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La cinquième réunion du conseil de quartier de Jarlard- le Peyroulié s'est tenue le jeudi 15 septembre
2011 à la maison de quartier de Lapanouse.

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,
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 Claude Camut 
Madame Christiane Camut
Monsieur Claude Carme
Monsieur Jean-Pierre Gorsse
Madame Denise Moro
Monsieur Louis Moro
Madame Marie Pinosa
Madame Florence Puech
Madame Monique Retournat
Monsieur Gilbert Tayac
Madame Suzi Thery
Madame Béatrice Valette
Madame Brigitte Vanoli

Etaient excusés :

Bernard Gilabert, élu de l'opposition
Monsieur Michel Bossi
Monsieur Jacques Bousquet
Monsieur Jean-Hugues Bousquet
Monsieur Laurent Chaubard
Monsieur Christophe Combes
Monsieur François Compans
Monsieur Jean-Michel Couret
Monsieur Michel Doin
Monsieur Jean-Marc Lely
Monsieur Georges Masson
Madame Florence Niéto
Monsieur Gilles Pontolini 
Monsieur Maurice Ricard
Madame Laurence Rivière
Madame Monique Salettes
Monsieur Marcel Salettes
Monsieur Serge Sanchez
Madame Margareth Tayac

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
cinquième réunion de travail est  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  souhaite apporter  quelques  éléments  d'information  à
caractère  général  portant  sur  l'activité  des  12  conseils  de  quartier,  et  sur  l'actualité  des
interventions  publiques  dans  le  quartier  depuis  la  dernière  réunion  du  conseil  il  y  a  un  an
(interruption des conseils de quartier en raison de la période électorale des cantonales).

L'actualité des 12 conseils de quartier

A ce jour, 460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier et
de nouvelles candidatures se font connaître durant cette cinquième série de réunions. 
Laurence  Pujol  se  félicite  d'un  tel  engouement  pour  cette  démarche  de  démocratie  locale
participative et souligne une nouvelle fois la qualité du travail fourni au sein des 12 conseils de
quartier.

Elle rappelle que parallèlement, l'équipe municipale organise des réunions publiques de quartier
ouvertes à tous les habitants comme cela a été le cas le 21 avril dernier pour les quartiers de
Jarlard-le Peyroulié et du Marranel-le Roc.

Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices
2011 et 2012,  vont permettre d'alimenter  les  débats  au sein  des  conseils.  Les  avis,  constats,
interrogations, attentes ou critiques formulées par les Albigeois au cours de ces réunions publiques
doivent être intégrés aux réflexions engagées au sein des conseils de quartier afin de trouver des
pistes  d'amélioration  face  à  telle  ou  telle  préoccupation  de  vie  quotidienne  :  déplacements,
aménagement urbain, animation et vie sociale...

Pour autant, Laurence Pujol souligne que le travail des conseils ne s'est pas interrompu durant
cette pause de quelques mois. 
Des diagnostics en marchant ont été organisés en juillet dans les quartiers Ouest et Breuil-Mazicou
afin d'identifier des itinéraires doux pouvant être utiles pour les habitants dans leurs déplacements
(accès  aux  commerces  de  proximité,  aux  établissements  scolaires  du  quartier)  ou  dans  une
optique de loisirs (promenades en famille, parcours sportifs...).

Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribués.

Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail  de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc
repris dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.

Laurence Pujol tient à présenter un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier. 
En Chiffres

− 460 conseillers de quartier à l'automne 2011 (+30 % d'effectif en trois ans d'activité),
− 60 réunions plénières (2/an/quartier)
− 22 réunions  complémentaires  (séances  de  travail,  visites  de  chantiers,  d'équipements

structurants,  diagnostic  en  marchant  pour  identification  des  réseaux  de  cheminements
doux...),

Donc   82   séances de travail en trois ans d'activité pour les 12 quartiers.  
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− 175 propositions d'actions, de travaux, d'aménagement formulées par les 12 conseils de
quartier, avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à
l'automne 2011.

Des résultats concrets : de la réflexion à la réalisation des propositions

Quelques exemples en matière d'aménagements et de travaux (investissements) :
- Ouverture de la nouvelle voie Galiéni-Weygand et requalification des espaces publics de détente
et de loisirs à Lapanouse (citystade, plantations...),
-  requalification  d'ensemble  de  la  plaine  de  jeux  de  Cantepau  en  tranches  pluriannuelles  de
travaux,
- aménagement des abords du groupe scolaire à Rayssac (square paysager et citystade),
- création d'une aire de jeux pour enfants au Castelviel,
- aménagement d'un square paysager au Breuil (triangle vert - rue P. Bermond), 
- création de postes de barbecues publics pour les familles sur la base de loisirs de Cantepau,
- sécurisation des abords du groupe scolaire de Mazicou,
- lancement des études pour le projet de passerelle piétonne entre le cœur de ville et la rive droite
(cf proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils de quartier),
- aménagement des abords du pont de Cantepau pour les déplacements doux (cf  proposition
émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils de quartier ), et dont les travaux se
sont poursuivis cet été sur le tablier du pont (chantier sous maîtrise d'ouvrage des services de
l'Etat),
- aménagement de la liaison douce entre le centre commercial  Goya et l'avenue de Lattre de
Tassigny dans le quartier Piscine-Plaine du Gô,
- poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié, 
- définition des priorités d'intervention en matière de voirie/quartier (cf contribution à la définition
des programmes annuels d'investissements)...

Mais aussi dans des domaines plus immatériels :  qualité de vie,  participation citoyenne,
animation  de  la  vie  sociale,  services  publics  de  proximité,  entraide,  solidarité,  conditions  de
déplacement...
- mise en œuvre de la démarche d'ouverture culturelle et des parcours d'arts croisés avec la Scène
nationale et le CCAS (tous quartiers), 
- amélioration de la communication de proximité (panneaux format 120x176 cm tous quartiers),
-  repérage,  cartographie  et  rencontre  des  propriétaires  fonciers  pour  établir  des  réseaux  de
cheminements doux et de sentiers de randonnée au Lude-Bellevue-Saint Salvadou, au Marranel-le
Roc, au Breuil-Mazicou et sur la plaine de Canavières,
- création de la ZAD (zone d'aménagement différée) de Canavières pour maîtriser les mutations
foncières (redynamiser l'activité maraichère)
- implication des conseillers dans l'organisation des manifestations de leur quartier,
- renforcement des services publics à la maison de quartier de Rayssac,
- définition du nouveau plan de circulation à la Madeleine...

A l'évidence, les conseils de quartier ne sont pas une « coquille vide » mais bien des instances
utiles qui contribuent à faire évoluer nos quartiers et à améliorer le cadre et la qualité de vie pour
leurs habitants. Le travail doit se poursuivre dans chaque quartier, toujours dans le respect de
l'identité et des spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme...
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L'objectif de cette 5ème série de réunion est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin  de  déterminer  les  enjeux et  les  attentes  prioritaires  qui  seront par  la suite  étudiées  par
l'équipe municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse : un nouveau dispositif participatif pour
les plus jeunes

Laurence Pujol souhaite informer les conseillers de la mise en oeuvre d'une nouvelle démarche de
démocratie participative souhaitée par l'équipe municipale en direction du public jeune entre 15 et
25 ans.
Ce dispositif qui se veut complémentaires des 12 conseils de quartier permettra notamment à la
jeunesse albigeoise de s'impliquer plus directement dans la vie collective de la cité, d'être acteur
de la vie locale.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse, 
Pourquoi ?

• donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs
contributions,

• permettre  de  participer  à  la  création  d'évènements  comme Urban  Festival,  Talents  de
quartiers..., à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades
dans des quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...

Pour qui ?
les 15 - 25 ans, domiciliés à Albi, collégiens, lycéens, étudiants ou à la recherche d'un emploi,
exerçant une activité professionnelle ou associative. 

Comment ça marche ?
Sur le modèle des 12 conseils de quartier, animés par les élues à la jeunesse, aux quartiers et aux
loisirs, les ateliers consultatifs se réuniront au moins 2 fois par an sous la forme de séances de
travail (ou de rencontres) organisées en 3 parties :

• Une partie plénière où sera présenté un projet, le bilan d’une action, d’un évènement
• Des ateliers de réflexion
• Une synthèse des idées ou propositions

Des  groupes  thématiques  pourront  être  créés  en  fonction  des  attentes  et  des  propositions
exprimées. 
Des visites des sites de patrimoine culturel, naturel, industriel ou de loisirs seront organisées sur le
territoire ou à l'extérieur.

L'Espace République

Le  conseil  Municipal  a approuvé  le  09/02/2009,  le  projet  des  Cordeliers  et  de  la République
(Aménagements urbains, Equipement culturel  – Espace Jeunesse),  notamment la création d'un
espace dédié aux jeunes albigeois rue de la République.
En effet, la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle compte utiliser  pour  créer  un pôle de centralité,  dénommé « pôle République »,  dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :
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− regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
− garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
− fédérer  les pratiques culturelles amateurs  (autour de la MJC)  dans une perspective  de

mixité entre les jeunes et les générations

Les objectifs de ce pôle République sont :
> Favoriser la rencontre des publics
> Favoriser les passerelles entre les structures destinées à la jeunesse 
> Favoriser la notion de parcours 
> Favoriser la coordination des acteurs de la jeunesse 
> Favoriser le développement d'actions nouvelles 
> Favoriser la qualité de l'accueil jeune 
> Optimiser la communication envers les jeunes  

Ces objectifs concrétisent les 3 axes du projet éducatif local,  à savoir  :
− Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes
− Accompagner à la citoyenneté 
− Favoriser l'égalité des chances 

La  première étape du projet République consiste en l'aménagement du bâtiment situé le long de
la rue de la République. Cet aménagement va permettre de créer un nouveau lieu baptisé "espace
jeunesse".
Cet espace jeunesse sera un espace dédié à la jeunesse, pour un public âgé de 15 à 25 ans. 

Les  différents  acteurs  du  pôle  république  (ville,  MJC,  Association  Pollux,  Conservatoire  )  ont
travaillé sur 4 pistes d'actions   : 

> La formation
> L'animation
> L'information et la communication 
> L'accompagnement au projet 

Par  ailleurs,  le centre  d'art « Le Lait »,  dont  les  locaux administratifs  seront  sur  le site,  s'est
engagé également à participer à cette dynamique et proposera des actions sur place à destination
des jeunes.

Le calendrier prévisionnel :
Fin des travaux + aménagement mobilier : décembre 2011
Ouverture de l'espace République au public : janvier 2012

Objectifs et déroulement de la réunion

Steve Jackson a indiqué les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de
la soirée en constituant deux groupes de réflexion sur les projets du quartier.

Faisant référence à la précédente séance de travail du conseil de quartier et à la réunion publique
du quartier de Jarlard-Le Peyroulié et du Marranel – le Roc qui s'est tenue en avril 2011, il souhaite
apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.
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En  2011,  l'essentiel  des  travaux  réalisés  ont  concerné  les  aménagements  nécessaires  à  la
réalisation des projets UMD et Innoprod et doublement de la rocade.

� Voirie et réseaux : un investissement de 2 318 750 €

Les interventions ont notamment porté sur la route de Teillet et consisté à réaliser d'importants
travaux sur les réseaux souterrains : création et extension des réseaux d'assainissement et d'eau
potable, dévoiement...

Le service assainissement de la communauté d'agglomération procède à la réfection du réseau des
eaux usées entre la voie SNCF et le passage de la Faïencerie. 

Ensuite interviendront les travaux de revêtement de surface avec une coordination établie entre la
communauté d'agglomération et le département, propriétaire de la voie.

Le calendrier  prévisionnel  des  travaux est présenté aux conseillers  tout  en indiquant que ces
informations doivent être prises avec précaution en raison des aléas qui entourent la réalisation de
tout chantier.

L’enchainement retenu pour faire ces travaux et les modalités de circulation sont les suivants :

Steve Jackson évoque enfin les interventions réalisées avec le Point-à-temps-automatique (PATA)
en 2011 dans le quartier. Plusieurs axes ont ou seront traités au programme 2011 (Réfections
ponctuelles de surface et interventions sur nids de poule) :

- Rue Philippe Lebon 
- Rue Gaspard Monge 
- Rue André Ampère 
- Chemin du Mas de Peyroulié 
- Rue Hervé Molinier 

� Le chantier Innoprod

Stéphanie Guiraud-Chaumeil  souhaite revenir  sur  la visite de chantier  qui a été  proposée  aux
conseillers des quartiers Jarlard-Peyroulié et Marranel-le Roc, le 9 septembre 2011. 
Elle remercie ceux qui ont pu se rendre disponibles pour y assister. Une vingtaine de conseillers
étaient présents.
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 Elle  indique  que  les  conseillers  seront  associés  aux différentes  étapes  et  temps forts  de  ce
chantier comme la pose de la première pierre de l'hôtel d'entreprise le 26 septembre dernier. C'est
un engagement pris et qui sera tenu. 

Les conseillers assistent à une visite commentée du chantier 

Le chantier avance et prend forme. Les grandes lignes se dessinent progressivement : voie de
déplacement, hôtel d'entreprise... 
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Stéphanie Guiraud Chaumeil rappelle les grandes étapes du calendrier prévisionnel  :

�Avril 2011   : lancement de la construction de l'hôtel d'entreprises (livraison prévue mai 2012).
600 m2 sur trois niveaux,
Bâtiment à énergie positive (équipé de panneaux photovoltaïque...).
Durée travaux : 13/14 mois

�2011   : création d'une liaison routière entre la rue Moissan et la route de Teillet.

�2012/2013 :   création de la halle technologique.

Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes projets sont constitués :

• Projet d'espace public de rencontre au Peyroulié
• Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité.

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
compte des échanges : Denise Moro pour le groupe « Projet d'espace public de rencontre au
Peyroulié », Béatrice Valette pour le groupe « Démarche paysage ».

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 échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette cinquième réunion du
conseil est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Démarche paysage : «     mon quartier... un paysage... une identité     »  

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le contexte albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Albi  a  connu  une  expansion  urbaine  et  démographique  qui  lui  a
permis de conserver son environnement et son cadre de vie préservé
« où il fait bon vivre ». En effet, la composition de la ville lui permet
d'allier  les  avantages  d'une  vie  urbaine,  à  des  perspectives
paysagères de qualité et un accès facilité à de multiples zones vertes
et espaces de nature. 

Le  conseil  municipal  a  souhaité  s'engager  dans  une  démarche
volontaire visant à transmettre ce même cadre de vie de qualité aux
générations  futures.  Il  s'agit  de  faire  réaliser  par  un  groupe  de
professionnels  une  étude  diagnostic  concernant  le  patrimoine
paysager,  environnemental,  architectural  et  urbain  propre  à  la
commune d'Albi. 

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain
et  face  à  la  nécessaire  préservation  de  cet  « écrin  culturel  »,  la
commune d'Albi souhaite actualiser et renforcer la prise en compte
des composantes paysagères, architecturales et urbaines qui fondent
son identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme
et de planification.
Outre un repérage sur le terrain, cette étude agrégera les différentes
données et diagnostics existants.

Une déclinaison à l'échelle de chaque quartier>>>>>>>>>>>>>> 

Il  est ainsi proposé aux conseillers de travailler à une échelle plus restreinte,
celle que les habitants connaissent le mieux, celle de leur territoire de vie, leur
quartier. 
Leurs  regards,  analyses,  remarques,  histoires  et  anecdotes  permettront
d'enrichir les connaissances sur chaque quartier. 

Les  conseillers  sont  invités  dans  un  premier  temps  à  définir  les  limites
« ressenties »  de  leur  territoire  de  vie  en  fonction  de  leurs  pratiques
quotidiennes  :  mon  quartier  comme  espace  espace  de  vie,  où  j'habite,  je
travaille, où je me promène, où je rencontre des amis et voisins, où je fais mes
courses, où je pratique une activité de loisirs ou sportives, où j'utilise les services
publics, où j'accompagne mes enfants à l'école...

Comment dessiner son quartier : 
Il faut positionner les endroits que l'on connait bien, ceux où l'on va souvent ou
ceux qui sont le plus représentatifs de notre quartier : sa maison, son immeuble,
l'école  des  enfants,  les  lieux  d'habitation  des  connaissances  voisines,  les
commerces, les services, les équipements du quartier, les monuments, les arrêts
de bus (les lignes de bus),... 
C'est alors qu'apparait la représentation de son propre territoire et ses limites. 
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Elle  croisera  l'analyse  architecturale  et  urbaine  avec  l'analyse
paysagère et environnementale afin d'avoir une vision toute à la fois
globale et fine des composantes du territoire local à protéger et à
valoriser, « Le Paysage ». 

A ce titre,  il  est important de mener une analyse de diagnostic et
d'étude  ainsi  que  de  définir  des   orientations  et  des  conseils
permettant la fois : 

1- D'identifier les diverses composantes du paysage historique, urbain
et environnemental de l'ensemble du territoire communal pour mieux
en préserver l'intégrité et la cohérence. Il s'agira notamment de :

• renforcer  la  pérennité  du  paysage  lointain  et  du  cadre
paysager d'ensemble.

• localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce
soit pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique ou
de cadre de vie.

2- Définir les préconisations d'ordre architectural, urbain et paysager
à considérer dans les projets de développement / aménagement afin
de garantir le respect de ce paysage qui doit être appréhendé comme
une valeur  ajoutée pour  la ville de  demain.  Il  sera  nécessaire de
confronter  les  entités  identifiées  aux  différents  types  de  pression
urbaine  (habitat,  économie,  transport...)  ainsi  qu'aux  notions  de
développement durable. 
La  ville  souhaite  que  les  préconisations  issues  de  l'étude  lui
permettent  d'appliquer  une  politique  d'aménagement  responsable
mesurant  les  enjeux  paysagers  et  environnementaux  du
développement urbain quelle que soit la localisation sur le territoire.

Feuilles blanches et feutres en mains, les conseillers sont invités individuellement
à faire ce travail sous une forme graphique. 
Ils dessinent leur quartier ou territoire de vie de manière schématique avec la
liberté  d'inscrire  toutes  les  indications  qu'ils  souhaitent  en  partant  de  la
localisation de leur domicile :

− les points de repère,
− les trajets (mode et temps de déplacements)
− la fréquence des déplacements d'un point à un autre...

Ce  premier  travail  réalisé  en  quelques  minutes  révèlent  des  éléments
intéressants au moment de l'échange collectif.

Les limites du quartier apparaissent variables et différentes suivant la perception
et les pratiques des individus. La confrontation des différentes visions va ainsi
permettre de mieux définir la notion de quartier. Les habitants délimitent leur
quartier dans leur têtes souvent sans s'en rendre compte.

A  l'évidence,  à  l'analyse  des  croquis  réalisés,  il  y  des  différences  dans  les
représentations  schématiques  du  quartier  mais  également  de  nombreuses
similitudes.
Ces similitudes vont se révéler précieuses pour identifier ce qui fait sens pour les
habitants  en  terme  de  repères  visuels,  de  structuration  urbaine,  de  types
d'habitats,  d'éléments  naturels  ou  minéraux  qui  composent  le  « paysage  du
quartier et fondent son identité».

En comparant leur vision individuelle, les conseillers constatent ainsi que chacun
appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et modes de
vie.
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3- Intégrer  l'ensemble  de  ces  préconisations  dans  les  documents
réglementaires  de  planification  de  la  ville  d'Albi,  des  documents
pédagogiques ainsi  que  d'éventuels  documents  d'urbanisme supra-
communaux.
Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour par
les  soins  de  la  collectivité  en  fonction  de  l'évolution  des
aménagements et de l'urbanisation.

Il  est  proposé,  pour  l'enrichir,  de décliner  cette  démarche
globale à l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant
les conseillers.

-----------------------------------------------------------------

L'espace commercial de proximité de Gesse

L'analyse des croquis réalisés

Les similitudes observées:
Les croquis révèlent des éléments visibles qui représentent des points de repère
communs mais également des espaces et des lieux dont le vécu et la pratique
quotidienne ou du moins régulière fait sens.

Les conseillers mentionnent en tout premier lieu sur leur croquis le rond-point de
Gesse, espace commercial de proximité, comme repère collectif évident.
Les habitants de Jarlard-le Peyroulié y ont leurs habitudes car c'est un espace
qui se situe sur l'axe pénétrant depuis le quartier vers le centre ville. Il est donc
très pratique de s'y arrêter pour faire ses courses.
Paradoxallement, ce premier point de repère commun se situe en dehors des
limites administratives du quartier.

Le deuxième éléments reproduits sur les croquis des conseillers est le giratoire
de  l'EMAC  qui  marque  une  entrée  principale  du  quartier.  Au  carrefour  de
plusieurs voies de circulation importantes, il constitue un point de repère évident
pour s'orienter et indiquer le chemin à un visiteur extérieur au quartier qui s'y
rend pour la première fois.

Le giratoire de la rue des Agriculteurs marquant l'entrée de la zone d'activité est
également répertorié.

− des axes structurants  
Parmi  les  axes  structurants,  la  rocade  est  matérialisée  sur  les  croquis.  Les
conseillers relèvent à la fois :
- son rôle majeur pour accéder (ou quitter) le quartier et se rendre vers d'autres
lieux internes ou externes à la ville. C'est une voie d'ouverture essentielle ;
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La rue des Agriculteurs

La Rd 999 et le giratoire de Monplaisir

- mais elle représente également un écran, une barrière entre le quartier et le
reste de la ville au nord-ouest. Il faut la franchir.
Du point de vue des conseillers, la rocade est donc un élément facilitateur et
(ou) bloquant en terme de déplacements. Elle est d'autant plus perçue comme
un élément bloquant du fait de l'actualité des travaux en cours et des contraintes
de circulation induites qui impactent fortement le quartier.

Ces  discussions  amènent  naturellement  les  conseillers  a  évoqué  les  trois
principaux axes de circulation qui bordent le quartier : la rue des Agriculteurs
dont la rénovation récente a été perçue comme une amélioration notable, et les
deux routes départementales Rd 999 (dite route de Millau) et Rd 81 (dite route
de Teillet). Ces axes sont généralement reproduits sur les croquis car ils sont
très utilisés en terme de déplacements et permettent de se repérer sur un plan.

Dans le même ordre d'idée, la voie ferrée est cité et apparaît sur de nombreux
croquis.
Même non utilisée, elle fait partie de l'histoire du quartier, de la zone d'activité.
Comme la rocade, elle constitue une barrière et borde le quartier au nord-ouest.

− des bâtiments  

Parmi  les  bâtiments  significatifs  qui  confèrent  son  identité  au  quartier,  les
conseillers soulignent la présence à la fois d'éléments anciens et de constructions
plus contemporaines. Par exemple, certains relèvent l'intérêt de la grande bâtisse
située au carrefour du chemin de St Amarand le haut et de la rue Moissan. 
Cette maison de maître témoigne des activités de la ferme et du passé agricole
de la plaine de Jarlard. Elle est significative d'une typologie de bâti qui marque le
quartier d'hier et encore d'aujourd'hui.
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L'entrée de l'EMAC 

Le giratoire d'entrée dans la ZAC

Certains  se  rappellent  l'existence  d'un  croix  en  fer  forgé,  petit  élément  de
patrimoine  remarquable  auquel  les  riverains  sont  généralement  attachés,  au
croisement de ces deux mêmes axes. Cette croix a disparu et les conseillers
souhaitent en comprendre la raison. Que signifiait-elle et pourquoi a - t' elle été
enlevée ?

Les conseillers soulignent également les évolutions des dernières années avec
l'arrivée  des  lotissements  de maisons individuelles  comme le lotissement des
moissons dont le nom est également très évocateur de la vie agricole.

Certains  conseillers  font  également  référence  au  séminaire  du  Roc  comme
bâtisse ancienne qu'ils assimilent comme faisant partie de « leur quartier ».

Paradoxalement  le  foirail  aux  bestiaux  n'est  pas  relevé  comme  élément
identitaire fort.

Parallèlement, d'autres constructions plus récentes sont évoquées et suscitent
des échanges nourris. La ferme photovoltaïque au bas du hameau du Peyroulié
en  est  un  exemple  frappant.  Cet  hangar  immense  totalement  recouvert  de
panneaux photovoltaïques est une construction unique sur Albi et de fait très
visible, qui marque l'identité actuelle du quartier de Jarlard le Peyroulié.

D'autres relèvent le bâtiment imposant de la RAGT ou les tours cheminées de la
verrerie ouvrière.

Enfin, le bâtiment principal de l'EMAC est cité. Sa construction très particulière
en fait un élément architectural distinctif pour le quartier.
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le parc technopolitain en devenir

Il est fort probable que le futur hôtel d'entreprise et la future halle technologique
d'Innoprod  constitueront  également  des  éléments  symboliques  forts  du
patrimoine architectural du quartier de demain.

− des enseignes commerciales  

Certains  ont  noté  l'enseigne  de  l'école  de  danse  Carlos  très  visible  et  bien
positionnée, qui représente par conséquent un point d'orientation intéressant en
entrée du quartier.

− des ouvrages spécifiques  

Certains conseillers évoquent le petit pont du passage de la plaine des Fourches
en tant qu'élément de charme qui fait  partie de l'histoire du quartier, de son
patrimoine bâti des mains de l'homme et qui se révèle par conséquent comme
un élément identitaire fort pour les habitants.

D'autres soulignent la présence d'un puits dans le hameau du Peyroulié.

− Les éléments naturels remarquables  

Les  conseillers  évoquent  le  magnifique  pin  parasol  en  haut  du  chemin  du
Coustou, sur le chemin de St Amarand le Haut. Cet arbre emblématique, situé
sur la colline est visible de loin. C'est un « totem » naturel pour le quartier. Les
conseillers rappellent à ce titre leur souhait d'y voir installé un banc à proximité.
L'alignement de platanes le long de la route de  Teillet ou celui  de peupliers
chemin du Vignoble de St Amarand sont également deux ensembles naturels
remarquables car ils ont du charme et créent une ambiance.
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Le majestueux pin parasol du chemin de St Amarand le Haut

Le hameau du Peyroulié

Les conseillers font également référence à la petite marre de la technopôle qui a
d'ailleurs  été  préservée  dans  le  cadre  des  travaux  d'aménagement  du  site
comme ils ont pu le constater lors de la visite de chantier qui a été organisée.

Autres éléments naturels remarquables : les ruisseaux du quartier (le Caussels et
le  Jaoutzou)   qui  ont  joué  un  rôle  important  dans  l'histoire  du  quartier,  le
développement de certaines activités artisanales... Ils sont donc des éléments
patrimoniaux importants.

− une configuration spécifique de certains espaces internes au quartier  

Le hameau du Peyroulié constitue également une spécificité du quartier, car il
témoigne du passé,  d'une organisation de la vie sociale et  de l'habitat :  les
habitations regroupées pour faciliter les échanges, les relations de solidarité et le
partage  de  biens  communs,  appartenant  à  tous.  C'est  la  logique  de
fonctionnement  d'un  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 puiser de l'eau...

Anthony Piaser,  directeur  du service  vie  des  quartiers,  attire  l'attention  des
conseillers sur le fait significatif que les éléments de repère cités en premier sont
bien extérieurs aux limites administratives du quartier de Jarlard- le Peyroulié. En
soit, ce constat n'est pas surprenant en raison de la configuration du quartier
dépourvu de « centralité » réelle du fait de l'absence de zone commerciale ou de
service en son sein.
Les éléments repérés par les conseillers du fait de leurs pratiques quotidiennes
actuelles  ou  plus  anciennes,  sont  donc  situés  à  l'extérieur  du  « périmètre
officiel »du quartier, en bordure.
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Les  conseillers  rappellent  également  un  élément  important  de  la  mémoire
collective du quartier : le grand prix automobile qui se déroulait sur les grand
axes avant la construction du circuit d'Albi-le Séquestre.

Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir Jarlard-le Peyroulié
- mai 2006)

Pour  parfaire  ce  travail  sur  les  éléments  qui  fondent  l'identité  du
quartier,  il  est  proposé  aux  conseillers  de  faire  un  rapide  rappel
historique pour mieux connaître la mémoire du quartier de Jarlard-le
Peyroulié,  au  regard  de  éléments  qu'ils  ont  préalablement  et
spontanément identifiés.

SON HISTOIRE
Au  moyen-âge,  le  secteur  Jarlard-le  Peyroulié  se  situe  dans  le
prolongement du Faubourg du Vigan, donc à l'extérieur de la ville,
dans la campagne environnante.
Il  est  déjà  traversé  à  l'époque  d'est  en  ouest  par  trois  voies  qui
subsistent encore aujourd'hui : la route de Millau au nord, le chemin
de Cambon au centre (l'actuelle rue Henri Moissan) et le chemin de
Lacaune au sud (l'actuelle route de Teillet). Le hameau du Peyroulié
est déjà constitué.
Les noms des lieux-dits révèlent certains aspects géographiques ou
historiques  du  quartier  :  La  Prade,  ancienne  « prairie »  ou  La
Rivayrolle, secteur bordant la « rivière » du Caussels, la  Plaine des
Fourches où  se  dressaient  à  l'époque  médiévale  les  gibets  (bois
fourchus). D'autres noms évoquent plutôt des activités d'autrefois :
Le Peyroulié (de payrolier – chaudronnier), ou La Teulière (teuliera =
briqueterie, tuilerie).

SON PATRIMOINE :

L'école des mines Albi-Carmaux (EMAC)
Caractéristiques : 22 hectares de campus et 40 000 m2 de bâtiments. Elle a été
construite  en  1994-1995  par  Architecture  STUDIO  (dont  l'architecte  Martin
Robain, a collaboré aux réalisations du Parlement européen de Strasbourg et de
l'Institut du Monde Arabe à Paris) et Gérard Onesta (architecte local).

Le bâtiment de l'école des mines allie l'architecture régionale à une architecture
contemporaine qui reflète les valeurs de modernité propres à l'école des Mines :
transformation de la matière et développement des nouvelles technologies.

Par exemple, la façade du bâtiment d'enseignement possède une forme originale
mettant l'accent sur les courbes et sur la clarté. Elle mélange avec équilibre les
matériaux traditionnels (colonnade massive en brique) et contemporains (rideau
de verre, piliers en inox qui soutiennent un auvent en forme d'aile d'avion). 
L'organisation de l'ensemble permet l'autonomie de chaque bâtiment tout  en
reliant  ces  différentes  entités  entre  elles  (logements  étudiants,  restaurant,
gymnase) et au centre au forum par la galerie couverte des lices.

Maison fin XIXe siècle, rue Henri Moissan
C'est  une  maison  de  style  régional  (forme gaillacoise),  à  trois  niveaux,  qui
représente un encadrement des ouvertures avec des briquettes, un cordon de
briquettes et un décor sous le toit.
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Au début du XIXe siècle, le secteur  conserve une forte dominante
rurale. L'habitat ne comprend que quelques groupements de maisons
et  quelques  demeures  isolées.  Les  principaux  axes  du  quartier
existent  déjà,  ce  sont  d'importantes  liaisons  entre  la  ville  et  les
communes  situées  vers  l'est  :  route de Millau (Albi-St  Juéry),  rue
Ampère (chemin de Jarlard),  rue Moissan (Albi-Cambon),  route de
Teillet (Albi-Fréjairolles). La liaison nord-sud s'effectuait par le chemin
de Saint Amarand Haut et le chemin du Moulin.
Une ligne ferroviaire le long de la rue des Agriculteurs permettait la
desserte  du  site  métallurgique  du  Saut  du  Tarn  de  Saint  Juéry.
Aujourd'hui, cette voie ferrée n'est plus utilisée.

A partir  de  1850,  une  première  faïencerie  (la  faïencerie  Jeanjean)
s'implante sur la route de Fréjairolles à Teillet (lieu-dit La Faïencerie).
Vers  1882,  elle  sera  remplacée  par  trois  nouveaux  établissements
(Roques, Raynal et Combes).

En  1974,  à  l'initiative  de  la  CCI  d'Albi,  une  des  premières  zones
industrielles d'Albi est créée sur ce site. Dans les années 1993-1994,
deux  lotissements  sont  aménagés  :  la  Prade  (48  lots)  et  Saint-
Amarand (58 lots).

Dans les années 90, après Paris, Saint Etienne, Alès, Douai et Nantes,
Albi est retenue pour accueillir la 6ème Ecole des Mines de France. En
1992, est créée l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux (EMAC). A proximité
immédiate,  un secteur d'une quarantaine d'hectares  est destiné au
projet  de  parc  scientifique  et  technologique  de  la  Communauté
d'agglomération  de  l'Albigeois  (C2A)  qui  détient  la  compétence
économique sur l'agglomération.

SON TISSU URBAIN
Le quartier se caractérise par des formes urbaines variées : 

− quelques grandes fermes isolées (XIXe siècle), pour la plupart entourées
de champs ; elles contribuent à donner un aspect très rural au secteur,

− un  habitat  regroupé  relativement  ancien  (XIXe  siècle  probablement)
organisé à la manière d'un hameau : mas de Peyroulié,

− des zones d'habitat pavillonnaire diffus sur les coteaux (parcelles de 2500
m2),

− un habitat  pavillonnaire  contemporain  :  les  lotissements  de  la Prade,
Saint Amarand (réalisé par le CIT) et de la Plaine des Fourches,

− des secteurs à vocation dominante économique.

SON ENVIRONNEMENT 
Les  ruisseaux  de  Caussels,  de  Jaoutzou  et  du  Falcou  présentent  un
environnement  d'une  rare  richesse  écologique,  notamment  en  raison  de  la
biodiversité de la faune et la flore qui s'y développent. Le ruisseau du Caussels
forme un véritable couloir naturel jusqu'au centre ville et la rivière Tarn.
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Un travail photographique à engager>>>>>>>>>>>>>>> Lors  des  échanges  nourris,  les  conseillers  constatent  l'intérêt  de  ce  travail
d'analyse  sur  le paysage au sens d'un  environnement  visible  qui  permet  de
reconnaître  un  territoire  comme  sien,  de  se  l'approprier.  Ils  suggèrent  de
poursuivre cette démarche par une approche photographique qui pourrait porter
à  la  fois  sur  la  recherche  de  documents  anciens  mais  également  sur  la
réalisation de prises de vue.
Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie  des  quartiers  rappelle  à  ce  titre,
l'opération « Mémoires de quartiers » lancée par la ville avec le concours d'un
photographe professionnel dans les années 1998/99. 
Ce travail avait permis de retrouver de nombreuses photographies d'archives de
collections publiques et privées, de prendre des clichés de la vie des quartiers à
la  fin  des  années  1990  et  d'exposer  ces  travaux  dans  les  quartiers  mais
également de le regrouper pour une grande exposition à la Scène nationale.

L'opération avait permis de démontrer certes des évolutions du « paysage » des
quartiers, mais elle avait surtout confirmé que certains éléments demeurent à
travers  le  temps  et  restent  des  éléments  identitaires  forts  dans  la  mémoire
collective des habitants.

La démarche qui est proposée aux conseillers pourrait s'inscrire dans une même
approche : 
− rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier dans le
temps, au fil des décennies,
− mais aussi restituer le regard des habitants sur leur quartier en réalisant
des prises de vues contemporaines, sans consignes particulières. Chacun peut
faire les photographies qu'il souhaite sur son environnement, son quartier, ce qui
pour lui a du sens.
Plusieurs conseillers souhaitent s'investir dans ce travail et s'engagent à réaliser
leurs prises de vue d'ici le mois de décembre.
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Projet d'espace public de rencontre au Peyroulié

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Poursuite  de  l'étude  de  faisabilité  pour  la  perspective
d'aménagement d'une centralité dans le hameau>>>>>>>

L'atelier a débuté par un exposé des conclusions de l'étude de faisabilité de
création d'une salle, réalisée par les services de la ville. M. Jackson a ainsi fait
le point sur les hypothèses étudiées et les raisons pour lesquelles, elles n'ont
pas pu être retenues. 

1- construction sur la parcelle IO 86 :

la partie constructible de cette parcelle est très faible, de l'ordre des 3,60m à
cause du recul de 5m imposé par le PLU. Construire un local sur cette parcelle
n'apparait pas raisonnable. 
Une  personne  s'est  manifestée  contre  le  projet  sur  cette  parcelle  et  3
personnes n'ont pas été consultées par l'association du quartier. 

2- construction sur la parcelle IO 88 : 

La constructibilité de cette parcelle est plus importante que celle de la parcelle
IO 86. Elle offre la possibilité de construire sur une bande d'environ 6,10m.
Lors de la démarche de consultation et de recueil de signatures effectuée par
l'association du Peyroulié auprès des habitants du hameau, cette parcelle n'a
pas été retenue car  trop proche des habitations. Il resterait le problème de
l'achat de la parcelle du patus. 

3- achat d'une maison dans le hameau du Peyroulié : 

Cette solution n'est pas envisageable car trop lourde et très coûteuse. 
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Une visite a été effectué par les services de la ville. 

La maison est dans un état très vétuste : structure plancher haut et bas à
reprendre, hauteur de plafond insuffisante par endroit, couverture à conforter,
sol ancien à reprendre, humidité dans les murs, électricité à refaire menuiseries
intérieures et extérieures à rénover, pas de chauffage, accessibilité à revoir, état
parasitaire à définir. 
En conclusion, l'exploitation de ce bâtiment en ERP nécessiterait au préalable
des travaux de rénovation très lourds. 

L'association du Peyroulié a proposé une dernière solution. 

4- aménagement d'un espace de plein air au dessus du chemin de
Cambon

le projet consiste à réaliser des aménagements paysagers avec des plantations,
un  petit  muret  et  quelques  éléments  de  mobiliers  sur  l'espace  libre  qui
surplombe le chemin de Cambon. Coût estimé de l'opération d'aménagement :
10 000 €

Steve Jackson conclu donc en précisant que face aux difficultés et contraintes
techniques évoquées et à l'investissement budgétaire conséquent qu'une telle
opération représenterait, le projet de création d'un local au Peyroulié n'apparaît
pas raisonnable au nom de l'intérêt général et ne pourra être réalisé. 
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Projet d'aménagement des espaces du patus >>>>>>>>>>

Image aérienne des zones de travail 

Pour  la poursuite de l'atelier,  il  est proposé aux conseillers de travailler sur
l'aménagement des espaces publics du hameau du Peyroulié. 
Deux sites sont proposés à l'étude, l'espace en belvédère au dessus de la route
de Cambon et l'espace enherbé au cœur du hameau. 

1- zone de travail n°1 : aménagement de l'espace en belvédère sur la
route de Cambon. 

Les conseillers proposent un aménagement le plus simple possible. Ils pensent
que c'est un lieu qui doit rester dégagé afin de conserver la vision panoramique
sur le paysage environnant.

 Espace à aménager  
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Les  conseillers  proposent  ainsi  de  planter  des  arbres  au nombre  de  4,  de
manière à apporter un peu d'ombre sur cette partie du hameau très exposée
au soleil.  Ils  demandent à ce que l'implantation des poubelles, du panneau
d'affichage  et  de  la  boite  aux  lettres  soient  étudies  dans  le  cadre  de
l'aménagement.  Il  a également été question de programmer la construction
d'un terrain de pétanque. 

Document d'étude des conseillers

Les conseillers suggèrent de limiter les interventions sur cet espace afin de  ne
pas dénaturer l'entrée du hameau. 
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Extrait d'un document d'étude réalisé avec les conseillers

2- zone de travail n°2 : aménagement de l'espace au cœur du hameau
L'atelier de travail sur cet espace s'est déroulé en deux parties. Les conseillers
ont  souhaité  aborder  la  nécessité  de  trouver  un  nouveau  lieu  de
rassemblement pour le repas de l'association qui se déroulait jusqu'à présent
dans un espace privé prêté pas une habitante du hameau, qui a aujourd'hui
quitté son habitation. L'association est donc en recherche de nouveaux lieux
d'accueil pour cette manifestation annuelle qui rassemble plus de 80 personnes
chaque année à la fin du mois d'août. 
Les conseillers proposent ainsi de pouvoir implanter un chapiteau (en bleu sur
la carte ci-contre) sur le chemin du Mas de Peyroulié entre les arbres et les
maisons.  Un réajustement  de  la chaussée  semble nécessaire  pour  disposer
d'une largeur suffisante. Les conseillers de demandent si la mise en place d'un
plancher  ou d'une estrade  permettrait  de résoudre  ce  problème de  surface
nécessaire. Le chapiteau ainsi implanté, les personnes qui participent au repas
pourront profiter de l'ombrage des arbres existants à cet endroit. 

Dans  un  deuxième  temps,  les  conseillers  sont  amenés  à  réfléchir  plus
précisément sur l'aménagement de la pointe de la parcelle IO 86 (en orange
sur la carte ci-contre). Les conseillers ont demandé à travailler seulement sur la
pointe de manière à préserver la parcelle qui pourrait accueillir l'éventuel local
dans les  années à venir.  Les discussions  avec les conseillers  ont permis  de
définir le programme d'aménagement suivant : 
- constitution d'une plateforme avec un revêtement minéral (pointillés jaunes
sur la carte en page suivante), 
- construction d'un muret de soutènement en pierre de préférence pour garder
un aspect naturel et champêtre, 
- mise en place d'une fontaine à boire à bouton pressoir encastrée dans le
muret avec une petite vasque qui pourrait rappeler l'esprit du lavoir, 
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Extrait d'un document d'étude réalisé avec les conseillers

- un coffret fermé encastré dans le mur de soutènement pourrait être mis en
place  avec  des  prises  électriques  et  un  robinet  pour  des  utilisations
exceptionnelles comme lors des repas de l'association, 
- le muret de soutènement pourrait être conçu afin de servir de banquette, 
- la conservation du sapin est un élément important puisqu'il est décoré tous
les ans à l'occasion des fêtes de Noël. 
-  l'implantation  de  mobilier  (corbeilles,  bancs,  fauteuils,..)  leur  semble
intéressante pour affirmer la centralité de ce lieu dans le hameau et en faire un
espace de rencontre et d'échange entre les riverains. 

Les conseillers demandent à ce que le projet d'aménagement puisse leur être
présenté lors du prochain conseil de quartier. 

Photo de l'espace à aménager
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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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