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L'ancienne école Herriot D de Lapanouse a accueilli la première réunion du conseil de quartier Jarlard
– Le Peyroulié.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol,maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier Jarlard – Le Peyroulié, 
Bruno  Laiheugue,  conseiller  municipal  délégué  à  la  biodiversité,  aux  énergies,  aux  systèmes
d'information et aux nouvelles technologies, 

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Christiane Camut,
Claude Camut, 
Isabelle Fraysse, 
Georges Masson, 
Florence Puech, 
Monique Retournat, 
Christiane Roméro, 
Suzy Thery,
Béatrice Valette, 
Brigitte Vanoli,

Etaient excusés :
Dominique Mas élue de l'opposition,

Jean-Marc Berlou, 

Stéphane Cabrol,
René-Jean Fabre, 
Maurice Lauzin, 
Denise Moro, 
Louis Moro, 
Marie Pinosa, 
Jennifer Renaudin, 
Laurence Rivière,

Animé par Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier de Jarlard – le Peyroulié et
Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, cette
réunion de travail était l'occasion de réunir pour la première fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol rappelle l'ambition et la volonté affirmée de l'équipe municipale de
s'inscrire dans la proximité, dans une relation directe avec les Albigeois, de travailler au plus près
des préoccupations de chacun, dans les douze quartiers.

Elle remercie les conseillers pour leur participation à ces instances de travail et de réflexion pour
leur quartier. Elle salue cette mobilisation citoyenne et souligne la forte implication des Albigeois
dans cette deuxième génération des conseils de quartier lancée en juin 2014.
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Faisant écho à la réunion de lancement des  conseils  de  quartier  qui  s'est déroulée au Grand
Théâtre le 25 septembre dernier, elle indique que les conseils de quartier réunissent en ce début
d'année  2015,  plus  de  550  Albigeois  de  tout  horizon,  habitants,  jeunes,  adultes  ou  seniors,
commerçants  et  représentants  du  monde  de  l'entreprise,  bénévoles  associatifs,  partenaires
institutionnels, élus. 

En comparaison avec la première génération des  conseils de quartier sur le mandat municipal
précédent  (2008/2014),  elle  souhaite  rappeler  les  chiffres  de  fréquentation.  En  2014,  406
conseillers étaient inscrits avec une progression de 30 % sur les six années du mandat.

La deuxième génération compte par conséquent près de 150 conseillers de plus avec un taux de
renouvellement  de  60  %.  De nouveaux  Albigeois  ont  souhaité  rejoindre  la  démarche,  ce  qui
démontre l'intérêt grandissant pour les instances de démocratie participative et témoigne du travail
réalisé par les douze conseils de quartier de première génération. 
Des réalisations  en matière d'aménagements  de proximité,  de déplacements,  d'adaptation des
services publics dans les quartiers sont à mettre au crédit des conseils de quartier. 

Cette nouvelle génération, avec nouveaux et anciens conseillers sera l'occasion de refaire le point
sur la situation de chaque quartier, de définir les sujets de proximité et de vie quotidienne à traiter
selon la spécificité de chaque territoire, selon les attentes et les besoins exprimés, toujours dans la
recherche des solutions les plus adaptées, dans le respect de l'intérêt général et dans la limite des
capacités de faire, au vue des contraintes notamment techniques et financières.

Certains projets doivent être poursuivis, d'autres priorités d'intervention peuvent émerger. 
Les réunions publiques de quartier organisées par l'équipe municipale à l'automne 2014, en amont
des premières rencontres des conseils de quartier, avaient justement pour objectif de faire un point
d'étape dans chaque quartier et recenser les nouvelles préoccupations exprimées par la population
afin de nourrir le travail des conseils de quartier.

Laurence Pujol rappelle l'esprit et la méthode des conseils de quartier : une réflexion centrée sur
les  questions  de  proximité,  avec  sérieux  et  convivialité,  un  travail  organisé  en  tables  rondes
thématiques ou par projet, avec des règles précises définies dans la charte de la participation
diffusée à chaque conseiller. 

Steve Jackson, délégué au quartier  prend la parole et exprime sa satisfaction de retrouver  les
conseillers pour poursuivre le travail entrepris et aller plus loin ensemble. 
Il souligne que pour le quartier Jarlard – Le Peyroulié, 19 conseillers sont inscrits dont 4 nouveaux.

Il souhaite insister sur le rôle essentiel que peuvent jouer les conseillers pour l'amélioration de la
qualité de vie au quotidien, notamment dans le domaine du vivre-ensemble, de la solidarité et de
l'entraide, pour mieux se connaître, lutter contre les préjugés...

Les conseils de quartier traitent à la fois de sujets relevant du matériel et de l'immatériel comme
sur le précédent mandat.
Dans le domaine immatériel, le conseil de quartier peut être force de proposition pour faire éclore
de  nouvelles  idées  visant  à  renforcer  les  relations  humaines  dans  le  quartier,  à  favoriser  la
participation des habitants à la dimension collective...
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Steve Jackson précise que pour cette première réunion, l'ordre du jour a été préparé par la ville à
la fois en fonction de l'actualité, des sujets exprimés lors de la réunion publique de quartier du 20
novembre dernier et des travaux menés par le conseil de quartier sur le mandat précédent.

Un travail de réflexion par groupes

Deux groupes projets sont proposés et regroupés en raison du nombre de conseillers présents.
�Axes d'évolution du quartier
�Perspectives d'intervention du conseil de quartier

Isabelle Fraysse se propose d'assurer le secrétarait de la séance.

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette première réunion du
conseil est retranscrit dans les tableaux ci-après.
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Axes d'évolution du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Pistes  et  enjeux  d'évolution  du  secteur  Jarlard-
Peyroulié/Marranel-Roc>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Développement du parc technopolitain

Les  quartiers  du  Marranel-Le  Roc  et  de  Jarlard-Le  Peyroulié  présentent  de
nombreux points communs, ils sont liés par les mêmes enjeux et perspectives
d'évolution.

Rappel est fait des orientations de la ville en matière d'urbanisme.
L'urbanisation de la ville d'Albi est régit par le Plan Local d'Urbanisme approuvé
en  2003.  il  s'agit  d'un  document  évolutif  qui  a  fait  l'objet  de  plusieurs
modifications. 

Il doit faire l'objet d'une révision et être revu en profondeur afin répondre aux
nouveaux enjeux de développement : la ville d'Albi et l'agglomération gagnent
des nouveaux habitants chaque année et il faut pourvoir accueillir les nouveaux
arrivants et les activités connexes.

Dans le secteur est et sud est de la ville, des transformations ont déjà eu lieu. 

Cette partie de la ville accueille désormais un nouveau secteur d'activité, le parc
technopolitain Innoprod, qui ne cesse de se développer. 

Les conseillers des quartiers du Marranel-le Roc et de Jarlard-le Peyroulié ont été
associés depuis l'origine à son évolution par des informations régulières et des
visites de chantier.
Le  parc  accueillera  bientôt  les  nouveaux  bureaux  de  ERDF  (4  314  m²  de
bâtiment sur 13 018 m² de terrain, avec à la clé 160 emplois dont 60 créations
de postes) et les locaux de la SEM ETERA (3 228 m² de surface de plancher sur
11 102 m² pour un investissement d'environ 4 millions d'euros). 
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La parc technopolitain

Les conseillers confirment leur intérêt à suivre l'évolution du site et à y être
associés. Une prochaine visite pourrait ainsi être programmée courant 2015.

Ils formulent une demande complémentaire afin de favoriser l'appropriation des
espaces  extérieurs  par  les  habitants.  Il  s'agit  de  la  pose  de  bancs
supplémentaires autour de l'étang.

Les conseillers sont informés que l'agglomération a acquis l'ancien bâtiment des
Télécom rue Ampère afin d'y installer des services communautaires.

Comment fait-on évoluer le grand quartier du Marranel-le Roc et de Jarlard-Le
Peyroulié pour accueillir de nouveaux habitants ? 

Il faut prévoir des extensions urbaines maîtrisées, respectueuses des spécificités
du quartier, de son environnement et de son caractère de zone péri-urbaine. 
L'élaboration  du  plan  Local  d'Urbanisme  Intercommunal,  à  l'échelle  de
l'Agglomération de l'Albigeois devrait être engagée à moyen terme pour ouvrir à
l'urbanisation de nouveaux espaces. 
Le PLU, qui règlemente l'urbanisation, est composé de plusieurs zones : 

− U4 et U3 : zones urbaines avec densités différentes
− N1 : naturelle avec un règlement spécifique à constructibilité limitée
− Au : à urbaniser (zone en attente d'infrastructures et de réseaux)
− Au1 : zone à urbaniser avec réalisation de logement social
− A : zone agricole, constructible seulement pour les activités agricoles
− EBC : espaces boisés classés, ils sont existants ou à créer 
− les « ER » : emplacements réservés, ils s'agit des périmètres réservés à

certains projets  de la ville,  de l'agglomération, du département ou de
l'Etat. Ils sont toujours définis dans l'intérêt général.
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- Urbanisation du secteur de la Bane Dans certains secteurs de la ville, le PLU fixe des règles d'aménagement plus
précises,  il  s'agit  d'orientations  d'aménagement  ou  de  programmation.  Les
schémas définis  permettent de  discuter  avec les promoteurs  pour obtenir  un
projet de qualité cohérent avec son environnement proche. (voir carte OAP La
Bane).

L'évolution du secteur de la Bane et son ouverture progressive à l'urbanisation
intéressent particulièrement les conseillers du quartier.

Il  est  rappelé  que  la  modification  du  PLU  intervenue  en  2010  intégrait  les
évolutions  urbaines  pour  le  secteur  de  la  Bane  et  qu'aucune  observation
particulière n'a été formulée lors de l'enquête publique préalable.

Les conseillers, dont certains résident dans ce secteur, soulignent la nécessité
d'informer  précisément  les  riverains  dont  certains  expriment  des  craintes
légitimes  face  à  de  telles  évolutions.  Il  est  question  de  l'intégration  de  ces
nouvelles zones d'habitat, de la desserte et de l'augmentation de la circulation,
des services publics attendus en accompagnement du projet (desserte de bus,
aménagement  des  accès  pour  gérer  les  flux  de  circulation,  les  réseaux
d'assainissement, l'éclairage public, la collecte des déchets...).

Il  est indiqué que ces  évolutions s'accompagnent nécessairement de mesures
afin  de  garantir  une bonne intégration du  projet.  A terme, le  projet prévoit
l'installation d'une centaine de pavillons.
L'élargissement  du  chemin  de  la  Bane  est  prévue  pour  favoriser  l'accès  au
lotissement.
Les voies seront mises en profil urbain avec création de trottoirs pour sécuriser
les cheminements piétons.
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La  création  de  cette  nouvelle  zone  d'habitat  s'accompagnera  à  terme  de
l'amélioration des conditions de desserte du quartier par les transports collectifs
et  de  collecte  des  déchets  en  réponse  aux  préoccupations  émises  lors  des
précédentes réunions du conseil de quartier.

Ces évolutions urbaines sont l'occasion de réfléchir aux solutions permettant de
réduire les risques en matière de circulation.
Des négociations  ont  été  entreprises  avec le  Département  pour  organiser  la
sortie du futur lotissement directement sur la route départementale.
Les  conseillers  souhaitent  l'aménagement  d'un  carrefour  permettant  de
« casser » la vitesse et faciliter la sortie du lotissement.
Ils souhaitent également que soit intégrées les difficultés de sortie actuelles du
chemin de Saint Amarand le Haut et du Chemin du Vignoble.

Les conseillers demandent à ce que le cadre paysager soit préservé et que le
projet intègre des préconisations en faveur des déplacements doux.

Nouvelle action : demande d'amélioration pour déplacements
pédestres ou cyclistes 

Les conseillers évoquent notamment :
− Chemin le long de l'UMD (Séminaire du Roc) vers le chemin de Raygade :

nécessité  de  vérifier  sur  le cadastre  si  ce  chemin  est répertorié  pour
envisager comment et quelles améliorations pourraient y être apportées.

Nouvelle action : Les situations suivantes sont évoquées par les conseillers :
− Lotissement rue Gaspard Monge. Qu'en est-il des possibilités de liaison

entre la rue Blaise Pascal  et  l'impasse Philippe  Lebon via la propriété
Doumerg ? 

− De même, l'hypothèse d'un accès direct à la plaine des Fourches depuis
la rue des agriculteurs avait été soulevée. 
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Ce  projet  est-il  toujours  envisagé  considérant  qu'il  nécessiterait  de
traverser la voie ferrée et d'avoir un accord avec Réseau Ferré de France
sur la création d'un passage à niveau supplémentaire ?

− Il est demandé d'implanter un panneau d'interdiction « poids lourds » à
l'entrée de la rue Monge.

− Affaissement  passage à niveau sur  Colonel  Teyssier  /  Entrée  giratoire
EMAC : intervention à prévoir avec Réseau Ferré de France.

− Information sur le projet commercial qui serait envisagé sur le terrain de
l'ancienne maison du garde barrière. Aucun permis de construire n'a été
déposé ; la ville ne dispose pas d'information particulière à ce jour.

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
conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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