
QUARTIER JARLARD - PEYROULIE

  
 

Les éléments présentés font office de propositions.
Leur représentation schématique est figurée à titre indicatif.

 

 

 

Pistes d’orientations proposées par les services municipaux

DEPLACEMENTS

Faciliter  les  déplacements  internes  au  quartier  et  développer  les  relations
interquartiers

- Renforcer  les  liaisons  internes  nord-sud  par  la  création  de  nouvelles  voies
(technopôle) et l'amélioration de l'existant,

- Aménager  une  entrée  de  quartier  route  de  Teillet  en  relation  avec  le  projet  de
technopôle de la C2A,

- Organiser le carrefour route de Teillet/chemin de Saint-Amarand le Haut/ chemin du
Vignoble de Saint-Amarand.

Améliorer et sécuriser les conditions de circulation 

-  Sécuriser  les  principaux  axes  de  circulation  (chemin  de  la  Rivayrolle,  route  de
Teillet, rues Ampère et Gaspard Monge),

-  Lancer une étude pour la réfection globale de la rue des Agriculteurs,

- Etudier  une  nouvelle  signalétique  routière  afin  de  faciliter  l'accès  aux  zones
d'activités du quartier lors du doublement de la rocade,

-  Définir un circuit de déplacement spécifique au transit des poids lourds.

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
 
Promouvoir les modes de déplacements doux

-  Développer les circuits cyclables à destination du centre-ville,

- Rechercher  les  possibilités  d’utilisation  d’une  partie  de  l’emprise  SNCF  pour
développer les déplacements doux,

- Etablir  un  circuit  piétonnier  entre  les  coteaux  de  Saint-Amarand,  le  hameau  du
Peyroulié et le centre-ville via l'échappée verte.

Améliorer les conditions de desserte des réseaux collectifs

-  Favoriser l’accès des foyers riverains au réseau haut débit,

-  Améliorer l’éclairage public sur les zones résidentielles les plus excentrées (chemin
de Saint-Amarand le Haut…) et dans la zone d’activités pour les sécuriser,

-  Etendre le réseau d’assainissement collectif.

Projet
Technopôle



ATELIER D'AVENIR – FEVRIER 2007

Propositions d'orientations pour le quartier 
de  JARLARD - PEYROULIE

Organisée dans chacun des douze quartiers d’Albi, la première vague d’Ateliers d’avenir a permis
de déterminer les atouts, les faiblesses et les grands enjeux d’avenir de chaque quartier.

Vous pouvez au besoin obtenir les synthèses des premiers Ateliers d’Avenir auprès de la cellule
Projets de quartiers de la Ville d’Albi, également disponibles sur le site www.mairie-albi.fr .

A  partir  de  ces  éléments,  les  services  techniques  de  la  Ville  ont  pu  envisager  des  pistes
d’orientations  pour  votre  quartier.  Ces  grandes  orientations  vous  sont  proposées  pour  être
débattues et complétées lors de la deuxième vague d’Ateliers d’Avenir. 

Vous avez entre les mains une présentation synthétique de propositions  pour votre quartier qui
servira de base à la réflexion du groupe de travail lors de l'atelier. 

Afin  de  préparer  au  mieux  cette  prochaine  rencontre,  vous  pouvez,  si  vous  le  souhaitez,
commencer à  réfléchir  sur  ces propositions  d’orientations.  Voici  une  liste  non  exhaustive  des
questions que l’on peut se poser à la lecture de ce document : 

Quelles conséquences vont avoir ces propositions d’orientations sur le quartier ?

Quels sont les avantages et inconvénients de ces propositions ?

Existe-t-il d’autres propositions répondant aux grands enjeux de votre quartier ?

La Cellule « Projets de quartier-projets d'avenir »

Mairie d'Albi

La démarche « Projets de quartier - Projets d'avenir» s'inscrit dans le processus d'élaboration de l'Agenda 21 de
la Ville d'Albi, lequel a vocation à promouvoir les principes du développement durable sur le territoire
communal.

 

Examiner  avec  la  communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  (C2A)  les
possibilités de renforcement de la desserte des bus urbains notamment pour
les scolaires.

Maîtriser  le  développement de l’urbanisation et favoriser la  cohabitation des
zones d’habitat et des zones d’activités

- Accompagner  le projet  d’installation du futur technopôle de mesures  de protection
environnementales (création de zones tampon paysagères…),

- Favoriser  le  partage  de  l’espace  urbain  et  l’intégration  paysagère  des  zones
d’activités existantes sur le site de Jarlard par la création de transitions végétales avec
les habitations.

Préserver et promouvoir le cadre de vie du quartier 

- Valoriser les points de vue remarquables depuis les coteaux,

- Requalifier les squares et placettes de lotissements.

COHESION SOCIALE ET VIE ECONOMIQUE

Adapter  l’offre  des  équipements  et  des  espaces  publics  de  proximité  à
l’évolution de l’urbanisation et à l’arrivée de nouvelles populations

- Créer une aire de jeux pour enfants dans les nouvelles zones d’habitation,

- Aménager  des  espaces  publics  de  rencontre  de  type  placette  au  hameau  du
Peyroulié, et dans les nouvelles zones résidentielles

Etudier la faisabilité d’une implantation de commerces de proximité en entrée
du quartier

- soit rue des Agriculteurs, carrefour rue de Jarlard,

- soit à l'entrée du technopôle, route de Teillet.


