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La deuxième réunion du conseil de quartier de Jarlard- le Peyroulié s'est tenue le jeudi 24 septembre 
2009 à la maison des sports.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Philippe Bonnecarrère, maire d'Albi,
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,
Stéphanie  Guiraud-Chaumeil,  conseillère  municipale,  vice-présidente  de  la  communauté 
d'agglomération de l'Albigeois en charge du projet technopolitain,
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,
Dominique Billet,  maire-adjoint délégué à la communication et au tourisme et Conseiller  Général 
d’Albi.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Jean-Marc Berlou
Madame Josette Bès
Monsieur Jacques Bousquet
Monsieur Claude Camut 
Madame Christiane Camut
Monsieur Claude Carme
Monsieur Jean-Michel Couret
Monsieur Michel Doin
Monsieur Georges Masson
Madame Denise Moro
Monsieur Louis Moro
Madame Marie Pinosa
Madame Florence Puech
Madame Monique Retournat
Madame Laurence Rivière
Madame Monique Salettes
Monsieur Marcel Salettes
Monsieur Serge Sanchez
Madame Margareth Tayac
Monsieur Gilbert Tayac

Etaient excusés :

Bernard Gilabert, élu de l'opposition 
Monsieur Michel Bossi 
Monsieur Christophe Combes
Monsieur François Compans
Monsieur Jean-Marc Lely 
Monsieur Gilles Pontolini 
Monsieur Maurice Ricard
Monsieur Christophe Soulié
Madame Béatrice Valette

Animée par Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier de Jarlard - le Peyroulié et 
Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative, cette 
deuxième réunion de travail était  l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier 
dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.
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Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol a souhaité apporter quelques éléments d'information à 
caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Depuis le lancement officiel des 12 conseils de quartier lors des Etats Généraux du 20 janvier 
2009,  70 Albigeois ont spontanément souhaité faire acte de candidature pour intégrer  cette 
dynamique participative. 
Les conseillers de quartier sont aujourd'hui au nombre de 390. 

Laurence Pujol salue leur arrivée et souligne que cet engouement témoigne bien de l'intérêt que 
chacun porte à la vie de son quartier, des attentes qui sont celles des Albigeois en matière de 
démocratie de proximité à savoir d'être acteurs ; ce qui correspond véritablement à l'esprit des 
conseils de quartier proposés par l'équipe municipale. « Là où je vis, j'agis ! »

Autre donnée importante, le nombre de propositions qui résulte du travail des 12 conseils lors de 
la première vague de réunions en février et mars derniers.
Au total, ce sont 250 propositions d'actions qui ont été débattues dans les 12 quartiers. C'est 
une masse de données très importante qui a du être traitée, analysée et étudiée par les services 
municipaux et les différentes institutions concernées.

Parallèlement,  Madame  Pujol  souhaite  rappeler  que  les  conseils  de  quartier  sont  certes  des 
espaces de débats, de réflexions et de propositions, mais aussi et surtout des lieux de convivialité, 
de rencontre et de solidarité. Avoir plaisir à se retrouver, à se connaître, à parler de son quartier, à 
s'entraider...

L'appel qu'elle a souhaité lancer durant l'été auprès de tous les conseillers de quartier, dans un 
contexte d'anticipation d'une éventuelle situation de pandémie grippale, n'avait pas d'autre objectif 
que  de  solliciter  la  contribution  des  uns  et  des  autres  dans  la  constitution  d'un  réseau  de 
collaborateurs bénévoles de la collectivité.
Elle remercie à ce titre, les nombreux conseillers solidaires qui lui ont répondu. 

Objectifs et déroulement de la réunion

Steve Jackson, accueille les 7 nouveaux conseillers et les remercie de leur participation à la vie 
collective du quartier. Il rappelle brièvement les principaux engagements figurant dans la charte de 
la participation, les droits et les devoirs de chaque conseiller de quartier :

  Faire acte de candidature pour participer ; 
 Contribuer  à  un  travail  de  réflexion  collective  pour  le  quartier,  sur  les  questions  de 
déplacements,  de  cadre  de  vie,  d'aménagement  d'espaces  publics,  de  services  publics  de 
proximité, de dynamisation sociale et culturelle ;
 Assister à minima aux deux réunions annuelles du conseil ;
 Agir dans le sens de l'intérêt général, au delà des intérêts particuliers et des considérations 
partisanes ;
 Ecouter et respecter les différents points de vue, chacun bénéficiant de la même légitimité 
de parole.
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Faisant référence au compte-rendu de la première séance, il informe les conseillers quant au suivi 
des différentes propositions émises lors de la première réunion du conseil : au total, ce sont 12 
propositions qui ont été débattues pour le quartier.

En  préambule,  il  souhaite  également  indiqué  les  suites  qui  ont  pu  être  données  aux  quatre 
préoccupations fortes exprimées lors et depuis la première réunion du conseil :

 l'accès pour les riverains au haut débit numérique,
 les travaux de rénovation de la rue des Agriculteurs
 le projet technopolitain, Imnoprod
 l'installation des gens du voyage sur une propriété privée durant l'été

Sur  la  question  de  la  résorption  des  zones  blanches  et  de  l'accès  au  haut  débit 
numérique pour tous, la Ville a tenu ses engagements en relayant cette préoccupation à la 
communauté  d'agglomération  qui  détient  la  compétence  d'aménagement  du  territoire 
communautaire. La C2A a lancé en 2009 son programme d'intervention visant à permettre à tous 
les  habitants  de  l'agglomération  de  bénéficier  de  ces  services.  Le  calendrier  prévisionnel  des 
travaux d'installation des ouvrages et réseaux est respecté.
Pour le quartier, 
− un équipement situé carrefour Lebon/Moissan,  desservira une partie de la zone industrielle de 
Jarlard et le Peyroulié. 

Livraison de l'ouvrage : 25 janvier 2010 - arrivée des opérateurs internet : février 2010
− un 2ème équipement situé route de Millau,  desservira une partie  de la  zone industrielle  de 
Jarlard

livraison de l'ouvrage : 25 janvier 2010 - arrivée des opérateurs internet : février 2010

Les  infrastructures  appartiennent  à  la  C2A  qui  conventionnera  avec  les  opérateurs  privés, 
fournisseurs d'accès internet .
Que va-t'il se produire pour les usagers de ces nouvelles zones ?

Situation 1 : l'usager n'avait pas d'accès internet.
Il aura directement la possibilité de souscrire une offre. Pour se tenir informé, il doit se renseigner 
directement auprès des opérateurs.

Situation  2  :  l'usager  avait  déjà  un  accès  internet  mais  très  lent.  Il  ne  s'occupe  de  rien  et 
bénéficiera des améliorations. C'est l'opérateur qui gère les adaptations.

Situation 3 :  pour les professionnels, la C2A dispose d'une information spécifique. Se renseigner 
auprès du service économique de l'agglomération.

Pour ce qui est de la rue des Agriculteurs, les travaux de mise en profil urbain se poursuivent. 

En 2008, 500 mètres linéaires de voie ont été traités entre le route de Teillet et le ruisseau de 
Jaoutzou, avec la création d'un raccordement sur le giratoire de l'école des Mines.

En 2009, 380 mètres linéaires ont été rénovés (section comprise entre le ruisseau de Jaoutzou et 
le giratoire de la rue de Jarlard) avec la création de bandes cyclables depuis la route de Teillet. Ces 
travaux s'accompagnent de la reprise du pont et de l'élargissement du giratoire. 
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Les conseillers sont informés que le raccordement de la rue des Agriculteurs sur le giratoire de 
l'école des Mines sera mis en service avant la fin 2009.
La fin de cette deuxième tranche de travaux est prévue en janvier 2010. L'ensemble des ces 
opérations représente un investissement total  de 4,5 millions d'euros pour la collectivité.  C'est 
considérable.

Steve Jackson reconnaît les difficultés qui ont été rencontrées dans la conduite de ce chantier 
complexe en évoquant les diverses complications qui se sont présentées mais rappelle sa nécessité 
afin d'améliorer les conditions de déplacements sur cet axe majeur pour les entreprises de la zone, 
le nouveau centre de secours et les usagers qui l'empruntent au quotidien. 

Le projet technopolitain avance.  Stéphanie Guiraud-Chaumeil, conseillère municipale,  vice-
présidente  de la  communauté d'agglomération de l'Albigeois  en charge du dossier  donne une 
information aux conseillers.

Pour mémoire, ce projet implanté au coeur du quartier, 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), intégrera les enjeux du 
développement  durable  en  développant  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, 

En  matière  de  construction,  les  contours  du  premier  bâtiment,  l'hôtel  d'entreprises,  prennent 
forme. Vitrine du projet technopolitain, cet édifice à énergie positive sera un premier du genre 
dans la région. Les marchés de BTP seront lancés avant la fin de l'année et le chantier pourra 
démarrer en suivant, avec une date prévisionnelle d'achèvement des travaux prévue pour juin 
2011.

Plusieurs réunions d'information sont organisées comme cela a été le cas en avril pour les riverains 
et en juillet 2009 pour les acteurs économiques concernés. 

Ces  quelques  exemples  témoignent  que  les  réflexions  des  conseils  de  quartier  sont  utiles  et 
pratiques et se concrétisent de manière opérationnelle.

Enfin, quant à l'installation de populations nomades sur la propriété privée de monsieur B., Steve 
Jackson explique que la situation a été correctement gérée, le site a été restitué en l'état, sans 
dégradations ni nuisances particulières constatées durant l'occupation.
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Steve Jackson a ensuite indiqué les objectifs de cette deuxième réunion de travail et la proposition 
d'organisation de la soirée :

 poursuivre la réflexion et la formalisation des propositions sur les sujets considérés comme 
prioritaires,
 constituer deux groupes de réflexion sur les projets du quartier.

Un travail de réflexion par groupes  projets

Ainsi, sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la première réunion du conseil, 
deux groupes de travail sont constitués :

 le premier sur l'élaboration des schémas de déplacement du quartier,
 le second sur le projet d'aménager un espace public de rencontre et une salle associative au 
hameau du Peyroulié

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre 
compte des échanges : Laurence Rivière pour le groupe «Schémas de déplacement du quartier», 
Denise Moro pour le groupe « Aménagement d'un espace de rencontre et d'une salle associative 
au hameau du Peyroulié » .

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires 
pour alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan 
local d'urbanisme...

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état  des  réflexions  et  des  sujets  abordés  lors  de  cette  deuxième  réunion  du  conseil  est 
retranscrit, par groupes projets, dans les tableaux ci-après.

En fonction des priorités définies lors des échanges en conseil de quartier, et des conditions de 
faisabilité technique, certaines propositions ont été présentées à l'arbitrage du conseil municipal 
pour le vote du budget primitif 2010.
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Schémas de  déplacement du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Opportunité d'élargir le chemin de Cambon L'amélioration des conditions de circulation sur le chemin de Cambon rejoint des 
préoccupations en matière de sécurité et de confort de roulement sur cette voie 
de liaison entre Albi et Cambon.
Dans  les  pistes  d'intervention  envisagées,  l'élargissement  du  chemin 
constituerait en soit une solution intéressante mais elle doit être analysée dans 
le rapport entre le niveau de trafic et les contraintes techniques et financières 
de réalisation notamment au regard des emprises foncières nécessaires.
Autre élément de réflexion à prendre en considération : tout élargissement de 
voie occasionne inévitablement une augmentation des flux et de la vitesse car si 
une voie étroite invite à la prudence, une voie plus large conduit naturellement 
l'automobiliste à moins de précaution. Ce constat est bien réel et s'est démontré 
dans d'autres quartiers, par exemple lors de travaux de réfection du chemin de 
Gaillagues au nord de la commune.

Considérant  les  contraintes  évoquées  notamment  quant  aux  procédures 
foncières  nécessaires  et  le  peu  d'habitation  concernée  sur  le  tracé,  les 
conseillers restent sur un avis partagé. Ils préconisent la réalisation d'études 
préalables.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Sécurisation de la RD 81 Les  conditions  de  sécurisation  de  la  circulation  sur  la  RD81  sont  liées  à 
l'évolution de l'urbanisation de l'ensemble de ce secteur.
Dès  à  présent  dans  le  cadre  de   l'opération  INNOPROD,  il  est  prévu 
l'aménagement d'un carrefour giratoire au débouché de la nouvelle voie sur la 
RD81.
A  ce  stade,  le  traitement  du  carrefour  entre  la  RD81  et  les  chemins  des 
Vignobles et de St Amarand le Haut n'est pas d'actualité et fera l'objet d'une 
prochaine étape de réflexion.

Desserte du quartier par le réseau des transports en 
commun

Faisant suite aux attentes exprimées lors de la première réunion du conseil, la 
Ville a saisi la C2A, gestionnaire du réseau de transports collectifs.
Les conseillers sont informés que le circuit scolaire passe sur le chemin de St 
Amarand le Haut.

Pour le grand public, une desserte régulière est impossible du fait du calibrage 
trop étroit  des voies. Par contre,  le  développement du projet technopolitain 
laisse présager  des évolutions  intéressantes  du réseau et  l'amélioration des 
conditions de desserte du quartier.

Les conseillers demandent le déplacement de la borne d'arrêt de bus rue Henri 
Moissan pour améliorer la sécurité des usagers sortant du lotissement.
Cette proposition a été soumise à la C2A.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Impact du nouveau lotissement, rue Gaspard Monge Le projet de nouveau lotissement plaine des Fourches, portant sur 20 lots de 
maisons  individuelles  a  suscité  quelques  réactions  de  la  part  des  proches 
riverains  au  sujet  des  conditions  d'accès  à  la  parcelle  par  la  rue  Gaspard 
Monge.
Ils  ont   été  reçus  en  mairie  mi-septembre  et  demandent  la  création  d'un 
passage au sud de l'aménagement, via l'impasse Philippe Lebon, à travers une 
propriété privée.
Le propriétaire concerné ne souhaite pas autoriser cet accès pour des raisons 
qui lui sont propres.
Aussi, proposition est faite d'étudier les possibilités d'améliorer le revêtement 
de chaussée de la rue Gaspard Monge et d'installer des panneaux de limitation 
de  vitesse  à  30  km/h  à  chaque  extrémité  ou  la  pose  de  dispositifs  de 
ralentissement afin de réguler la circulation.

Accessibilité au rond-point de Gesse (réflexion sur un 
nouveau schéma structurel de voirie en lien avec les futurs 
échangeurs de la rocade)

Les  conditions  d'accessibilité  au  rond-point  de  Gesse  sont  à  prendre  en 
considération dans le cadre d'un nouveau schéma de circulation en cohérence 
avec  les  orientations  définies  pour  le  quartier  du  Marranel  et  la  rue  de  la 
Milliassole.

La  réalisation  des  travaux  ne  pourra  intervenir  qu'après  traitement  de 
l'échangeur de l'EMAC dans le cadre de la poursuite du chantier de doublement 
de la rocade.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Déplacements doux Lors du précédent conseil,  l'entretien du chemin du Coustou et l'installation 
d'un banc sous le pin parassol en son extrémité avaient été demandés.

La Ville est disposée à installer un banc à l'endroit souhaité mais formule des 
réserves liées aux probables usages détournés (regroupement de personnes et 
bruit à des heures tardives...) pouvant occasionner des gènes à l'encontre des 
proches riverains.

Plans et photos à l'appui, les conseillers constatent la présence d'une habitation 
à proximité du pin parassol sur le  chemin de St Amarand le Haut et estiment 
justifiées les craintes exprimées.
Pour l'instant, seul l'entretien du chemin sera effectué régulièrement.

En  matière  de  circuits  cyclables,  les  études  se  poursuivent  pour  évaluer  la 
faisabilité des perspectives suivantes :

- liaison Cambon / Jarlard (piste séparée ou bandes incluses sur la chaussée)
La liaison Cambon Jarlard présente sur la commune d'Albi une difficulté due à 
la largeur et à l'état du chemin au delà du carrefour Moissan / Arsonval.
L'étude portera plutôt sur des bandes incluses sur la chaussée que sur  des 
pistes  séparées,  nécessitant  des  emprises  foncières  plus  importantes.  La 
réflexion  intègre  également  les  possibilités  de  limitation  de  la  vitesse 
(aménagement  d'écluses  par  exemple  ou  « chaucidou »)  si  la  largeur  de 
chaussée ne permet pas d'accueillir à la fois des bandes cyclables et les deux 
voies de circulation pour les automobiles.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-  développement  des  déplacements  doux  dans  le  quartier  en  lien  avec  les 
quartiers périphériques.
Les pistes et bandes prévues dans la nouvelle zone INNOPROD pourraient être 
reliées avec l'école des Mines afin de créer un maillage pertinent et utile dans 
la vie quotidienne pour les habitants du quartier. Ce projet est toutefois soumis 
à l'accord des gestionnaires du complexe.

- bandes cyclables sur la RD81
Le  conseil  général  achèvera  les  aménagements  (revêtement  et  bandes 
cyclables) de la portion comprise entre le giratoire de l'école des Mines et le 
carrefour du chemin de St Amarand le haut, dès l'achèvement des travaux de 
voirie et réseaux divers.
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Espace public de rencontre et salle associative au Peyroulié

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Opportunité et conditions de faisabilité du projet.

Définition et éclaircissement de la notion de patus

Le  projet  d'aménager  une  salle  commune  dans  le  hameau  du  Peyroulié 
suppose  un  débat  constructif  quant  à  la  nature  du  besoin,  aux  objectifs 
recherchés  et  aux  possibilités  de  localisation  d'un  éventuel  équipement  au 
regard des contraintes liées à la configuration géographique et topographique 
des lieux et des spécificités juridiques qui caractérisent le foncier du Peyroulié. 

Il a été envisagé de construire cet équipement de proximité sur les terrains du 
patus. 
Cet atelier de conseil de quartier propose d'étudier la faisabilité d'un tel projet. 

Pour  pouvoir  mener  à  bien  ce  projet,  il  sera  préalablement  nécessaire  de 
transférer à la commune le terrain constituant à ce jour un patus, propriété de 
l'ensemble des habitants du hameau du Peyroulié. 

Il est important de définir en premier lieu la notion juridique de « patus ». 
Datant de l'époque seigneuriale, le patus est constitué de terres appartenant 
au seigneur qui les prête à ses serfs de manière à les sédentariser en leur 
offrant la possibilité de cultiver quelques légumes et de laisser paître quelques 
bêtes.
De ce fait, le patus est un bien porté au compte des habitants d'un hameau, 
régi par le code général des collectivités territoriales. 
La gestion de ces biens est assurée au seul bénéfice et pour le seul intérêt des 
habitants de la section (du hameau du Peyroulié), par le conseil municipal, par 
le maire, en l'absence de constitution de commission syndicale. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le code général des collectivités territoriales prévoit une procédure d'aliénation 
particulière afin de modifier le statut de ces parcelles. 
Plusieurs situations sont prévues par les textes et notamment le transfert à la 
commune de tout ou partie des terrains du patus, (article L.2411-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales).

En résumé, cette procédure administrative de transfert nécessiterait : 
    - l'accord de la majorité des habitants du hameau (organisation d'un scrutin 
électoral ;
    - l'approbation du projet ou de la vente par le conseil municipal, statuant à 
l'unanimité. 
    - un arrêté préfectoral autorisant la cession ou le projet. 

En conclusion : 
Le terrain pressenti  pour la construction de la salle  commune fait 
parti du patus appartenant à l'ensemble des habitants du hameau du 
Peyroulié.
La réalisation de cet équipement nécessitera au préalable le transfert 
de propriété du patus à la commune. 

La  première  démarche  à  effectuer  est  donc  d'élaborer  un  projet  global 
regroupant les associations et l'ensemble des habitants. Il faudra ensuite le 
communiquer plus particulièrement aux personnes résidant dans le hameau du 
Peyroulié  et  obtenir  l'accord  de  la  majorité  des  électeurs  de  la  section 
(locataires et/ou propriétaires inscrits sur les listes électorales de la commune) 
pour céder ce terrain à la ville.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Identification et repérage du patus du Peyroulié L'état de lieux est présenté par les techniciens de la Ville sur la base de fonds 
cadastraux, vues aériennes et photos du site :

Matériel mis à disposition
feuilles de calque, feutres et crayons de couleurs

Méthode
    Études et comparaisons sur calque : 
      1/ Identification du patus à partir du cadastre. 
      2/ Identification du « patus d'aujourd'hui » à partir d'une photographie aérienne

Objectif  :  Le  but  de  cette  étude  sur  calque  est  de  comparer  ces  deux 
« visions » du site (cadastre et photographie aérienne) afin de voir et identifier 
quels sont les espaces du patus réellement disponibles pour convenir d'un lieu 
propice à l'aménagement d'un équipement public.

Le  repérage cadastral  du  patus  est  réalisé  sur  un  fond  de cadastre  de  la 
section IO imprimé sur un calque. Il a fallu identifier et retrouver les numéros 
de  parcelles  figurant  au  cadastre  comme  appartenant  aux  habitants  du 
Peyroulié ; il s'agit des parcelles : 86, 87, 88, 97, 109, 110, 111, 112 de la 
section de cadastre IO. Ces parcelles ont toutes été repérées et identifiées par 
les membres du groupe de travail. 
Le  fond  de  cadastre  sur  calque  a  ensuite  été  superposé  à  un  fond  de 
photographie  aérienne  de  manière  à  observer  les  différences  entre  les 
délimitations parcellaires du patus et la « réalité physique » du patus tel qu'il 
existe  aujourd'hui.  Cet  exercice  permet  de  se  rendre  compte  de  certaines 
variations notamment dues à l'aménagement et à l'élargissement des voiries. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

- parcelles 86, 87 et 88 au coeur du hameau. La superposition de ces deux documents permet de définir les contours actuels 
du  patus  de  manière  à  étudier  les  possibilités  de  localisation  du  futur 
équipement de quartier. 

Les espaces du patus ainsi repérés, il  a fallu étudier le relief de manière à 
identifier les parties les plus planes. La parcelle la plus intéressante repérée 
est  la  parcelle  86,  reconnue  comme  un  coeur  possible  du  hameau  du 
Peyroulié, avec la possibilité de créer une place à l'endroit d'un carrefour où se 
rejoignent plusieurs venelles et chemins.

Comme précisé  précédemment,  il  appartient  aux  habitants  du  hameau  de 
modifier l'état des parcelles du patus de manière à pouvoir y envisager un 
projet  de construction de bâtiment  public.  Les  parcelles  identifiées  comme 
pouvant accueillir la salle commune sont les suivantes : 86, 87 et 88 (voir ci-
contre).

Étude de localisation d'un site d'accueil potentiel pour le 
projet

Étude des conditions de faisabilité

- Après le vote des habitants du hameau du Peyroulié, s'il s'avère impossible 
d'utiliser le patus pour construire le bâtiment, il pourra être envisagé d'étudier 
les possibilités d'acquérir un terrain sur la partie haute.

- Dans le cas où il serait impossible de construire sur une parcelle du patus, il 
a également été évoqué la possibilité d'acquérir et d'aménager une remise ou 
un hangar aujourd'hui inoccupé situé sur la parcelle 91. Les investissements 
financiers inhérents à ces différentes possibilités ne sont évidemment pas les 
mêmes et sont à prendre en considération.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle action proposée Il  est  demandé  aux  porteurs  du  projet  d'informer  les  personnes  dont  la 
propriété jouxte le patus et tous les habitants du Peyroulié du souhait  de 
construire une salle commune pour tous les habitants du Peyroulié. 

Il est demandé de redéfinir les priorités sur l'usage de la salle de manière à 
mieux identifier le lieu de projet le plus propice. 

Il  a  également  été  évoqué la  possibilité  de créer  un  boulodrome sur  les 
parcelles n° 110 et 111 du patus, formant un belvédère au dessus du chemin 
de Cambon.
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Superposition cadastre
et photo aérienne. 
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Les parcelles du patus 
d'après le cadastre
parcelles : 86, 87, 88, 97,
 109, 110, 111, 112 de 
la section de cadastre IO
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Les parcelles du 
patus d'après l'image
aérienne. Les surfaces 
rouges représentent, 
« l'espace réel » du patus.
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Cadre de vie (propreté / collecte des déchets)

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Gestion des espaces propreté Suite aux observations formulées lors de la première réunion du conseil, la Ville 
a saisi la communauté d'agglomération quant à la gestion des espaces propreté
rue Ampère et chemin de la Bane.

Le collecteur à verre de la rue Ampère doit être déplacé.

Pour le chemin de la Bane, les conseillers riverains et utilisateurs de l'espace 
propreté estiment que la situation s'est améliorée. Le suivi est plus régulier. Ils 
demandent toutefois à ce que soit étudiée la possibilité de construire un abri 
pour les poubelles afin d'éviter les débordements.
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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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