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La maison de  quartier  du  Marranel  a accueilli  la  sixième réunion des  conseils  de quartier  du
Marranel – le Roc et de Jarlard – le Peyroulié regroupés en session de travail commune. 

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,
Anne-Marie Niéto, conseillère municipale déléguée au quartier Marranel – Le Roc,
Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier Jarlard – Le Peyroulié,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
André BEX
Gérard BRASSEUR
Christiane CHAPUZET
Marcel CONDOMINES
Anne DESGRANGES
Benoît DESGRANGES
Alain ESPINASSE
Raymond GIRARD
Michel HOLMIERE
Monique LEGROS
Juan NIETO
Evelyne PALAFFRE
Thierry PETIOT DE LALUISANT
Mauricette RABAL
Anne-Marie ROLS
Guy ROSSIGNOL
Gisèle ROSSIGNOL
Eliane SABATIER
Régine SABATIER

Christiane CAMUT
Claude CAMUT
Gisèle FABIE-GAYRAUD
Michèle FOURNIE
Magali MAUREAU
Denise MORO
Louis MORO
Marie PINOSA
Florence PUECH
Brigitte VANOLI

Etaient excusés :
Laurence PUJOL, adjointe au maire déléguée à la
démocratie participative,
Elodie NADJAR, élue de l'opposition
Dominique MAS, élue de l'opposition

Jean-Luc ALVERNHE
Françoise BLANC
Max BLANC
Noël CADOURAT
Didier CAUSSE
Elodie CLAVERIE
Sylvain CRINDAL
Ghislaine FERRAN
Colette PAUZIES
Christian RICHARD
Christine RICHARD
Martine SOURNAC
Jacqueline TABES

Jean-Marc BERLOU
Marie-José BERNOU
Stéphane CABROL
René-Jean FABRE
Isabelle FRAYSSE
Maurice LAUZIN
Jennifer RENAUDIN
Monique RETOURNAT
Laurence RIVIERE
Christiane ROMERO
Suzy THERY
Béatrice VALETTE
Myriam VERDU
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Animée par Anne-Marie Niéto, conseillère municipale déléguée au quartier du Marranel – le Roc, et
Steve Jackson, conseiller municipal délégué au quartier de Jarlard – Le Peyroulié, cette réunion de
travail était l'occasion de faire le point sur les sujets d'actualité du grand secteur Marranel-Le Roc /
Jarlard-le Peyroulié. 

Actualité des conseils de quartier et informations générales

En  introduction,  Anne-Marie  Niéto  et  Steve  Jackson  souhaitent  la  bienvenue  aux  nouveaux
conseillers et rappellent l'esprit et les principes de fonctionnement des conseils de quartier. 

Ils commencent par évoquer les prochaines réunions publiques qui se tiendront à l'automne par
grands secteurs comme l'année précédente et regrouperont les quartiers :

− Renaudié-Viscose, Marranel – Le Roc, Jarlard-Peyroulié
− Grand Centre, La Mouline le Gô
− Lude-Bellevue-Saint Salvadou, Lapanouse-Saint Martin- Val de Caussels
− Veyrières-Rayssac-Ranteil, Quartier Ouest – Pointe de Marre
− Breuil-Mazicou-Fontanelles, Cantepau, Madeleine

 
Ils indiquent ensuite que le numérique a été mis à l'honneur cette année sur le stand de la ville
d'Albi à la Foire Exposition et que l'équipe municipale a souhaité faire bénéficier les conseillers
d'une visite spécifique afin de leur présenter  en avant première la  nouvelle plate-forme de
concertation en ligne développée par la ville d'Albi et qui sera testée en phase expérimentale
pendant un an.

Ce nouvel  espace numérique de  concertation permettra aux Albigeois  de faire remonter  leurs
idées, d'être consultés et informés sur les projets de ville et les aménagements dans leur quartier.

Elle sera complémentaire des dispositifs existants en présentiel comme les conseils de quartier.
En effet, cette plateforme n'a en aucun cas vocation à remplacer les conseils de quartier ou les
réunions  de  concertation  habituelles.  Elle  permettra  d'atteindre  et  d'impliquer  davantage
d'habitants dans la vie collective de la ville, de les associer aux réflexions de la collectivité autour
des questions de cadre et de qualité de vie... 

En ce sens, cette plateforme s'adresse aussi bien aux actuels conseillers de quartier qui peuvent
par ce biais alimenter les ordres du jour des réunions des conseils de quartier qu'aux Albigeois qui
pour  des  raisons  familiales,  personnelles  et  professionnelles  ne  peuvent  s'engager  dans  une
démarche suivie et régulière et qui ne peuvent se libérer en soirée pour assister à une réunion
traditionnelle. 
Cette plateforme est disponible sur internet : https://participation.albi.fr

Elle offre en premier lieu deux entrées : 
− une consultation descendante dans laquelle la ville peut solliciter l'avis des Albigeois sur un

projet qu'elle souhaiterait mener. Actuellement la ville souhaite consulter ses habitants sur
l'opportunité de développer une application mobile des services de la ville pour tablettes et
smartphone. Cette consultation disponible jusqu'au 30 juin permet de recueillir les avis, les
suggestions  et  les  préférences  des  Albigeois  qui  permettront  d'affiner  et  d'enrichir  ce
projet. 
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− une possibilité de contributions citoyennes ascendantes par le biais de la boîte à idées,
permettant aux Albigeois de faire des propositions d'intérêt général en faveur du cadre et
de la qualité de vie. 

Enfin des onglets agenda / informations sont régulièrement alimentés pour permettre à l'ensemble
des Albigeois  de suivre l'actualité des projets impulsés par la ville et l'actualité des démarches de
démocratie participative. 

A ce sujet, ils rappellent qu'il est important que les conseillers de quartier signalent à la Direction
Vie  des  Quartiers  –  Citoyenneté  –  Jeunesse  tout  changement  d'adresse  email  à  l'adresse
conseilsdequartier@marie-albi.fr . 

Actualité des quartiers Marranel-le Roc et Jarlard-Peyroulié

- Aménagement du boulodrome rue G.Monge   : Steve Jackson et Anne-Marie Niéto indiquent que le
boulodrome  dont  le  programme  a  été  défini  en  conseil  de  quartier  a  été  réalisé.  Un  banc
supplémentaire  a  été  installé  en  complément  des  deux  pré-existants.  Le  coût  total  de  cet
aménagement de proximité est de 7000 euros. Les proches rverains sont satisfaits.

-Sécurisation du parking de la Milliassole     : Ils informent les conseillers de cet aménagement réalisé
pour éviter le stationnement de camping-cars et de camions sur le site. Les travaux ont eu lieu du
9 au 13 juin 2017 pour un montant de 38 224 euros. 

A  ce  sujet,  une  demande avait  été  émise lors  du  dernier  conseil  de  quartier pour  éclairer  le
parking.
Il  est  rappelé  aux  conseillers  que  cette  demande  d'éclairage  n'a  pas  fait  l'objet  d'arbitrage
budgétaire pour 2018 et que l'aménagement de ce parking avait été réalisé par la ville d'Albi sans
volonté initiale de l'éclairer. Si la création d'un réseau d'éclairage est validé, il faudra prévoir une
enveloppe financière de 55 000€ qui sera soumise à l'arbitrage 2019. 

- Bassin de rétention du Marranel : Ils rappellent ensuite la démarche de la ville au sujet de l'éco-
pâturage. La ville souhaite en effet développer un tel projet sur ce site.  Cette pratique qui tend à
se répandre est une approche écologique de la gestion et de l'entretien des espaces naturels, car
en 4 ans, la ville a récupéré environ 12 hectares supplémentaires à entretenir.
La ville souhaite donc travailler avec un agriculteur qui élève une race de brebis appelée « la
Rouge du Rousillon » qui est en voie d'extinction. Ces brebis, louées par la ville, seront installées
au printemps 2018 notamment sur le site du bassin du Marranel afin d'entretenir les espaces et de
pérenniser une race de brebis aujourd'hui menacée. 

-Aménagements  de  la  liaison  piétonne  reliant  la  MQ  au  parking  de  la  Milliassole  (réfection
revêtement/éclairage) :  Anne-Marie Niéto et Steve Jackson  informent ensuite les conseillers que
l'étude de ce projet est actuellement en cours. Le passage piéton a été créé à hauteur de la percée
réalisée dans la haie végétale. Il reste à trouver une solution pour renforcer l'éclairage sur l'allée
du parc et à reprendre certaines parties du revêtement de sol.
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- Extinction partielle de l’éclairage public de 23h30 à 5h30 du lundi au dimanche   : Ils rappellent
que ce dispositf  est envisagé de manière expérimentale sur certaines zones d'activités afin de
réduite les consommations énergétiques.
Dans le secteur, sont concernés : 

• Zone de Jarlard : rues Philippe Lebon, André Ampère, Arsène d'Arsonval, Henri Moissan
• Zone Innoprod : avenue Pierre Gille de Gênes, Chemin de la Teulière  dans le courant de

l'été 2018. 
Les riverains seront informés avant mise en oeuvre. 

- Actualité Technopole   : les conseillers sont informés de : 

> l'implantation d'une micro crèche « crèche babylone » sur la technopole. Elle ouvrira en milieu
d'année 2018 et pourra accueillir une dizaine d'enfants et permettra la création de 4 emplois.

>  de  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  Albi'up :  porté  par  la  technopole  Albi-InnoProd,  sur
financement  de la communauté  d’agglomération  de l’Albigeois  et la CCI du Tarn,  le concours
Albi’Up est destiné à promouvoir l’esprit d’entreprise et la création d’activités innovantes sur le
grand Albigeois. La 1ère édition a été une réussite avec 32 dossiers déposés et 17 entrepreneurs
en herbe qui ont pu défendre leur projet devant les jurys. 

-  Bilan des  services  publics  de proximité   :  Anne-Marie Niéto et  Steve Jacskon concluent cette
phase introductive en rappelant que des permanences de services publics ont été développées en
2017 dans plusieurs quartiers de la ville conformément à l'engagement municipal sur le volet de la
proximité et en réponse à une forte attente des Albigeois.

Pour les quartiers de Jarlard Peyroulié et Marranel le Roc, les permanences de proximités sont
multiples : 

> MQ Marranel : 264 personnes ont été reçues en 2017 et 325 demandes ont été traitées. 

> Minibus (depuis mai 2017) : 39 demandes ont été traitées en 2017 dont : 

• au Peyret : 22 demandes ont été traitées

• au Peyroulié : 17 demandes ont été traitées

Anne-Marie Niéto et Steve Jackson donnent la parole à l'assemblée. 

Certains conseillers formule le souhait que l'éclairage rue de Gênes et au niveau de l'entreprise
Bardou soit abaissé.  

Un autre conseiller demande quand aurait lieu la poursuite de l'élargissement de la rue de la
Milliassolle. 

Les conseillers ont également indiqué que le passage à niveau de la rue des Agriculteurs était
dangereux en terme de circulation du fait de son affaissement.

Enfin il est également souligné la nécessité d'envisager le déplacement du récupérateur de verre
de la route de Fauch en raison de dépôts sauvages récurrents. 

L'ensemble  de  ces  questions  ont  été  prises  en  compte  et  transmises  auprès  des  services
compétents pour suite à donner. 
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Un travail de réflexion par groupe

Laurence Pujol rappelle que deux groupes de travail thématiques sont proposés pour cette réunion :

� Animation et dynamisation sociale
� Etat des lieux du quartier « Atouts/Faiblesses » et perspectives d'évolution des démarches

de démocratie participative

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges.  Mauricette Rabal pour le groupe « Animation et dynamisation sociale » et Brigitte
Vanoli pour le groupe « Etat des lieux du quartier « Atouts/Faiblesses » et perspectives d'évolution
des démarches de démocratie participative ».

L'état des réflexion du conseil de quartier 

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette réunion du conseil est
retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après. 
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A  nimation et dynamisation sociale

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-Projet d'animation participative « Sur un air … Latino »>>

Projet de visuel qui sera utilisé sur les supports de communication 
de la manifestation

Les  conseillers  sont  invités  à  poursuivre  le  travail  de  préparation  de
l'animation participative « Sur  un air  latino » qui  aura lieu le 8 septembre
prochain dans le parc de la maison de quartier du Marranel. 
Ils  souhaitent,  le  temps  d'une  après-midi  et  d'une  soirée,  proposer  une
animation  sur  le  thème  des  musiques  latines  afin  de  créer  un  moment
convivial,  ouverts  à  tous  qui  contribue  à  permettre  aux  habitants  de  se
rencontrer et de partager une soirée festive. 
La  date  du  8  septembre  a  été  choisie  pour  mettre  cette  proposition  en
cohérence avec la journée porte-ouverte organisée à la maison de quartier.

Ce  groupe  de  travail  doit  permettre  d'affiner  l'organisation  logistique  du
projet. 
Un groupe musical est recherché pour animer le temps de l'apéro-concert,
des  démontrations  de  danses  sont  prévues,  quelques  propositions  sont  à
l'étude pour les enfants afin de privilégier la dimension intergénérationnelle,
l'association de quartier prend en charge l'organisation du volet restauration
rapide.
Les conseillers considèrent important de prévoir un espace de danse car le
thème s'y prête. 
En terme d'installation sur site, ils proposent d'installer le groupe de musique
à proximité du boulodrome et d'installer la buvette sous la glycine le long de
la baie vitrée. 
Concernant  la  restauration  rapide  envisagée,  les  conseillers  proposent  de
mettre en place une tarification abordable afin que chacun puisse y accèder
notamment  les  familles  nombreuses.  Par  exemple,  une  barquette  garnie
accompagnée d'une boisson pourrait être proposée au tarif d'environ 5 euros
et les boissons seules non alcoolisées au tarif d'1,50 le verre. 
Une  récherche  doit  également  être  effectuée  pour  utiliser  des  couverts
recyclables et limiter ainsi les déchets.
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État des lieux du quartier «     Atouts/Faiblesses     » et perspectives d'évolution des démarches de démocratie participative.

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

-Bilan des réalisations du conseil de quartier depuis 10 ans

 Maison de quartier du Marranel

Steve  Jackson  introduit  le  groupe  de  travail  en  indiquant  qu'à  la  fin  de  la
première génération des conseils de quartier 2009-2014, la ville avait fait réaliser
une évaluation par un cabinet spécialisé afin d'évaluer la régularité des réunions,
les thématiques de travail, le format des réunions, de connaître le ressenti et les
attentes des conseillers... 
Forts de ces constats et des réalisations nombreuses portées par les instances
de  démocratie participative,  l'équipe  municipale  sous l'impulsion  du maire,  a
souhaité engager en 2014, une deuxième génération des conseils de quartier en
informant très largement l'ensemble des Albigeois notamment dans un objectif
de renouvellement et de rajeunissement de la composition de ces instances.
Les résultats sont là : les conseillers albigeois sont à ce jour plus de 600 contre
400 en fin de première génération ; l'effectif s'est quelque peu rajeuni et s'est
largement  renouvelé  (taux  de  renouvellement  de  64%)  avec  une  part  plus
importante de femmes (54,1% pour l'ensemble des 12 conseils de quartier  /
70,1 % pour le conseil de quartier: 
 > Marranel Le Roc : 51,7 %
 > Jarlard Peyroulié : 72,7 %

Au terme de ces dix dernières années, ont été réalisés dans ce quartier : 

� aménagements  d'espaces  publics  de  rencontres  et  de  loisirs  au
Peyroulié (placette, boulodrome)

� renforcement des services publics à la population (permanence Minibus
et MQ Marranel)

� adaptation et suivi du projet d'aménagement de la technopôle Innoprod
et  mise  en  adéquation  avec  les  spécificités  et  besoins  du  quartier
(nouvelle voie de circulation, desserte par les transports en communs,
déplacements doux…)

Conseil de quartier Marranel-Roc - Jarlard-Peyroulié/ Compte-rendu de réunion du 22 mars 2018                                                                                                                                      8



placette du Peyroulié rénovée

� aménagement paysager du bassin de rétention du Marranel
� identification des potentialités en matière de réseaux de cheminements

doux  et  de  randonnées  dans  une  perspectives  de  développement
d'itinéraires. 

� Aménagement et sécurisation du parking de la Milliassole
� amélioration  du  service  des  transports  urbains  dans  les  quartiers

(nouveaux arrêts, renforcement des fréquences de desserte…)
� amélioration de la communication de proximité (promotion des festivités

de quartier sur les panneaux de format 120x176 cm , installation d'écrans
dynamiques d'information à la maison de quartier du Marranel)

� réflexion  et  proposition  pour  améliorer  l'information  promotionnelle  et
l'attractivité des territoires (Relais Information Service)

� aménagement du parc de la maison de quartier du Marranel : table de
ping pong, liaison vers le parking de la Milliassole.

� implication des conseillers dans les projets d'animation du quartier « Sur
un air... »

La  ville  souhaite  interroger  les  conseillers  afin  de  faire  un  point  sur  leurs
impressions  et  les  points  qu'ils  souhaitent  améliorer  à  l'approche  du  10ème

anniversaire de ces instances de démocratie participative en 2019. 

Les conseillers identifient certains points à améliorer dans le quartier : 
• La vitesse : notamment sur les rues François Cevert, Alain Colas, Abbé

Pistre, chemin des Chênes et route de Fauch. L'idée est émise de faire
une opération « Menthe-Grenadine » à l'instar de ce qui a été fait Ranteil.
Les conseillers  et  l'association de quartier,  accompagnés de la Police
Municipale,  pourraient  mettre  en  œuvre  une  action  de  sensibilisation
auprès  des  automobilistes  afin  de  faire  évaluer  les  comportements
routiers  dans le lotissement. Cette action pourrait  être  suivie dans un
second temps d'une démarche plus répressive par la police. 

• Faire avancer le projet de liaison routière entre la rue Lebon et la rue des
Agriculteurs (à travers la voie ferrée).

• Le stationnement : en particulier dans la rue du Marranel (stationnement
anarchique  sur les trottoirs). Règles à rappeler. 
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• Le  rappel  au  civisme :  beaucoup  de  déjections  canines  jonchent  les
trottoirs du quartier. Les chiens ne sont pas toujours tenus en laisse dans
le parc de la maison de quartier et dans celui du bassin de rétention. Un
article pourra être envisagé dans Albimag.  

• La prévention  des moustiques tigres :  suite  à  la  recrudescence de la
présence des moustiques tigres sur l'ensemble de la région Occitanie,
des mesures de prévention seront prochainement communiquées dans
le magazine municipal afin de lutter au mieux contre cet insecte. 

• La réfection  des trottoirs  du  lotissement  du  Marranel  (notamment  rue
A.Gras) et création sur la route de Fauch d'une zone agglomérée. 

L'ensemble de ces observations a été pris en compte et fera l'objet d'une étude
pour suite à donner. 

- Quelles formes d'évolution des instances de démocratie
participative >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers émettent ensuite des propositions concernant l'évolution possible
des instances de démocratie participative. 
Globalement, les conseillers expriment leur satisfaction sur le format des conseils
de quartiers. Ils souhaitent maintenir le rythme actuel des rencontres qui est en
moyenne de deux fois par an. Néanmoins, ils préconisent qu'une communication
à plus grande échelle soit réalisée par la diffusion d'informations générales et
régulières  dans  Albimag  ou  la  publication  d'un  numéro  spécial  conseils  de
quartier et par l'envoi du bilan des conseils de quartier en boîtes à lettres. 
Ils  indiquent  qu'une  nouvelle  campagne  de  communication  promouvant
l'adhésion aux conseils de quartier serait favorable à la visibilité de ce dispositif
de démocratie participative.
Ils  proposent à  ce  titre de se faire connaître en tenant un stand lors de  la
journée portes ouvertes de la maison de quartier du Marranel et de la soirée
« Sur un air Latino » le samedi 8 septembre prochain. 
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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 : 

Direction Vie des Quartiers – Citoyenneté - Jeunesse 
Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 

81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 11 23

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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