest de la France dans la région Occitanie2. Avec environ 

50.000 habitants, elle représentait la troisième commune de l’ex-région Midi-Pyrénées en termes de 

population et la seconde économiquement (Toulouse étant la première sur les deux plans). Chef-lieu du 

département du Tarn, elle est traversée par le cours d’eau du même nom3. 

La commune d’Albi fait partie de la communauté d’agglomération4 de l’Albigeois, aussi dénommée 

« Grand Albigeois » ou « C2A », regroupant 16 communes pour une population d’environ 85.000 

habitants (selon les sources). 

En termes d’accessibilité, la ville d’Albi est connectée à Toulouse via l’autoroute A68 qui devient la N88 

avant de contourner le centre-ville. Plusieurs départementales radiales ainsi qu’une ligne de chemin de 

fer, permettent également de rejoindre le cœur de la ville. 

b. Contexte urbain d’Albi 

Traversant la ville dans un lit plutôt encaissé, le Tarn représente une barrière physique relativement 

importante coupant la ville en deux. 

Plusieurs points de franchissements se sont vus construire à travers les époques : le Pont-Vieux dès le 

XIe siècle, le Pont-Neuf au XIXe siècle ainsi que le viaduc ferroviaire. Cependant, avec l’augmentation de 

la pression automobile et leur localisation en point bas de la vallée, les deux premiers ouvrages ne 

suffisent plus à répondre au besoin de mobilité automobile5 et se voient inadaptés aux modes de 

déplacements doux à cause du relief à franchir. 

 

1 Voir cartographie en annexe I. 
2 Nouvelle dénomination depuis la fusion des régions françaises en 2016. 
3 (Wikipédia : Albi) 
4 « Une communauté d’agglomération est (…) un établissement public de coopération intercommunale regroupant 
plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d’un seul tenant 

et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants. » (Wikipédia) 
5 Les études de mobilité préalables au projet de passerelle estimaient à 33.000 véhicules journaliers le passage 
total sur les deux ponts, chacun muni de deux fois une voie de circulation (Portail de la communauté 
d’agglomération du Grand Albigeois)  
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Par ailleurs, les trois ouvrages susmentionnés sont emblématiques des vues offertes depuis le fleuve 

vers la ville (voir ci-dessous). Néanmoins, il faut noter que depuis la ville, les vues vers le fleuve sont 

limitées par une végétation haute fort présente le long des berges abruptes. 

 

Figure 1 – Photo de la Ville d’Albi prise depuis le Tarn [Source : Tarn Occitanie] 

 

Figure 2 – Périmètres de protection patrimoniale de la Cité épiscopale d’Albi [Source : UNESCO] 



5 
 

En rive gauche du Tarn, se trouve le centre historique d’Albi. Tandis qu’en rive droite se situe le poumon 

vert de la ville avec le centre de loisirs de Pratgraussals et le quartier de la Madeleine (quartier en 

développement et proactif en termes d’implication citoyenne comme nous le verrons plus loin). 

Le centre-ville est concerné par différents périmètres de protection patrimoniale (voir Figure 2) : 

- En rouge, le périmètre de protection de la Cité épiscopale classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO reprend plusieurs monuments d’une grande importance historique dont la 

cathédrale fortifiée Sainte-Cécile et le palais de Berbie abritant aujourd’hui le musée Toulouse 

Lautrec. 

- En orange, la « zone tampon » de la Cité épiscopale correspondant au Secteur Sauvegardé 

d’Albi (périmètre de reconnaissance et de protection patrimoniale à l’échelon national), établi 

antérieurement au classement UNESCO. 

Notons que le classement à l’UNESCO a généré une certaine augmentation de la fréquentation 

touristique d’Albi. 6 

 

2. Historique du cas traité 

Imaginée depuis le XIXe siècle, l’idée du projet d’une passerelle piétonne sur le Tarn ressurgit et se 

concrétise après divers processus décisionnels. La ligne du temps suivant reprend les dates-clés de ces 

procédures depuis les premières intentions, les démarches administratives, les difficultés rencontrées 

et la situation actuelle du projet. 

• 1862 Demande de la population pour la création d’une passerelle piétonne sur le Tarn7 
 

• 1968 Création du secteur sauvegardé d'Albi sur arrêté interministériel 8 
 

• 1993  Approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) d’Albi9  
 

• 1996 - … Lancement du projet global de renouvellement urbain visant la requalification des

 espaces publics de la Ville d’Albi10 
 

• 2006 Réémergence de l’idée d’une passerelle cyclo-piétonne sur le Tarn lors d’un atelier

 citoyen "Projets de quartier - Projets d’avenir" organisé par la Ville d’Albi 
 

• 2009 - L’utilisation du viaduc SNCF existant s’impose dans le Schéma directeur cyclable  

  (SDC) de la Commune d’Albi 

- Le projet est inscrit dans le plan de gestion de la Cité Episcopale 
  

 

6 (Inscription au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, l’expérience albigeoise, 2013) 
7 (La Dépêche du Midi, 07 septembre 2014) 
8 (Cité Episcopale d’Albi, Protection et conservation du patrimoine) 
9 (Ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, 21 janvier 1993) 
10 (Assises départementales du fleurissement et du cadre de vie, novembre 2012) 
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• 2010 - Reconnaissance de la Cité épiscopale au patrimoine mondial de l’UNESCO11 

- Transfert de la compétence « Déplacement modes doux » à la communauté 

d’agglomération de l’Albigeois qui devient le Maître d’ouvrage du projet12 
 

• 2011 - Confirmation de la faisabilité du projet (passerelle en encorbellement) après des

 sondages et essais effectués dans les maçonneries du viaduc 

 - Avis favorable du Comité de bien de la Cité Episcopale  
 

• 2012 Autorisation du Réseau Ferré de France ou RFF (devenu SNCF après 201513),

 propriétaire du viaduc, pour son utilisation, à titre gratuit 
 

• 2013 - Avis favorable de la Commission Nationale des Secteurs Sauvegardés (CNSS)  

- Première phase de la concertation citoyenne 

- Lancement du concours international d’architecture par le conseil communautaire 

de l’agglomération d’Albi pour la réalisation de la passerelle 

- Modification et mise à l’enquête publique du PSMV de la ville d’Albi  

- Intégration du projet de passerelle dans les orientations des politiques de mobilité 

à différentes échelles : Plan Mobilité, SDC, Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 

• 2014 - Lancement de l’étude d’impact environnementale 

- Désignation de l’auteur de projet (lauréat du concours) : NEY - MSA 

- Seconde phase de concertation citoyenne 
 

• 2015 Enquête publique sur le projet 
 

• 2016 Appel d’offre et choix du consortium GTM – OMBA pour la maîtrise d’œuvre 
 

• 2017 Démarrage des travaux 
 

• 2018 - Nouvel appel d’offre pour les travaux de structures métalliques suite à la faillite de

 l’entreprise OMBA, désignation du consortium IOA – MAEG 

 

Aujourd’hui, les travaux sont toujours en cours. Les ouvrages de génie civil et les aménagements urbains 

de la place du Château sont achevés. La fabrication, l’assemblage et le montage de la passerelle 

métallique sont en cours. Les aménagements de la place du Calvaire sont prévus pour 2020.14 

  

 

11 (Ministère de la Culture, 02 août 2010) 
12 (Portail de la Communauté d’agglomération d’Albigeois, Déplacement modes doux) 
13 (Wikipédia : SNCF Réseau) 
14 (Portail de la Communauté d’agglomération d’Albigeois, Calendrier des travaux) 
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3. Principaux enjeux et objectifs à l’échelle de la ville 

a. Les principaux enjeux pour Albi 

La ville d’Albi, comme cité précédemment, est une ville épiscopale avec un passé chargé d’histoire et 
traversée par le Tarn. Le centre-ville est une zone dense qui draine non-seulement les touristes mais 
aussi les flux liés aux commerces, services, équipements publics, etc. 

Les points de franchissement du Tarn sont limités et peu adaptés au déplacement des modes doux ; ce 
qui encourage les déplacements inter-quartiers en voiture. Les deux ponts (le Pont-Neuf et le Pont-
Vieux) sont par conséquent saturés, ils cumulent le passage d’environ 33 000 véhicules par jour15. Tous 
ces éléments entraînent une forte pression au niveau du trafic et du stationnement. 

Depuis les années 90, la Ville mène une politique de renouvellement urbain avec pour objectifs : la 

valorisation des espaces publics (voir Figure 3), la gestion de la cité épiscopale et la volonté de créer une 

proximité et des liens entre les habitants. 

 

Figure 3 – Plan de renouvellement urbain de la Ville d’Albi [Source : Ville d’Albi, 2012] 

 

15 (Le projet de Passerelle, Guide de l’exposition publique, 2014) 
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De plus, Albi s’est engagée dans le développement durable en lançant, en 2005, une démarche d’agenda 

2116; la politique de la ville est donc tournée vers des projets plus « verts ». Notons aussi l’importance 

des dimensions patrimoniales dans les projets depuis le classement de la Cité épiscopale en 2010. 

Par ailleurs, les citoyens d’Albi sont relativement engagés : il existe une forte volonté des riverains, 

notamment au sein du comité de quartier de la Madeleine, de relier les deux rives du Tarn. 

Apparemment, l’idée d’une passerelle accolée au chemin de fer remonterait déjà au XIXe siècle17. 

De plus, comme nous le détaillerons davantage par après18, les autorités communales ont multiplié les 

opportunités de participation et de concertation qui ont favorisé l’émergence de ce projet de passerelle 

cyclo-piétonne. 

b. Les objectifs du projet 19 

Le projet a pour but de créer une nouvelle liaison sécurisée entre la rive droite et le centre-ville en 

créant un circuit calme et plus court que l’existant. La passerelle en encorbellement permettra un 

parcours avec des dénivelés beaucoup moins important, permettant une connexion directe entre la rive 

gauche (quartier historique et quartier ouest) et la rive droite (quartier de la Madeleine et la base de 

loisirs de Pratgraussals). 

Le projet doit ainsi réduire la pression automobile en favorisant l’utilisation des modes doux et 

l’intermodalité dans les parcours inter-quartiers. Des parkings seront également aménagés avec un 

parking multimodal et une aire d’accueil pour les campings cars (voir Figure 4). 

Un des objectifs du projet est aussi de redonner un nouvel élan touristique à la Cité avec le 

développement de circuits touristiques, d’une échappée verte, du GR36, etc. Les nouveaux flux 

touristiques pourront ainsi être gérés, et les promenades déjà existantes et les espaces publics seront 

valorisés. 

Le projet prévoit que les places du Château et du Calvaire, situées à l’extrémité de la passerelle, soient 

remises en valeur par la création d’un petit espace vert et d’une place minérale avec une fontaine (voir 

Figures 5). De plus, la passerelle est prévue en encorbellement du côté aval du viaduc ferroviaire afin 

de préserver les vues emblématiques de la Cité (voir Figure 1) tout en proposant des espaces de détente 

sous les arches du viaduc offrant des vues vers la cathédrale et le centre historique20. 

 

 

16 (Agenda 21 de territoire, s.d.)  
17 Un ancien instituteur, passionné de chemin de fer, aurait retrouvé dans les archives de la commune une 
délibération du Collège relatant ce fait (La Dépêche du Midi, 07 septembre 2014)  
18 Voir points 4. Cartographie des acteurs & 5. Outils urbanistiques. 
19 (Le projet de Passerelle, Guide de l’exposition publique, 2014) 
20 Voir également les illustrations supplémentaires du projet en Annexe II. 
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Figure 4 – Objectifs du projet de passerelle cyclo-piétonne sur la Tarn [Source : Portail de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois) 

 

Figure 5 – Maquette du projet de passerelle [Source : Le Magazine de La Communauté d’agglomération de 
l’Albigeois]  
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4. Cartographie des acteurs 

Le projet a mobilisé de nombreux acteurs à différents niveaux ; nous avons ici distingué les acteurs 

intervenant au niveau de la maîtrise d’ouvrage, de la participation citoyenne, de la préservation du 

patrimoine, les auteurs de projet ainsi que la maîtrise d’œuvre. Le schéma de la page suivante synthétise 

leurs interventions tout au long du processus de projet (voir Figure 6). 

a. La maîtrise d’ouvrage 

Commune/Ville d’Albi : 

La commune d’Albi met en place un PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur) en 1993 puis un 

Projet global de renouvellement urbain à partir de 1996, dans lequel la création d’une liaison douce est 

envisagée. En 2006, elle organise des ateliers participatifs avec les habitants durant les lesquels la 

création d’une passerelle devient une priorité. 

Communauté d’agglomération de l’Albigeois (C2A) : 

En 2010, la commune d’Albi transfert ses compétences à C2A qui devient le maître d’ouvrage du projet. 

C2A est un EPCI (établissement public de coopération intercommunal), qui permet la mise en commun 

des moyens de plusieurs communes. Une EPCI est habilitée à élaborer les outils de planification à échelle 

locale (PLU et PSMV). Le conseil communautaire est l’organe délibérant au sein d’une EPCI ; il est 

composé d’élus (51 sièges pour C2A) qui se réunissent au moins cinq fois par an afin de décider du 

budget et des grandes orientations21. C2A a été créé en 2003 à la demande des communes, elle 

regroupe aujourd’hui 84 410 habitants répartis entre 16 communes22. 

SNCF : 

La SNCF – anciennement RFF alors propriétaire du viaduc, autorise C2A à ancrer gratuitement la 

passerelle. Cependant, la SNCF reste propriétaire du viaduc et échange régulièrement avec les auteurs 

de projet tout au long du processus de projet, notamment sur les aspects techniques. 

b. Les acteurs de la participation citoyenne 

Riverains : 

Les habitants des différents quartiers ont été régulièrement consultés tout au long du processus de 

projet. Ce sont eux qui ont impulsé le projet en 2006 grâce aux ateliers collaboratifs organisés par la 

Ville d’Albi et FRANCOM (agence de concertation et de communication). 

 

 

 

21 (Portail de l'Etat au Service des collectivités, Intercommunalité) 
22 (Portail de la communauté d’agglomération du Grand Albigeois, 16 Communes) 



 

Figure 6 – Schéma des acteurs du projet



Conseils de quartier : 

Les communes de plus de 80.000 habitants doivent créer un ou plusieurs conseils de quartiers. Bien que 

la commune d’Albi ne soit composée que de 50.000 habitants, elle a tenu suite au succès des ateliers 

participatifs à constituer ces conseils de quartier23. Leurs objectifs sont de s’inscrire dans un principe de 

co-construction, de renforcer la participation et de développer les relations et les liens de solidarité dans 

les quartiers24 . 

Albi est divisée en 12 conseils de quartier qui se réunissent au minimum 2 fois par an, chaque réunion 

est animée par l’adjointe au maire déléguée à la démocratie participative et l’élu délégué au quartier25. 

Notons d’ailleurs que « ce projet de passerelle est reçu très favorablement par l’ensemble des conseillers 

qui souhaitent que le projet aboutisse ». 26 

Comités de quartier : 

Contrairement aux conseils de quartier qui sont créés et suivis par les politiques publiques, les comités 

de quartiers sont créés par les habitants pour défendre leurs intérêts. Il n’est pas obligatoire pour les 

pouvoirs publics de prendre leurs avis en compte, mais ils peuvent avoir du poids et une influence 

lorsqu’ils sont suivis par la population. 

Depuis sa genèse, ce projet et ses différentes phases d’avancement ont été régulièrement présentés 

aux Comités de quartiers de la Madeleine et du Grand Centre (les plus concernés). Au cours des 

différentes étapes, ce projet a été reçu très favorablement et est attendu par les habitants : « Notre 

association [comité de quartier de la Madeleine] est un ardent défenseur de cette passerelle car elle sera 

un lien inter-quartier efficace et un atout majeur pour les touristes. » 27 

Facilitateurs : 

« Dans le cadre de la révision de sa politique de la Ville, la municipalité d’Albi a fait appel à FRANCOM 

pour concevoir et animer une démarche d’urbanisme participatif à l’attention de ses habitants. 

Vingt-quatre ateliers ont été proposés aux résidents volontaires des douze quartiers de la ville. Ils ont 

contribué à la définition d’un programme d’actions intitulé « Projets de quartier – Projets d’avenir » 

présenté aux élus ainsi qu’aux acteurs socio-économiques et associatifs lors d’un forum. 

Face au succès rencontré, la Ville a souhaité pérenniser l’implication des citoyens en créant des conseils 

de quartier. Trois ans après leur instauration, FRANCOM a été sollicité pour évaluer le fonctionnement 

de ces instances participatives en lien avec leurs membres. » 28  

Le commissaire enquêteur a, quant à lui, un rôle de contrôle : il conduit les enquêtes publiques et vérifie 

qu'elles se font selon la législation en vigueur. 

 

  

 

23 (Francom, Démarche participative « projets de quartier, projet de ville) 
24 (Code général des collectivités territoriales, 2000) 
25 (Ville d’Albi, Les conseils de quartier) 
26 (Extrait du compte-rendu du Conseil de quartier de la Madeleine du 13 octobre 2011, p.21.) 
27 (Extrait du compte-rendu du Conseil de quartier de la Madeleine du 18 octobre 2012, p.8.) 
28 (Francom, Démarche participative « projets de quartier, projet de ville) 
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c. Les acteurs de la préservation du patrimoine 

Échelle mondiale : 

UNESCO : 

L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. L’UNESCO aide 

les pays à adopter des normes internationales de protection du patrimoine. Dans le cas de la cité 

épiscopale d’Albi, l’organisation juge que « les mesures de protection sont adéquates et fonctionnent 

de manière satisfaisante »29. 

Le classement de la cité épiscopale au patrimoine mondial de l’UNESCO permet une reconnaissance 

internationale et peut notamment faciliter l’octroi de subventions à d’autres échelons (gouvernement, 

région, département). 

Échelle gouvernementale (Ministère de la culture) : 

Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture (CNPA depuis 2016, anciennement CNSS) : 

La CNPA est une instance placée auprès de Ministère de la Culture. C’est un organe consultatif qui donne 

son avis pour certains projets30. Dans le cadre du projet de la passerelle, la CNPA a dû être consultée car 

la cité épiscopale est un site patrimonial remarquable ; elle donne un avis favorable au projet en 2013. 

ABF (Architectes des Bâtiments de France) : 

Les architectes des bâtiments de France sont des fonctionnaires appartenant au corps des Architectes 

et Urbanistes de l’État du Ministère de la Culture. Ils interviennent, entre autres, lors de projets de 

constructions neuves aux abords des monuments protégés, afin d’en assurer la bonne insertion 

(Wikipedia, Architectes des bâtiments de France [9]). En ce qui concerne le projet de la passerelle, ils 

ont été les principaux interlocuteurs des auteurs de projet durant toute la phase de conception et 

concernant certains choix de mise en œuvre (notamment sur le choix des matériaux utilisés pour les 

espaces publics). 

Échelle régionale : 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 

Les DRAC sont des services déconcentrés du ministère de la culture présents dans chaque région. Ils 

permettent la coordination au niveau local de la politique gouvernementale. Les DRAC sont consultées 

pour tout projet patrimonial sous la coordination des préfets de région ou de département (préfet du 

Tarn dans le cas d’Albi)31. 

Échelle communale : 

Comité de bien : 

La ville d’Albi a créé le Comité de bien en 2010 dans le cadre de la sauvegarde de la cité épiscopale. Il 

est « constitué de collèges regroupant institutions, personnalités expertes et personnalités qualifiées ». 

 

29 (UNESCO, Episcopal City of Albi) 
30 (Ministère de la culture, Commission nationale du patrimoine et de l'architecture) 
31 (Ministère de la culture, Régions) 
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Ce comité s’assure des bonnes pratiques de conservation et de protection, et est également garant du 

respect des valeurs de l’UNESCO tant auprès des résidents que des visiteurs. Le Comité de bien 

approuve le lancement du projet de la passerelle le 17 novembre 201132. 

d. Les auteurs de projet 

Consortium Ney – MSA et partenaires 

Ingénieur - Architecte :    Ney & Partners (Bruxelles) – conception de la passerelle. 

Architecte - Urbaniste :    MSA (Bruxelles) – conception des espaces publics attenant. 

Architecte opérationnel :   Atelier R&C (Albi) 

Voiries et Réseaux Divers, structures :  BET Grontmij SA (Paris) 

Organisme de placement collectif : Economie et Technique du Bâtiment (Albi) 

Scénographie/conception lumière :  Agence Scène publique (Marseilles) 

Le consortium « Ney – MSA » a remporté à l’unanimité le concours international d’architecture en 2014. 

Il est composé d’agences belges et françaises. Le jury a particulièrement apprécié la ligne épurée du 

projet, les points de vue sur la cathédrale, les zones de détente séparées de l’espace de circulation et le 

fait que la traversée soit sans dénivelé33.  

e. La maîtrise d’œuvre 

Premier appel d’offre : GTM, OMBA 

Second appel d’offre :  IOA, MAEG 

La société italienne Omba a fait faillite en 2018 et n’a donc pas pu tenir ses engagements pour la 

réalisation du projet, générant un retard d’environ un an et un surcoût de plus de 600 000 € concernant 

uniquement la passerelle métallique. 

La commission d’appels d’offres de la ville a dû procéder à un nouvel appel d’offre, afin de trouver de 

nouveaux constructeurs, IOA et MAEG, qui se sont avérés être plus chers. 

  

 

32 (Cité Épiscopale d'Albi, la gouvernance du bien) 
33 (Le projet de Passerelle, Guide de l’exposition publique, 2014) 



15 
 

5. Outils urbanistiques 

Originated in 2006, the project was conceptualized from a Citizen Workshop ‘’Projets de quartier-projets 

d’avenir” by the city of Albi. Implementation of the Bridge project involved a lot of procedures and tools 

related to heritage and mobility. Simultaneously, the project also went through citizen consultations at 

different phases. 

a. Patrimony procedures 

UNESCO – World Heritage Site 

The Episcopal city of Albi was registered in the UNESCO's tentative list34 of France for the first time in 

1996.  After inclusion in this list, from 1996-2009, the file for nomination was created following various 

technical and administrative procedures by the city (Albi) and French national authorities. In January 

2009, a fresh official nomination was submitted by French state as per requirement and format of World 

Heritage Center.  

The nomination file was very exhaustive, consisting two volumes. Volume 1 explains about the Episcopal 

city's universal heritage value and its state of preservation. 35 Volume 2 is about the management plan, 

which integrates the modernization of public spaces management methods and the evolution of social 

practices and uses.36 These documents include the Bridge project in the buffer zone37 of Episcopal city. 

As mandated by the World Heritage Convention, further evaluation was done by an advisory body 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). ICOMOS positively recommended the 

Episcopal City of Albi, France, to be registered on the World Heritage List on the basis of criteria (iv) and 

(v). 38 These criteria are elaborated in the « Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention»39, which has ten criteria and acts as the main working tool on World Heritage. 40 

Lastly, in July 2010, World Heritage Committee during its session in Brasilia confirmed the status of 

World Heritage Site to the Episcopal city of Albi.41 

National Heritage bodies – The Passerelle Project 

Due to its historical and heritage significance, the Bridge project was consulted with CNSS (National 

Commission for Saved Sectors, now CNPA42). CNSS gave positive nod for the implementation of the 

project, stating the project has obvious interests, both on a territorial scale and in terms of protection 

and enhancement of the property and of the safeguarded sector. Following the recommendations of 

 

34 « A Tentative List is an inventory of those properties which each State Party intends to consider for nomination 
in World Heritage List. » (UNESCO, Tentative lists) 
35 (Ville d’Albi, dossier de candidature d’Albi) 
36 (Cité Episcopale d’Albi, Plan de gestion de bien) 
37 « Buffer zone represents a zone, that in itself is not of outstanding universal value, but that may influence a World 
Heritage site. » (World Heritage and Buffer Zones, March 2018) 
38 (Advisory Body Evaluation, 2019) 
39 (UNESCO, The Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention) 
40 (UNESCO, The Criteria for Selection) 
41 (UNESCO, Report of the decisions adopted by the world heritage committee, 2010) 
42 (Ministère de la culture, Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables) 

http://www.mairie-albi.fr/fr/le-dossier-de-candidature-dalbi
https://whc.unesco.org/document/105661
https://whc.unesco.org/document/152414
http://whc.unesco.org/en/criteria/


16 
 

CNSS, the modification procedure of the PSMV was used to keep the project in accordance with this 

organization documents.43 

b. Regulations and planological documents 

Plan de déplacements urbains (PDU) 

In France, Urban Transport Plan (PDU) is a planning document compulsory for agglomerations with more 

than 100,000 inhabitants. It defines the principles of organization of transport and travel in the 

perimeter of urban transport. 

PDU of ALBI agglomeration is a shared and voluntary initiative approved in 2017 to acquire a forward-

looking vision and respond to the major challenges of mobility on the territory.44 Initiated by the 

Agglomeration in 2010, PDU was also part of public consultation and public enquiry before its final 

adoption.  

The Bridge project was integrated in the study of PDU in 2010. The major challenge in terms of mobility 

as mentioned in PDU is answered by creation of a secure connection for pedestrians and cyclists 

between the right bank of the Tarn and downtown Albi. The Bridge also redefines accessibility in the 

heart of the city of Albi by reducing the pressure of traffic and parking.45 

Schéma directeur cyclable (SDC) 

SDC of City of Albi was adopted in 2013 to organize the development of a relevant cycling network. It 

was part of the broader approach to develop PDU and the Territorial Climate Energy Plan. This scheme 

is planned to develop in different phase over several years to eventually make the whole of its territory 

cyclable.46 

The cycling master plan was underway in the municipality of Albi since 2009. Initial study conducted as 

part of SDC raised the need to create crossing for soft modes between the Madeleine neighborhoods 

and the heart of the city. From there the idea of this Bridge in corbelling emerged as the railway viaduct 

was an ideal axis between them.47 

Plan local d'urbanisme (PLU) & Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PMSV) 

PLU is the planning document for urban planning at the municipal (PLU) or inter-municipal (PLUI) level. 

It determines the development plan for the municipality. Albi had its Local Urban Plan (PLU) in 2003. It 

was developed by the municipality and sets the general rules of land use in the territory of Albi.48 

PSMV is also a planning document, which replaces PLU in the perimeter of the protected sector. It is 

intended to protect areas of heritage interest (architectural, urban and landscape). In Albi, PSMV 

regulation applies within the perimeter of protected area (secteur sauvegardé). As discussed earlier, the 

recommendation of CNSS led to the modification procedure of PSMV in the footbridge project.49 

  

 

43 (Portail de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, un projet concerté pas à pas) 
44 (Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, septembre 2017) 
45 (Portail de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, les enjeux du projet de Passerelle) 
46 (Portail de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, déplacements doux) 
47 (Le projet de Passerelle, Guide de l’exposition publique, 2014) 
48 (Ville d’Albi, Plan Local d’Urbanisme d’Albi) 
49 (Portail de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, Procédure de modification du PSMV) 
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c. Project tools 

Projet global de Renouvellement Urbain 

Since 1996, the city of Albi has focused on urban renewal of the heart of the city. It implemented “Global 

Project of Urban Renewal” aiming at the requalification of public spaces. The main objectives were not 

only to make the center attractive and functional but also to enhance its heritage. Requalification of 

public places was planned in several phases, along with traffic, parking and mobility issues.50 

International architecture Competition 

An International architecture Competition was launched in July 2013 by the community council of the 

agglomeration of Albi to realize the Bridge Project. The scope of the competition included construction 

of a bridge for pedestrian and cyclists and requalification of public spaces. From several applications, 

three teams were selected by the jury to compete for the project in October 2013. In the second step, 

among the three teams, the jury selected Ney & Partners Architecture Agency as the winner in February 

2014. The winning team convinced the entire jury with its global approach, its intelligence of the site 

and its efficient mobility solution.51 

d. Financial and legal tools 

Subventionnement 

Le projet de passerelle a bénéficié de sources de financement à différents échelons : 1,64 million 

d’euros de la Région Occitanie, 993.921 € du Département du Tarn et 590.000 € en provenance de 

l’Etat. Ce dernier montant a été obtenu via l’appel à projets « Transports collectifs et mobilités 

durables » (mai 2013) pour lequel le projet de passerelle d’Albi a été désignée lauréate avec 98 autres 

projets de mobilité en France52. Le taux de subventionnement du projet est relativement important 

puisqu’il s’élève à 60% du montant annoncé pour la passerelle et ses atterrissements53.  

Expropriation 

« Expropriation is the seizure of private property by a public agency for a purpose deemed to be in the 

public interest. »54 

A property complex has been acquired by C2A (Communauté d’agglomération de l’Albigeois) as part of 

the Bridge project by “expropriation”. But this expropriation remains controversial due to high real 

estate transaction amount. The property, which is estimated by French domain to 203,500 euros, was 

purchased in 300,000 euros (96,500 euros more than the original value). In fact, the bridge didn't even 

require the purchase of entire parcel. Moreover, the owner of the property were the parents of a deputy 

mayor of the city of Albi.55 This whole scenario certainly questions the link between seller and the 

municipality. 

 

50 (Assises départementales du fleurissement et du cadre de vie, Novembre 2012) 
51 (Le projet de Passerelle, Guide de l’exposition publique, 2014) 
52 (Banque des territoires, 18 décembre 2014) 
53 (Communauté d'agglomération de l'Albigeois, la passerelle entre le coeur historique d’Albi et la rive droite du 
Tarn, mars 2017) 
54 (Wikipédia : Expropriation) 
55 (France Info, 15 septembre 2016) 

https://www.banquedesterritoires.fr/3e-appel-projets-transports-collectifs-et-mobilite-durable-99-projets-retenus-0
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/midi-pyrenees-politiques-france3/2016/09/15/albi-quand-le-projet-de-la-passerelle-se-transforme-en-pont-dor-pour-la-famille-dun-elu.html
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e. Instruments de la consultation citoyenne 

Instruments institutionnels 

1) Réunion de concertation :  

La concertation, ouverte à tous, a pris différentes formes : une exposition à la médiathèque Albi-centre 
avec des permanences d’élus et de techniciens ; une conférence d’Anne Nières, historienne de l’art puis 
de Laurent Ney, architecte lauréat ; une réunion avec les représentants des quartiers et associations 
concernés et une grande réunion publique à la salle des fêtes de Pratgraussals. 

En juillet 2013, était lancée entre autres consultations publiques, la première phase de concertation 
préalable du projet de passerelle sur le Tarn. Le bilan de la concertation en chiffres : plus de 500 
personnes ont pris connaissance de l’exposition, 150 personnes ont assisté aux conférences, 100 
personnes ont assisté à la réunion publique.  La deuxième phase de concertation s’est déroulée du 12 
juin au 5 juillet 201456.  

2) Enquête publique : 

« Par arrêté préfectoral du 29 septembre 2015, a été prescrite, pour une durée de trente-trois jours 
consécutifs, (…) sur la commune d’Albi, l’ouverture d’une enquête publique unique préalable. »57  

Cette étape aujourd’hui classique dans les procédures de projet a permis aux citoyens de prendre 
connaissance du projet de construction de la passerelle cyclo-piétonne sur le viaduc ferroviaire et de 
requalification des espaces publics associés. Ceux-ci ont pu dans ce cadre faire part de leurs remarques 
auprès des autorités locales.  

Instruments informels 

1) Visites thématiques :  

La ville d’Albi a organisé en 2017 et 2018 des visites urbaines avec les habitants et les conseils de 
quartiers, dont les thématiques étaient « Attractivité / promotion territoriale », « Espaces naturels et 
agriculture urbaine » ou encore « Chantier passerelle ». Cette démarche permet d’échanger sur le projet 
tout en offrant aux habitant l’occasion de s’approprier leur espace commun (mieux le connaître, 
l’appréhender, etc.). 

2) Ateliers d’avenir : 

Les ateliers mis en place à Albi ont permis aux citoyens d’entrer dans une dynamique de coproduction 
avec la ville.  Le nombre des participants durant le premier atelier (près de quatre-vingt) témoignait de 
l’intérêt et de la mobilisation des albigeois sur les questions concernant l’avenir de leur quartier : 
représentants d’associations, acteurs socio-économiques, commerçants, élus et membres des services 
de la Ville, mais aussi habitants à titre individuel désireux de débattre des questions qui concernent 
directement l’évolution de leur quartier. Si quelques participants découvraient les thèmes abordés à 
l’occasion de cette réunion, la plupart étaient déjà sensibilisés à ces questions du fait de leur 
participation à la première vague d’ateliers58.  

 

56 (Ville d’Albi, Bilan de concertation de la passerelle, 2019) 
57 (Portail de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, l’enquête publique) 
58 (Atelier d’avenir, Compte rendu Ateliers d’avenirs, 2006) 
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6. Principales leçons 

Les éléments de leçon que nous tirons de l’étude de ce projet de passerelle concernent essentiellement 

trois facettes du dossier : l’implication des citoyens tout au long du processus, les enjeux et incidences 

de la reconnaissance patrimoniale, et pour finir, les désillusions que génèrent régulièrement les phases 

de mise en œuvre de tel projets urbains. 

a. Influence de la participation citoyenne sur le processus de projet 

Le cas de la passerelle d’Albi nous a permis de mieux appréhender comment l’implication des habitants 
peut enrichir un projet d’urbanisme. En effet, la problématique de la liaison entre les deux rives est 
latente sur le territoire depuis longtemps, et ce sont les citoyens qui ont fait réémerger l’idée de la 
passerelle. Cette implication dès la genèse du projet a permis une vraie synergie entre les politiques 
publiques, les apports des habitants et l’expertise des auteurs de projet. 

Les dispositifs participatifs ont ici joué un rôle important et ne se sont pas limités à de simples 
instruments informatifs (ateliers, conférences, enquête publique, visites, etc.). La Ville d’Albi 
communique beaucoup sur ces dispositifs participatifs et les présente comme une réelle plus-value dans 
les processus décisionnels. 

Bien que la participation citoyenne ait été une source de richesse dans ce projet, il faut cependant faire 
attention à ne pas prendre cet exemple comme absolu. En effet, le projet a profité d’un climat 
particulièrement favorable à la participation (besoin latent bien défini, implication spontanée des 
citoyens notamment au sein des comités de quartier, etc.) et certains projets sont conduits dans des 
conditions totalement différentes. 

Par exemple, le projet de quartier durable I-DYLE à Genappe s’est basé sur un dialogue compétitif, c’est-
à-dire une procédure conduite en vase clos entre les candidats auteurs de projet et le pouvoir 
adjudicateur. Le choix de cette procédure a généré une mauvaise acceptation du projet par les habitants 
et un rapport conflictuel vis-à-vis des auteurs de projet et des pouvoirs publics. 

La participation citoyenne doit donc être véritablement pensée in-situ et en adéquation avec le contexte 
du projet. Il semble également intéressant de veiller à ce que ces dispositifs ne se limitent pas à de la 
simple communication, et implique une vraie démarche de co-construction. 

b. Les implications de la reconnaissance patrimoniale en France 

De ce cas, nous retenons également l’importance des instances et organismes liés au patrimoine bâti 

en France. Il faut noter le nombre d’intervenants du milieu en jeu à chaque échelon (gouvernementale, 

régionale et communale), et les contraintes de procédures que cela implique. 

Pour un projet d’échelle plutôt locale et de taille modeste – une « simple passerelle », celui-ci a 

nécessité l’intervention des Ministères (pouvoir centralisé du gouvernement) et de différents organes 

dépendant du Ministère de la Culture au niveau national (CNPA, ABF) et régional (DRAC). Leur aval a 

notamment dû se concrétiser au travers des documents planologiques afférant au secteur sauvegardé 

d’Albi. 

Par ailleurs, la présence de ces institutions tout au long du projet lui a permis de bénéficier de leur 

expertise (beaucoup de strates de professionnels impliqués) avec la remise d’avis conformes qui 

permettent une cohérence de l’approche patrimoniale sur l’ensemble du territoire. 
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Enfin, le haut niveau de subventionnement qu’a obtenu le projet de passerelle et des espaces publics 

attenant (60% du montant initial) n’est probablement pas étranger au fait que la Cité profite d’une 

certaine visibilité et d’un niveau de protection important depuis son classement à l’UNESCO. 

c. Les désenchantements de la mise en œuvre 

Néanmoins, il convient de nuancer ce tableau « idyllique ». En effet, le bon déroulement du processus 
de projet couplé à l’absence d’opposition ou d’avis critique tranché, ont pu occasionner un manque de 
prévoyance (ou une certaine précipitation) dans les décisions prises lors des phases de concrétisation. 

Notons que les budgets annoncés en 2014 étaient de 3,1 millions d’euros pour la passerelle et ses 

atterrissements, et de 1,5 million d’euros pour la requalification des espaces publics associés59. En 2018, 

les chiffres déclarés étaient respectivement passés à 5,5 millions et à 2,9 millions d’euros60 . Cette 

hausse de plus de 50% du coût du projet a de quoi faire grincer quelques dents, malgré l’optimisme 

apparent des pouvoirs publics. 

En effet, la passerelle devait être réalisée par la société Omba qui n’a pas pu tenir ses engagements et 

le nouveau constructeur s’est avéré être plus cher. Cela a généré des retards et un surcoût important 

dans la mise en œuvre de la passerelle métallique qui devait être opérationnelle au printemps 2019 

selon les premières prévisions. La réalisation des abords a aussi engendré quelques surcoûts qui ont fait 

grimper le montant du projet. 61 

À ces éléments s’ajoute un manque de prise en compte des impératifs de travaux : un renforcement 

non prévu du viaduc ferroviaire pour assurer sa stabilité, ainsi que le mode d’installation de la passerelle 

depuis le Tarn qui se révèle plus compliquée que prévu (surcoût au montage également).62 

Bien évidemment, ces éléments peuvent être dû à de mauvaises décisions (comme le soutiennent 

certains acteurs politiques locaux de l’opposition) mais ils peuvent aussi être le fruit du hasard ou d’un 

mauvais concours de circonstances. Constatons simplement que rares sont les grands projets urbains 

qui ne voient pas leur coût et leur délai se prolonger en phase de chantier. 

Conclusion 

Le projet de la passerelle cyclo-piétonne d’Albi est un projet urbain qui, malgré ses « dimensions 

modestes », a sollicité un nombre d’acteurs importants et qui a reçu dans l’ensemble l’approbation de 

tous jusqu’aux quelques difficultés liées à sa mise en œuvre. 

L’implication des citoyens via de nombreux instruments de participation et de co-construction, ainsi que 

l’intégration du projet dans une vision cohérente du territoire et de son patrimoine via de nombreux 

outils planologiques et de projet, sont deux ingrédients fondamentaux qui ont probablement assuré la 

réussite du projet. 

  

 

59 (Le projet de Passerelle, Guide de l’exposition publique, 2014) 
60 (Communauté d'agglomération de l'Albigeois, la passerelle entre le coeur historique d’Albi et la rive droite du 
Tarn, mars 2017) 
61 (Centourcent, 2018) 
62 (La Dépêche du Midi, 28 Mars 2017) 
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Annexe I – Cartographie : situation géographique et administrative 

 

Source : Google Maps    Source : Rapport d’activités du Grand Albigeois, 2017 

 

 

Source : Google Maps 

  



24 
 

Annexe II – Passerelle d’Albi : documents et illustrations du projet 

  

 

Source : NEY & Partners – Agence MSA 

 


