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La quatrième réunion du conseil de quartier de Jarlard - le Peyroulié et du Marranel-Le Roc s'est
tenue en commun à la maison de quartier du Marranel.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol,maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Steve  Jackson,  élu  délégué  au quartier  Jarlard  –  Le Peyroulié,  conseiller  municipal  délégué  aux
déplacements doux,
Dominique Billet,  Maire-adjoint  délégué au quartier Marranel – Le Roc, à la communication et au
tourisme et Conseiller Général d’Albi,
Stéphanie  Guiraud-Chaumeil,  conseillère  municipale,  vice-présidente  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois en charge du projet technopolitain,
Monique Hubert, conseillère municipale déléguée aux associations occitanes et à l'insertion,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Jarlard / Le Peyroulié :

Madame Nawel Bensetti
Monsieur Jean-Marc Berlou
Madame Josette Bès
Monsieur Jacques Bousquet
Monsieur Jean-Hugues Bousquet
Monsieur Claude Camut 
Madame Christiane Camut
Monsieur Claude Carme
Monsieur Laurent Chaubard
Madame Gladys Lassale
Monsieur Jean-Marc Lely 
Madame Denise Moro
Monsieur Louis Moro
Madame Marie Pinosa
Madame Florence Puech
Madame Monique Retournat
Madame Monique Salettes
Monsieur Marcel Salettes
Madame Suzy Théry
Madame Béatrice Valette
Madame Brigitte Vanoli
Madame Margareth Tayac
Monsieur Gilbert Tayac

Marranel / Le Roc :

Monsieur Gérard Canal 
Madame Ghislaine Ferran
Monsieur Gau
Monsieur Michel Holmière
Madame Monique Legros
Monsieur Alain Massat
Monsieur Jacques Mortelette
Monsieur Denis Munoz
Madame Evelyne Palaffre 
Monsieur Guy Rosignol
Madame Martine Sournac 
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Etaient excusés :

Christine Devoisins, conseillère municipale, vice-
présidente de la communauté d'agglomération de
l'Albigeois chargée des relations extérieures, de
la proximité et de l'attractivité du territoire,
Laure Sudre, Maire-adjoint déléguée aux affaires
culturelles et à la lecture publique,
Françoise Lescure, élue de l'opposition
Bernard Gilabert, élu de l'opposition,
Monsieur Michel Bossi 
Monsieur Christophe Combes
Monsieur François Compans
Monsieur Jean-Michel Couret
Monsieur Michel Doin
Monsieur Georges Masson
Madame Florence Nieto
Monsieur Maurice Ricard
Madame Laurence Rivière
Monsieur Serge Sanchez

Monsieur Christophe Soulié quitte le conseil de
quartier de Jarlard-Le Peyroulié

Etaient excusés :

Monsieur Gérard Brasseur
Monsieur Noël Cadourat
Monsieur Philippe de Cambiaire 
Madame Roseline de Cambiaire
Monsieur Pierre Laur
Madame Lescure
Madame Colette Pauziès
Madame Marie Pinier 
Madame Marie Quinçon
Madame Claudie Rivat
Monsieur Jean-Claude Rivat
Madame Maryse Rodat
Monsieur Bernard Rols
Monsieur Robert Rouvellat
Madame Jacqueline Tabes 

Animée par  Steve Jackson,  conseiller  municipal  délégué  au quartier  de  Jarlard  -  le Peyroulié,
Dominique Billet,  adjoint au maire,  délégué au quartier  du Marranel  -  le Roc,  Laurence Pujol,
adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, et Stéphanie Guiraud-
Chaumeil, conseillère municipale, vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois
en  charge  du  projet  technopolitain,  cette  réunion  de  travail  était  l'occasion  de  réunir
exceptionnellement les membres des deux conseils de quartier.

Objectifs et déroulement de la réunion

Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol a en effet souhaité expliquer aux conseillers du Marranel -
le Roc et de Jarlard-Le Peyroulié pourquoi ils ont été conviés à participer à une réunion commune.

Ces deux quartiers voisins sont à l'évidence concernés par des sujets et des projets communs.
Il a été proposé de réunir les deux conseils d'une part afin de permettre aux conseillers des deux
quartier de se rencontrer et de mieux se connaître, et d'autre part afin d'apporter une information
précise et détaillée sur les sujets d'actualité et la situation de certains dossiers majeurs communs :
− la poursuite des travaux de doublement de la rocade,
− le projet technopolitain,
− le chantier de construction de l'UMD,
− la situation du dossier haut débit numérique.
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Il  est ainsi  proposé  aux conseillers  d'échanger  collectivement  afin  que chacun puisse  prendre
connaissance des informations et réagir.

En introduction, Steve Jackson et Dominique Billet souhaitent apporter quelques informations sur
les travaux réalisés ou en cours dans les deux quartiers.

� Les travaux réalisés ou prévus en 2010 dans les deux quartiers

Le programme voirie 2010

- Chemin des Grèzes : élargissement de la chaussée à 4m : travaux prévus en octobre
- Rue Patrick Pons : rénovation des trottoirs : travaux réalisés
- Chemin de St Blaise : réfection de la chaussée : travaux réalisés

Le programme d'entretien et de réfection ponctuelle PATA 2010 (point à temps automatique)

- St Amarand le Haut  : fait en intégralité
- Chemin de Souquallou : fait en partie - à finaliser
- Chemin de Peyret (vc25) : traité, une partie à finaliser

- interventions sur nids de poule en 2010
- route de Fauch, janvier, 210 m2
- rue A Colas : mai, et août, 160 m2
- rue F Cevert : mai et août, 160 m2 
- rue A Ampère : juin, 1242 m2
- rue P. Lebon : juillet, 784 m2
- rue du Marranel : août, 400m2
- rue Gaspar Monge : août, 288 m2
- rue du Mas de Bories : septembre,1501 m2

� Le bassin de rétention du Marranel

Le bassin du Marranel doit finir d'être creusé. Les 18000 m3 de terres en surplus seront extraits
par l’entreprise en charge de la réalisation des terrassements de la rocade tranche « Lude » (ceci
dans  le  cadre  d’une  convention  entre  la  C2A  et  la  DREAL).  L’entreprise  évacuera  ces  terres
progressivement de novembre 2010 à avril 2011, au fur et à mesure des besoins pour les travaux
de la rocade.

Parallèlement, la communauté d'agglomération va réaliser l’ouvrage d’évacuation du trop plein du
bassin d’ici la fin de l’année, de façon à se prémunir de tout risque d’inondation.

Les aménagements définitifs seront réalisés à compter d’avril-mai 2011.

Conseil de quartier de Jarlard – le Peyroulié / Compte-rendu de réunion du jeudi 30 septembre 2010 4



� Les travaux de doublement de la rocade

Les élus rappellent que la DDT du Tarn assurant la maîtrise
d'ouvrage des travaux de doublement de la rocade pour le
compte de l'État a été invitée à assister à la réunion mais
n'a pas répondu.
Alexis Fébrer du service maîtrise d'ouvrage-programmation
de travaux de l'agglomération a été donc convié à assister
à cette réunion de travail afin de présenter aux conseillers
l'état  d'avancement  du  chantier  de  doublement  de  la
rocade  :  le  calendrier  des  travaux  et  les  incidences  en
matière de circulation pour les deux quartiers concernés.

Vue aérienne du futur échangeur du Lude

Les travaux de doublement de la rocade entre la rue du Puech Petit et la sortie route de Fauch
ainsi que la construction de l’échangeur du Lude ont débuté le 04 octobre 2010. 

Les voiries suivantes ont été fermées à partir du 04 octobre :

- Fermeture de la rue du commandant Blanché au droit du passage inférieur sous la rocade 

durée prévue 4 mois / usagers impactés : piétons + tous véhicules

- Fermeture du passage pour piétons sous la rocade au droit de la rue du Puech Petit 

durée prévue 3 mois / usagers impactés : piétons

- Mise à sens unique du passage supérieur au droit de la rocade, le sens Albi / Puygouzon ne sera
plus possible.

Durée 9 mois / usagers impactés : piétons + tous véhicules
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- Fermeture de la bretelle d’entrée à la rocade sens Albi / Toulouse 

durée 9 mois / usagers impactés : tous véhicules

L’entreprise  a  installé  sur  les  sites  concernés,  des  panneaux  d’information  indiquant  ces
fermetures. Elle mettra en place les signalisations des déviations.
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En  complément,  et  considérant  l'intérêt  des  conseillers  pour  les  travaux  à  venir  à  savoir  le
traitement  de  l'échangeur  de  l'EMAC,  une  présentation  succincte  de  la  suite  du  chantier  de
doublement de la rocade est réalisée.

Pour l'avenue colonel Teyssier et la route de Teillet, un échangeur complet sera réalisé, devant le
restaurant « Chez Louis ».
Le-demi échangeur de la route de Fauch sera supprimé.

Les conseillers sont inquiets quant à l'augmentation de la circulation et notamment cycliste dans la
zone du rond-point de Gesse et notamment sur l'axe reliant le centre ville à l'EMAC. Ils dénoncent
l'incivisme de certains automobilistes qui stationnement sur les trottoirs aux abords de la zone
commerciale.
Les conditions de déplacement sont qualifiées de dangereuses pour les piétons et les deux roues.
L'implantation d'une nouvelle agence bancaire amplifie le phénomène et la gène sur les trottoirs.
Ce constat renvoie aux questions de cohabitation entre le vélo et la voiture. Steve Jackson rappelle
qu'il  y  a  un équilibre  à  trouver  bien que  chacun ait  la liberté  d'accéder  aux services  et  aux
commerces avec le moyen de locomotion qu'il souhaite.
Il insiste sur le travail qui est mené globalement à l'échelle de la ville, sur deux axes : la sécurité et
la durée des déplacements.

Il  indique qu'avec la poursuite du doublement de la rocade et le traitement de l'échangeur de
l'EMAC, plusieurs idées sont à l'étude notamment pour aménager les sens de circulation dans le
triangle constitué par la route de Fauch, l'avenue Mendes-France et l'avenue Colonel Teyssier.
Ainsi, la mise en sens unique de cette partie de l'avenue Teyssier pourra être envisagée avec un
profil plus urbain permettant d'élargir les trottoirs et de créer des conditions de circulation plus
sures pour les vélos.

� Le chantier de construction de l'UMD

Les conseillers sont informés que les travaux de terrassement sont terminés à 80 %. 
90% des fondations des 2 grands bâtiments sont terminées. Les terres des terrassements serviront
pour les remblais. 
Une grue a été installée afin que le chantier puisse avancer sur 2 fronts. 
Les travaux de branchement électrique ont eu lieu le 28 ou 29 septembre et ont provoqué une
coupure de courant pour la mise en place du nouveau transformateur et l'enfouissement de la
ligne.

Un  retard  de  branchement,  imputable  à  ERDF,  décale  légèrement  l'ouverture  de  la  nouvelle
structure prévue en octobre 2011.  La fondation du Bon Sauveur a indiqué qu'elle se tenait à la
disposition des  riverains afin d'organiser une visite de la structure lorsqu'elle sera achevée.

Pour mémoire, les UMD sont des établissements de transition dans le processus de soin.
Les patients y demeurent entre 8 et 24 mois. L'établissement albigeois comptera 40 lits.
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� Le projet technopolitain.

Stéphanie  Guiraud-Chaumeil, conseillère  municipale,  vice-présidente  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois en charge du dossier présente l'état d'avancement des travaux.

Ce projet a vocation à renforcer l'attractivité du territoire en devenant un site de premier plan dans
les domaines de la recherche, de l'innovation et du transfert de technologies, sur des filières telles
que  le  développement  durable,  l'automatisation  et  le prototypage rapide...  Il  est  classé  zone
d'intérêt régional.

Sa  conception,  dans  le  cadre  d'une  zone  d'aménagement  concertée  (procédure  choisie  pour
permettre une réelle écoute des riverains dans le processus de décision), intègre les enjeux du
développement  durable  en  s'appuyant  sur  une  démarche  environnementale  affirmée,  basée
notamment 

• sur une intégration paysagère de qualité dans le quartier environnant : le projet prévoit la
création d'une zone tampon de 15 mètres avec les habitations voisines, le traitement d'un tiers
des surfaces en espaces verts dont la création d'un parc urbain, soit plus de 13 ha... 
• et sur la promotion des déplacements doux, 

- Le calendrier prévisionnel reste inchangé : inauguration de l'hôtel d'entreprise fin 2011 et de la
halle technologique fin 2012. 

- Plusieurs enquêtes publiques sont en cours : 
• enquête sur le modification du PLU d'Albi, lancée le 20 septembre 2010
• enquête ZAC composée de 3 dossiers, lancée le 27 septembre 2010

▪ Parcellaire,
▪ Expropriation,
▪ Environnement, loi sur l'eau.

Les dossiers d'enquêtes sont consultables à l'hôtel de ville d'Albi.

- Rapport sur la bio-diversité : une étude approfondie a été réalisée par le service environnement
de la C2A et un organisme spécialisé OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement). 
La C2A dispose du rapport d'étude sur la biodiversité qu'elle peut communiquer sur demande. Il se
présente sous la forme d'une liste exhaustive, où figurent les différents insectes et batraciens.
Le projet de parc technopolitain sera aménagé en veillant à préserver la biodiversité du site, et
notamment, les insectes remarquables et les insectes pollinisateurs, via les 13,3ha d'espaces verts
et les bassins aménagés. 

Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  rappelle  que  la  zone  n'a  pas  vocation  à  accueillir  des  industries
lourdes.

En matière de déplacements, la présence du technopôle apportera des  améliorations certaines
pour les riverains du quartier au delà des services mis à la disposition des utilisateurs du site :

- un pôle multimodal sera créé (voitures à énergie propre et cycles à disposition des entreprises),

-  la  desserte  par  le  réseau  des  transports  collectifs  sera  renforcée  au  fur  et  à  mesure  du
développement de la zone avec notamment la possibilité de cadences plus fortes entre le parc et la
gare ferroviaire,
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- rue Henri Moissan, un giratoire sera réalisé afin de favoriser l'articulation avec la zone d'activités
de Jarlard et l'arrêt de bus sera déplacé à l'intérieur du parc technopolitain afin de le sécuriser
notamment au bénéfice des publics scolaires,

- des pistes cyclables serons aménagées au sein du parc technopolitain en liaison avec le réseau
alentour.

Les conseillers s'interrogent sur la capacité d'accueil du parc. 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil indique que les simulations réalisées estiment la capacité d'accueil à
environ 1500/2000 salariés.

Les différents visuels et plans du projet sont présentés dans les tableaux ci-après.

� La situation du dossier haut débit numérique

En  réponse  à  la  question  d'un  des  conseillers,  Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  donne  un  point
d'information sur ce sujet.
Pour les conseillers du Marranel-le Roc, la desserte est assurée. Le local technique dit Nazro du
chemin des Chênes est relié depuis avril 2010.

Pour Jarlard/le Peyroulié, la situation n'est pas réglée.
Elle rappelle qu'une permission de voirie a été demandée au conseil général pour le passage des
fourreaux sur les routes départementales, (dans le cas présent, la route de Millau) et qu'à ce jour
le département n'a pas répondu. Ce type de procédure pour poser des infrastructures sous des
voies publiques ne pose en principe aucune difficulté.

Mais, sans cette autorisation, le marché initial est remis en cause et l'agglomération doit revoir sa
position afin de trouver un autre circuit afin de desservir les zones non couvertes.
Le projet de desserte a été établi à l'échelle du territoire dans sa globalité, les trajets ont été
calculés sur un plan technique et financier afin de parcourir les distances les plus courtes.
La  C2A ne pouvait  anticiper  un tel  aléa  qui,  de fait,  génère aujourd'hui  des  retards  pour  les
bénéficiaires, le temps de valider une deuxième solution pour le passage des fourreaux.

La communauté d'agglomération reste confiante. Les solutions alternatives existent.

� Le projet d'espace de rencontre au hameau du Peyroulié

L'association du Peyroulié fait savoir aux représentants de la ville qu'elle a contacté les habitants
du hameau du Peyroulié afin de leur faire part du projet d'espace de rencontres que les membres
de l'association souhaiteraient voir se construire sur une parcelle du patus du Peyroulié. 
Monsieur  Berlou,  président  de  l'association  de  quartier,  précise  qu'il  a  reçu  un accueil  plutôt
favorable de la part des différents habitants rencontrés dont il communique la liste.

A ce stade, ce ne sont que des positions de principe qui ont été exprimées et il est rappelé que
l'accord des habitants du hameau ne doit pas être simplement verbal mais qu'il doit être formalisé
pas écrit. 
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Afin de poursuivre la procédure, il est demandé à l'association de préparer un courrier à l'attention
de Monsieur le Maire afin qu'il puisse saisir les services de la ville pour traiter cette demande. 
Pour ce faire, l'association doit préalablement reprendre contact avec les habitants du hameau du
Peyroulié et recueillir leur accord écrit. 

� Questions diverses

La rue des Agriculteurs : les conseillers demandent quand les travaux seront poursuivis afin de
traiter la partie restante.
Les représentants de la ville indiquent que les travaux de voirie 2011 ne sont pas encore connus
car l'arbitrage budgétaire n'a pas été réalisé.
Dans l'attente, les conseillers sollicitent l'intervention du PATA afin de procéder à des réfections de
surface.

� Conclusion

En conclusion de cette rencontre, Laurence Pujol indique aux conseillers qu'en raison de la période
pré-électorale, les conseils de quartier ne pourront se réunir durant le premier trimestre 2011.

Elle les informe également de son souhait d'organiser la prochaine réunion de chaque conseil en
session publique avant l'été.
En effet, Laurence Pujol considère qu'après deux années pleines de fonctionnement, il apparaît
légitime de rendre compte de l'activité des 12 conseils de quartier devant la population qui en est
bénéficiaire savoir les habitants de chaque quartier.
La prochaine rencontre se fera donc sous la forme des traditionnelles réunions de quartier bien
connues des Albigeois durant laquelle le travaux de chaque conseil seront présentés et expliqués
aux autres habitants.
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Le projet technopolitain en images

Le Parc technopolitain Albi Innoprod, l'hôtel d'entreprise>>

L'hôtel d'entreprises, la halle et le village technologique>>>
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Etat actuel de l'avancement du projet

Conseil de quartier de Jarlard – le Peyroulié / Compte-rendu de réunion du jeudi 30 septembre 2010 12



Les espaces verts préservés>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La mare L'alignement de Platanes
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Carte des espaces verts de la zone Innoprod
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Coupes sur le parc urbain
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Carte de phasage de la zone Inoprod
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Fin de la phase III : 25 ans.



Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 12 54
conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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