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La sixième réunion du conseil de quartier de Jarlard- le Peyroulié s'est tenue le jeudi 27 septembre
2012 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, conseiller municipal délégué au quartier Jarlard – Le Peyroulié et aux déplacements
doux,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire, vice-présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois en charge du projet technopolitain,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Jean-Marc Berlou
Monsieur Jean-Hugues Bousquet
Monsieur Claude Camut 
Madame Christiane Camut
Madame Véronique Daragnès
Madame Denise Moro
Monsieur Louis Moro
Madame Marie Pinosa
Madame Florence Puech
Madame Monique Retournat
Monsieur Gilbert Tayac
Madame Margareth Tayac
Madame Suzi Thery
Madame Béatrice Valette
Madame Brigitte Vanoli

Etaient excusés :

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,
Bernard Gilabert, élu de l'opposition

Madame Josette Bès
Monsieur Michel Bossi
Monsieur Jacques Bousquet
Monsieur Claude Carme
Monsieur Laurent Chaubard
Monsieur Christophe Combes
Monsieur François Compans
Monsieur Jean-Michel Couret
Monsieur Michel Doin
Monsieur Jean-Pierre Gorsse
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
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Animée par  Steve Jackson,  conseiller  municipal  délégué  au quartier  de  Jarlard  -  le Peyroulié,
Laurence  Pujol,  adjointe au maire déléguée  aux quartiers  et à  la  démocratie  participative,  et
Stéphanie  Guiraud  Chaumeil,  adjointe  au  maire,  vice-présidente  de  la  communauté
d'agglomération en charge du projet technopolitain, cette nouvelle réunion de travail est l'occasion
de se retrouver entre conseillers pour traiter des sujets d'actualité du quartier.

Quelques éléments d'information à caractère général sont apportés en introduction.

L'actualité des 12 conseils de quartier

Des rendez-vous thématiques inter conseils de quartier ont été proposés avant l'été.

L'objectif était d'une part de permettre aux 406 conseillers de quartier albigeois de se retrouver et
de mieux se connaître, et d'autre part de traiter des sujets et réalisations qui marquent l'évolution
de la ville dans son ensemble et qui impactent de manière transversale tous les quartiers dans les
domaines aussi variés que la culture, le sport, et le développement économique, la mobilité.
Ces rencontres ont été vraisemblablement très appréciées des conseillers. 

Laurence  Pujol  se  félicite  d'une  participation  importante  et  des  retours  très  positifs  qu'elle  a
constatés et précise que cette expérience pourra être renouvelée.

Retrouvez en image, les rendez-vous thématiques 2012 des conseils de quartier sur
www.mairie-albi.fr
http://www.mairie-albi.fr/quartiers/vie_quartiers/conseils_quartiers.html

Informations générales

• Nouvelles permanences de services publics de proximité  

Après une phase expérimentale concluante avant l'été (2012), la ville a décidé de pérenniser l'offre
d'une nouvelle permanence de  services  publics  de  proximité au bénéfice  des  populations  des
secteurs Jarlard-Peyroulié et Marranel-le Roc.

C'est une réponse concrète a un besoin exprimé, figurant dans les orientations  du contrat de
quartier de 2007 et confirmé lors des différentes sessions du conseil de quartier.
L'objectif de ces permanences de proximité est avant tout d'accompagner les usagers dans leurs
démarches administratives, de les renseigner, de les conseiller et de les aider à remplir un dossier,
de les informer sur leurs droits...

Les services d'une mairie annexe sont proposés :
- pré accueil et délivrance des dossiers de cartes nationales d'identité et de passeports,
- délivrance et aide à la constitution de dossiers pour le guichet unique, 
- recueil des demandes de vie quotidienne et notamment dans les  domaines de propreté, espaces
verts, voirie..., 
- délivrance de sac pour le tri sélectif, 
- conseils et orientations personnalisés vers les administrations et professionnels compétents en
fonction des demandes...
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La  Ville  d'Albi  souhaite  apporter  un  véritable  service  public  de  proximité  utile  pour  la  vie
quotidienne des habitants, assurer une présence régulière dans les quartiers afin de limiter les
déplacements pour les usagers...

Ces permanences sont ouvertes sans rendez vous et sont assurées par les agents de la maison
des services publics rive droite, créée par la Ville d'Albi il y a 12 ans et qui bénéficie de l'expérience
en  matière  d'accès  aux  droits  et  d'accompagnement  des  usagers  dans  leurs  démarches
administratives. 

Les agents  de la maison des  services publics travaillent en lien avec les  différents  acteurs de
l'action sociale, de l'aide juridictionnelle, de la recherche d'emploi, de la formation...
Permanences ouvertes uniquement pendant la période scolaire : Maison de quartier du Marranel-
Le Roc: les jeudis de 9h à 12h (rue Alain Colas).

• Aménagement d'un espace public de rencontre au Peyroulié  

Steve  Jackson  se  félicite  que  le  projet  d'aménagement  des  espaces  publics  du  hameau  du
Peyroulié soit bien avancé. Les habitants ont pu en prendre possession dès le repas de quartier de
la  rentrée.  Unanimement,  cette  réalisation  est  appréciée.  Il  en  rappelle  le  programme  et  le
calendrier des interventions restantes :

1- Création d'une placette d'environ 100 m2 avec un revêtement en stabilisé. La morphologie du
terrain (en pente) a nécessité la construction de murs de soutènement sur lesquels un robinet et
une vasque de récupération ont trouvé leur place. 
Seront  installés  plus  tard  un  coffret  électrique  et  un  second  robinet  d'eau  demandés  par
l'association de quartier. 
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L'école européenne des arts et de la matière interviendra au printemps pour réaliser les enduits
muraux de type « sgrafitto » (enduit épais avec des dessins en reliefs). Les motifs proposés seront
des motifs végétaux (branchages).

Le mobilier urbain (2 bancs et 1 corbeille) sera installé en suivant. Le revêtement de sol définitif en
stabilisé collé sera lui aussi réalisé après l'intervention de l'école des arts et de la matière. Enfin,
seront plantés une haie libre à l'arrière des murs de soutènement et un bel arbre. 

2- Création de deux boulodromes sur le terrain en surplomb du chemin de Cambon.
Les plantations et l'installation du mobilier urbain interviendront prochainement (4 arbres, 2 bancs
et 1 corbeille). Il reste à définir comment intégrer harmonieusement un espace propreté dans cet
ensemble.

Le coût total des investissements est de 55 000€. 

• Voirie et réseaux  

En 2012, la collectivité a investi 461 000 euros dans la voirie du quartier. Les interventions ont
porté sur les sites suivants :

− rue Ampère : réfection de la chaussée : réalisation sur fin 2012/ printemps 2013
− amélioration stockage containers OM – réalisation d'une dalle au Peyroulié
− éclairage du futur échangeur de la RD81 (rocade) 
− création de la nouvelle voie Innoprod entre la rue Ampère et la rd81 

Au programme PATA 2012 (Réfections ponctuelles de surface et interventions sur nids de poule), la
rue Hervé Molinier a été traitée.

Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes projets sont constitués :
• Développement du quartier
• 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 :  Véronique Daragnes pour  le groupe «  Développement du quartier  »,
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.

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets  abordés  lors de cette sixième 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

Poursuite  du travail  réalisé  lors  de l'atelier  de l'automne
2011  sur  le  recensement  du  patrimoine  paysager,
environnemental, architectural et urbain du quartier>>>>

Face  aux  enjeux  du  développement  urbain  d'aujourd'hui  et  de  demain,  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.
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 ». 

Le travail initié à l'automne 2011 dans les conseils de quartier et qui se poursuit
lors de cette nouvelle série de réunions permettra d'alimenter cette future étude
sur le paysage albigeois.
Lors  de  cet  atelier,  il  est  proposé  aux  conseillers  de  mener  un  travail
cartographique.

L'atelier débute par la comparaison de différents fonds cartographiques :
- un plan du centre ancien d'Albi  datant de novembre 1859
- un plan datant de 1945 (réactualisé en 1957)
- une vue aérienne du quartier datant de 2010

Les  conseillers  comparent  les  différents  fonds  et  relèvent  les  similitudes  et
différences. Certains éléments structurants sont identiques et n'ont pas évolué au
fil du temps. 
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Carte d'Albi aux environs de 1950 (Plan topographique régulier
Ministère du logement et de la reconstruction) : les grands axes
structurants et le noyau ancien sont facilement identifiables.

A l'évidence, ce sont les éléments qui témoignent de l'histoire de la ville, de son
origine, de sa richesse patrimoniale : l'ensemble bâti du cœur historique, témoin
de  l'époque  moyenâgeuse,  avec  ses  rues  étroites  en  forme  circulaire,  a  été
préservé au fil du temps.
Autre exemple, les principales voies de circulation (boulevard et avenue) qui ont
contribué à la structuration de la ville pour relier le cœur historique aux faubourgs,
n'ont connu aucune modification, si ce n'est leur appellation. Ces axes, qui ont été
pour  certains  rebaptisés,  sont  toujours  aujourd'hui  des  voies  essentielles  à
l'irrigation de la ville dans son ensemble.

Les grandes avenues d'entrée et de sortie de ville sont des constantes dans la
structure  de  la  ville.  La  route  de  Millau,  la  route  de  Castres,  l'avenue Albert
Thomas, l'avenue de Lattre de Tassigny sont des axes structurants dont le tracé a
accompagné l'urbanisation de la ville. Cette dernière est marquée par la présence
d'éléments  remarquables  comme la voie  ferrée,  le cimetière,  la cathédrale,  les
églises, ... 

A la date de l'élaboration de cette carte, la ville d'Albi connait un développement
limité, les quartiers de Cantepau et de Lapanouse n'existent pas et les champs et
les cultures étaient aux portes de la ville. 

Les conseillers constatent que leur secteur de vie a bien évidemment évolué entre
les différentes époques. Les champs et terrains agricoles se sont progressivement
construits à mesure de l'évolution de la ville par cercles concentriques. La quartier
de Jarlard le Peyroulié n'apparait pas sur cette carte. A cette époque, précédent la
période récente d'extension de la ville, les secteurs de Jarlard et du Peyroulié sont
très peu construits, et seuls les anciens hameaux et les fermes les plus anciennes
occupent un territoire largement dédié à l'agriculture. 
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Travail cartographique d'identification du réseau viaire 
réalisé par les conseillers. 

Après l'analyse de ce plan ancien, les conseillers sont invités à travailler en sous-
groupes,  munis de vues aériennes, de calques et de feutres.

Le but de l'atelier est de produire un travail cartographique et spatial. 

Le premier groupe a travaillé sur l'identification du réseau viaire : 
Plusieurs questions ont été posées aux conseillers afin de leur donner des axes de
réflexion et d'analyse  : quels  sont  les  axes  primaires,  secondaires  et  tertiaires
significatifs  ?  Comment  distinguer  le  réseau  ancien  et  celui  plus  moderne  ou
récent ? Quels sont les espaces publics majeurs, structurants, où se situent les
centralités ? 
Plus  qu'une  simple  identification  ou  un  simple  repérage,  les  conseillers  de  ce
premier groupe ont souhaité apporter certains commentaires. 
Ils ont commencé par identifier deux axes principaux qui bordent leur quartier, la
route  de  Millau  au  Nord  et  la  route  Teillet.  Deux  autres  radiales  parcourent
également le quartier de l'est vers l'ouest.  Il s'agit de la rue Henri Moissan/route
de Cambon et de la rue André Ampère. Ces deux rues sont jugées intéressantes
par les conseillers pour y installer des pistes ou bandes cyclables.  
Le  chemin  transversal  le  plus  important  et  structurant  pour  le  quartier  est  le
chemin de Saint-Amarand Haut. Ce chemin est perçu comme une route étroite et
dangereuse par les conseillers. Ces derniers trouvent le croisement entre la route
de Teillet et le chemin de Saint-Amarand dangereux.
L'urbanisation très récente a vu se modifier la morphologie du quartier. Ainsi avec
la création de la technopole Innoprod une nouvelle voie, avec de larges trottoirs et
des pistes cyclables, reliant la route de Teillet et la route de Millau a été créée. 
Les conseillers ont ensuite identifié le réseau tertiaire du quartier en repérant les
chemins du hameau du Peyroulié. 
Pour finir, les conseillers ont repéré les chemins de terres et de promenade lié à
l'histoire rurale et agricole du quartier. 
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Travail cartographique d'identification du du patrimoine végétal et
naturel réalisé par les conseillers. 

Certains éléments comme les cabanes de vignerons rythment les promenades et
les conseillers disent souvent croiser des renards, des biches ou des lièvres.  
Les conseillers ont également relevé la présence des quatre arrêts de bus : un au
rond point de l'école des Mines, rue Henri Moissan, chemin de Cambon et rue
Pierre-Gilles de Gennes (technopôle). 

Le deuxième groupe a travaillé sur le patrimoine végétal et naturel du quartier
ainsi que sur les formes urbaines. 

De la même manière que pour le tracé viaire du quartier, plusieurs questions qui
ont permis d'orienter la réflexion : 
Comment cartographier la végétation qui caractérise le quartier, quel est le type et
la forme de végétation, sauvage ou domestiquée, publique ou privée, visible ou
cachée ?
Les conseillers de ce groupe ont commencé par souligner la présence  de l'eau
dans leur quartier. Ils ont ainsi repéré le ruisseau du Caussels et le ruisseau de
Falcou.  La  végétation  de  bords  de  cours  d'eau,  appelée  ripisylve,  marque  de
manière importante le paysage du quartier. Elle constitue une sorte de réserve du
patrimoine végétal. C'est dans cet espace, et notamment à l'ouest du Peyroulié,
que se trouvent les espaces boisés les plus importants du quartier. 
Au centre du quartier, les conseillers ont relevé la présence de terrains plantés de
peupliers et de sapins par leur propriétaire en vue d'en exploiter le bois. 
Plus à l'ouest, à l'arrière de l'école de Mines, le projet de création de la technopôle
a laissé toute sa place à l'environnement et à la nature, en utilisant le bois existant
et l'allée de platanes comme des éléments majeurs de la composition spatiale du
projet. Les conseillers ont salué cet effort et la qualité du projet. 
Le  reste  des  espaces  est  composé  d'alternance  de  zones  urbaines,  avec  des
maisons isolées ou des lotissements et de zones agricoles cultivées. 
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La majeure partie du quartier de Jarlard le Peyroulié est essentiellement composée
de  terres  agricoles.  Pour  les  conseillers,  il  est  important  que  dans  le
développement  de  leur  quartier,  soient  préservés  au  maximum  ces  espaces
naturels et agricoles qui fondent l'identité de leur quartier. 
Des grands ensembles comme la zone d'activité de Jarlard ou l'école des Mines et
maintenant la technopôle sont également des lieux importants dans le quartier car
ils centralisent les activités et la vie économique. 

A l'issu du travail  cartographique, un rapporteur de chaque groupe présente en
synthèse les éléments répertoriés.

Un travail photographique à poursuivre >>>>>>>>>>>> Il est rappelé aux conseillers que ce travail sur le patrimoine paysager, sur l'identité
du quartier nécessite également une recherche photographique. 
Chacun est invité à rechercher de vieilles photographies permettant de témoigner
de l'évolution de ce « paysage » : rues, places, bâtiments, maisons d'habitation,
manifestations festives publiques...
De même, les conseillers qui le souhaitent sont invités à réaliser des prises de vues
du  quartier  tel  qu'ils  le  voient  aujourd'hui  :  des  lieux  connus,  des  éléments
insolites, plans d'ensemble ou vues rapprochées. Tous ces éléments permettront
de restituer une vision personnelle, intime de cet environnement quotidien.

Certains conseillers ont déjà effectué ce travail et toutes nouvelles contributions
seront les bienvenues. Les photographies seront récupérées par le service vie des
quartiers  qui  en  réalisera  des  copies  afin  de  restituer  les  originaux  aux
propriétaires.
Afin  d'organiser  la  collecte  des  photographies,  les  conseillers  sont  invités  à
contacter Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers  - 05 63 49 11 24
ou anthony.piaser@mairie-albi.fr
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Développement du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Nouvelle politique de mobilité :  Présentation des axes de la
nouvelle politique de mobilité et des impacts sur le quartier >>

- Une large concertation.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle les objectifs de l'étude que la ville d'Albi a
souhaité  lancer  sur  les  questions  de  mobilité-déplacements  à  l'échelle  du
territoire communal et portant notamment sur trois secteurs avec des enjeux
spécifiques.
Dans la suite de cette étude, une importante démarche de consultation de la
population est engagée par la ville. Un dossier spécial  a été réalisé dans le
numéro d'octobre du journal municipal, des rencontres ont été organisées avec
les institutions, les entreprises, les associations... 
Une  démarche  spécifique  a  également  été  menée  en  direction  de  tous  les
Albigeois.

Dans  ce  cadre,  une  réunion  « mobilité »  a  été  organisée  à  l'attention  des
conseillers  des  quartiers  Marranel-Roc,  Jarlard-Peyroulié,  Lude-Bellevue,
Renaudié,  Lapanouse-St  Martin  s'est  tenue  le  12  juillet  2012.  Certains
conseillers du quartier y étaient présents.

Dans la suite, une permanence « mobilité » ouverte à tous a été organisée le
vendredi  5 octobre  pour  les  quartiers  de  Jarlard-Peyroulié,  et  Lapanouse-St
Martin-Val de Caussels de 13h à 19h à la maison des sports.

Ainsi,  sept  permanences  de  proximité  se  sont  tenues  dans  les  différents
quartiers. Les Albigeois ont pu s'y rendre pour obtenir toutes les informations
utiles et faire part de leurs contributions, avis, propositions.
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-  La  desserte  du  quartier  par  le  réseau  de  transports  en
commun (nouvelle ligne R, nouveaux arrêts Innoprod lignes F
et S3...)

- Le parking relais de la Milliassolle : présentation de la 3ème
tranche d'aménagement 2013 

L'étude du cabinet SORMEA a notamment consisté à établir des simulations à
partir  de  l'observation  visuelle  des  mouvements  des  véhicules  entrants  ou
sortants de la zone concernée, en l'occurrence le centre ville.

A partir de ces analyses et modélisations, plusieurs propositions principalement
basées  sur  le  développement  des  modes  de  déplacements  en  communs  et
alternatifs à la voiture (bus-vélos) ont été proposées.

Ces  propositions  ont  été  présentées  dans  le  document  joint  au  numéro
d'Albimag d'octobre 2012 de telle sorte que les Albigeois peuvent donner leur
avis, hiérarchiser les interventions...

Les échanges s'instaurent avec les conseillers.

En fait, parler de mobilité c'est surtout interroger et faire évoluer les pratiques.
Les questions de mobilité sont complexes, elles supposent que les habitudes
changent.  C'est  un  double  mouvement  qu'il  faut  entretenir  :  proposer  des
services, des alternatives, de nouveaux modes de déplacements qui apportent
des  gains  de  temps  et  des  économies  pour  l'usager  et  faire  évoluer  les
comportements en sensibilisant.

La création de cette nouvelle desserte est appréciée. Les conseillers considèrent
qu'elle apporte une réelle amélioration pour le quartier. Ils estiment néanmoins
qu'il faut la promouvoir pour qu'elle soit utilisée. Sa fréquentation doit pouvoir
être évaluée.

L'aménagement du parking se poursuit. Une enveloppe financière est proposée
aux arbitrages du budget primitif 2013.
Les  conseillers  évoquent  la  nécessité  de  réfléchir  à  des  équipements  qui
permettraient aux usagers de laisser leur deux roues en toute sécurité avant de
prendre le bus. L'idée de « casier-vélo » est à l'étude.
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Identification d'un réseau de cheminements doux dans une
optique de promenade>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ce sujet n'a pu être traité lors de cette séance. Il est reporté à une prochaine
réunion du conseil.

Information chantier rocade>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Les conseillers sont informés de l'actualité des travaux de doublement de la
rocade.

Phase  2  terminée.  La  pose  des  panneaux  acoustiques  manquants  a  été
réalisée  durant  l'été  jusqu'à  la  sortie  Route  de  Fauch.  La  mis  en  service
définitive de l'échangeur du Lude est intervenue.

Nouvelle étape engagée : phase 3  - échangeur du stadium (section
route de Fauch/rue de Jarlard)  
Cette nouvelle phase de travaux a débuté et compte 28 mois de travaux. 
Elle comprendra  notamment la construction des  deux  giratoires  de  l'avenue
Colonel Teyssier de part et d'autre de la rocade et le doublement de quatre
ouvrages d'art  (ponts au dessus de la rd 13, de la ligne sncf, de la rd 81, et de
la rue de Jarlard).

Information chantier Technopôle Innoprod>>>>>>>>>>> Stéphanie Guiraud-Chaumeil  informe les  conseillers  sur  l'avancée  du  dossier
Innoprod.
l'Hôtel d'entreprise a ouvert ses portes à la fin de l'été 2012 et accueille
progressivement  ses  premiers  occupants.  Ce bâtiment à énergie positive de
2600 m2, est composé d'une trentaine de bureaux modulables, répartis sur 864
m2 à la disposition des entreprises du secteur tertiaire, start-up innovantes et
activités de service.
Objectif de l'équipement  : produire de l'innovation, accompagner les porteurs
de  projets,  rechercher  des  financements,  mettre  en  réseau,  aider  à  la
commercialisation... 

Conseil de quartier de Jarlard – le Peyroulié / Compte-rendu de réunion du jeudi 27 septembre 2012 13



L'hôtel d'entreprise et la nouvelle voie Pierre-Gille De Gennes

Prestations proposées :
- Bureaux permanents ou à louer (à la journée, à la semaine, au mois)
- 1 salle de formation multimédia (13 postes informatiques à disposition)
- 4 salles de réunion (de 6 à plus de 100 personnes – de 30 à 120 m2)
- 1 salle de visioconférence
- 1 service de secrétariat logistique avec standard téléphonique personnalisé

L'aménagement d'ensemble du site : 
Fin de la première tranche d'aménagement de 25 ha. Une vingtaine de lots (de
500 m2 à 4 ha) sont en commercialisation, incluant un pôle de vie (crèche,
restauration pour  les salariés...).  Un premier  terrain a été vendu à la RAGT
Energie qui produit des granulets pour le chauffage.

La nouvelle voie est ouverte entre la rue Ampère et la rd81. Elle porte le nom
de Pierre-Gille De Gennes, prix Nobel de physique en 1991,  pour ses travaux
sur les cristaux liquides et les polymères. Ses contributions ont inspiré et généré
de très nombreuses études relevant tant de la physique et de la physico-chimie
fondamentales que des sciences appliquées.  

Les  aménagements  paysagers  débuteront  duran  l'hiver  (écran  végétal
protégeant  les  habitations  riveraines,  trame  verte  du  parvis  de  l'hôtel
d'entreprise au quartier St Amarand).

Les Halles technologiques
Automne 2012 : lancement des chantiers des deux halles technologiques
Deux bâtiments (l'un pour la mécatronique et les nouveaux matériaux / l'autre
pour la valorisation de l'énergie biomasse) pour un total de 1600 m2.
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Présentation des orientations d'aménagement du secteur de
la Bane>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers sont informés que la zone Au (à urbaniser) de la Bane fait l'objet
de réflexions et d'études afin d'urbaniser ce secteur. A terme il  pourrait être
créé  une centaine de  logements  individuels ou semi-individuels en plusieurs
tranches de travaux en fonction de la maîtrise foncière du promoteur. 

Nouvelle action proposée : 
Nécessité d'aménager l'espace propreté au carrefour du chemin 
de St Amarand le Haut et du chemin de la Bane

Espace de collecte chemin de St Amarand le Haut

Les conseillers rappellent la situation de cet espace propreté qui fait l'objet de
dépôts sauvages réguliers. Des véhicules de passage y déposent toute sorte
d'objets,  d'encombrants  et de déchets  sans se préoccuper  de l'état du site.
Certains déchets tombent dans la propriété voisine.
La situation ne peut rester en l'état et les conseillers préconisent d'aménager
cet espace en construisant un local bâti et fermé.

Ce  dossier  sera  étudié  en  fonction  des  évolutions  urbaines  envisagées
(évoquées ci-dessus) et en relation avec le service collecte-gestion des déchets
de  la  communauté  d'agglomération.  Plusieurs  hypothèses  peuvent  être
envisagées  à  court  ou  à  plus  long  terme.  L'urbanisation  du  secteur,
accompagnée de l'aménagement des voies permettrait à la benne de collecter
chaque habitation du chemin de la Bane avec la possibilité de faire demi-tour),
avec pour conséquence la suppression définitive de ce point de collecte qui
pose problème.

Dans l'attente, un aménagement transitoire pourrait être envisagé : réalisation
à  l'entrée  du  chemin  de  la  Bane  d'une  nouvelle  plateforme  en  retrait  et
suppression de la première sis chemin St-Amarand le Haut afin de libérer la voie
très  passante  et  la  proche  riveraine  subissant  les  nuisances.

Cette première intervention est à l'étude pour 2013.

Nouvelle action proposée : 
- Rue Philippe Lebon, équipement inutile à déposer

Les  conseillers  signalent  une  cabine  téléphonique  à  l'abandon,  rue  Philippe
Lebon.  Un constat sera fait sur site afin d'étudier les conditions d'enlèvement.
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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

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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