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La troisième réunion du conseil  de quartier de Jarlard - le Peyroulié s'est tenue 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,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Jean-Marc Berlou
Madame Josette Bès
Monsieur Jacques Bousquet
Monsieur Claude Camut 
Madame Christiane Camut
Monsieur Claude Carme
Monsieur Jean-Marc Lely 
Madame Denise Moro
Monsieur Louis Moro
Madame Florence Nieto
Madame Marie Pinosa
Madame Florence Puech
Madame Monique Retournat
Madame Monique Salettes
Monsieur Marcel Salettes
Madame Margareth Tayac
Monsieur Gilbert Tayac
Madame Béatrice Valette

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 

Monsieur Michel Bossi 
Monsieur Christophe Combes
Monsieur François Compans
Monsieur Jean-Michel Couret
Monsieur Michel Doin
Monsieur Georges Masson
Monsieur Gilles Pontolini 
Monsieur Maurice Ricard
Madame Laurence Rivière
Monsieur Serge Sanchez
Monsieur Christophe Soulié
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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,  et 
Stéphanie  Guiraud-Chaumeil,  conseillère  municipale,  vice-présidente  de  la  communauté 
d'agglomération de l'Albigeois en charge du projet technopolitain, cette réunion de travail était 
l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers de quartier dans une ambiance toujours aussi 
studieuse et conviviale.

Dans son mot d'accueil, Laurence Pujol a souhaité apporter quelques éléments d'information à 
caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier

390 Albigeois  s'impliquent  concrètement  dans  la  dynamique  des  conseils  de  quartier  et  de 
nouvelles candidatures se font connaître durant cette troisième vague de réunions. 
Elle  se  félicite  de cet  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.

Le vote du budget 2010 de la commune a été l'occasion de retenir des crédits d'investissement 
pour  l'ensemble  des  12  quartiers,  l'équipe  municipale  ayant  étudier  avec  soin  et  pris  en 
considération le travail des 12 conseils de quartier pour définir les niveaux de priorité dans chacun 
des 12 quartiers en garantissant une cohérence d'ensemble à l'échelle de la ville.

En introduction de la réunion, elle indique que la collectivité souhaite apporter aux conseillers des 
informations précises portant sur deux sujets majeurs : l'actualité des transferts de compétences à 
la communauté d'agglomération de l'Albigeois et un point de situation sur l'Agenda 21 Albigeois.

● Communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  :  l'état  des  transferts  de 
compétences

Laurence Pujol rappelle que depuis sa création en 2003, l'agglomération exerce les compétences 
prévues par la loi et décidées par les 17 communes membres, pour la mise en oeuvre du projet de 
territoire de l'Albigeois.

Par délibérations du 8 décembre 2009, le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois 
a procédé à une modification de l'intérêt communautaire attaché à la compétence « création ou 
aménagement  et  entretien  des  voiries  d'intérêt  communautaire  ;  création  ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire » d'une 
part et à la compétence « équipements culturels et sportifs » d'autre part.

Elle a également approuvé l'extension des compétences aux domaines suivants :
1 – Assainissement des eaux usées
2 – Assainissement des eaux pluviales
3 – Eclairage public
4 – Nettoiement et balayage, salage et déneigement.

Dans  les  faits,  ces  dispositions  n'occasionnent  pas  de  réels  changements  pour  les 
Albigeois.
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En effet, depuis le 1er janvier 2010, l'agglomération exerce donc la maîtrise d'ouvrage des travaux 
et interventions sur les domaines de compétence transférés.

Les  communes conservent  néanmoins une responsabilité  directe qui  s'appuie  sur  leur 
légitimité démocratique et territoriale :
- les maires sont directement responsables devant leurs habitants,
- les communes demeurent le premier « échelon de la proximité »,
- elles assurent une veille permanente de leurs territoires et s'impliquent en tant que de besoin en 
matière de concertation,
- elles conservent une « maîtrise d'usage » sur les espaces publics communautaires.

Chaque commune reste légitime pour:
recueillir les demandes émanant de ses administrés,
valider politiquement, qualitativement et financièrement les programmations et interventions,
veiller à ce que soit maintenu le niveau actuel des prestations,
veiller à ce que l'ensemble des interlocuteurs concernés à un titre ou à un autre (les associations, 
les riverains, les professionnels, etc..) soient informés de manière appropriée.

La commune garde le pouvoir de décision quant aux priorités, opérations et travaux qu'elle 
souhaite voir réaliser et veille à ce que ces demandes soient enregistrées, instruites et traitées par 
l'agglomération. Elle établit  la liste des opérations qu'elle souhaite voir réaliser, avec le niveau 
qualitatif attendu et le contenu aussi précis que possible de l'opération.

De son côté, l'agglomération assure les prestations correspondant :
au traitement  de la  demande  d'intervention  des  communes  depuis  sa  réception jusqu'à  son 
exécution ;
à la programmation des travaux en fonction des enveloppes financières dédiées et de celles des 
autres financeurs potentiels :
à la réalisation des projets d'aménagement et des travaux sur la base des demandes formulées 
par les communes ;
à la coordination technique et au contrôle des travaux réalisés par les différents concessionnaires 
sur le domaine public routier ;
au niveau actuel (nombre, rapidité d'intervention, qualité, fiabilité) existant sur chaque commune 
au moment du transfert, que l'agglomération s'engage à minima à maintenir.

L'information des riverains  est assurée en lien étroit entre la commune et l'agglomération, 
suivant les modes en vigueur dans la commune.

En synthèse, la Ville d'Albi  garde le pouvoir de décision pour définir  les opérations 
qu'elle souhaite mener en réponse aux attentes de ses administrés, et déterminer les 
niveaux de priorité ; l'agglomération assure les interventions.

● Agenda 21 et plan climat territorial

Excusant sa collègue Geneviève Parmentier, adjointe au maire déléguée à l'environnement et au 
développement durable,  Laurence Pujol souhaite rappeler le lien existant entre la concertation 
menée dans le cadre des projets de quartiers (conseils de quartier à présent) et la démarche 
Agenda 21.
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La démarche  « projets  de quartier-projets  d'avenir »  et  son  prolongement  via  les  conseils  de 
quartier constitue depuis l'origine le volet participatif de l'agenda 21 local. Les deux démarches ont 
d'ailleurs été conjointement lancées par une délibération du conseil municipal en novembre 2005.

Les réflexions et suggestions émises au sein de ces instances de démocratie locale participative 
ont permis d'alimenter le premier plan d'action de l'agenda 21 albigeois qui touche à sa fin.

L'agenda 21 se décompose en un programme d'actions dont la collectivité se dote pour répondre 
concrètement aux enjeux du développement durable, dans ses projets, dans ses méthodes de 
travail, sur son territoire et dans le cadre de ses compétences. 

Les enjeux sont de plus en plus connus du grand public ;  certains ont été largement mis en 
lumière par le Grenelle de l'environnement : il s'agit notamment de la lutte contre le changement 
climatique,  la  préservation  des  ressources  et  milieux  naturels,  les  économies  d'énergies, 
l'écoresponsabilité dans nos modes de consommation. D'autres enjeux concernent également le 
secteur social et économique.

L'Agenda 21 de ville d'Albi a été adopté en juin 2007 et il comporte 51 fiches actions 
qui  touchent  à  la  fois  au  fonctionnement  de  la  collectivité  (réduction  des  consommations 
énergétiques  du  patrimoine  communal,  marchés  publics  écoresponsables  ..)  et  au  territoire 
( l'urbanisme, les déplacements doux, la distribution d'eau potable, la préservation des milieux 
naturels, l'insertion des jeunes.). 
La réalisation de la thermographie aérienne est par exemple une action issue de l'Agenda 21. Son 
objectif était de sensibiliser les Albigeois sur les déperditions d'énergie

L'Agenda 21 se nourrit directement du travail mené dans les conseils de quartier pour 
proposer des actions à plus long terme ou qui ont un intérêt qui dépasse le quartier. 
Les concertations mises en oeuvre en 2006 et 2007 dans le cadre des projets de quartiers ont ainsi 
contribué à l'élaboration de certaines fiches actions de notre Agenda 21. 

Par exemple : les aménagements cyclables : de nombreuses demandes ont émergé des différents 
quartiers, la ville a donc proposé d'avoir une démarche globale sur le territoire sur cette question 
en proposant dans le cadre de l'Agenda 21 de réaliser un schéma directeur cyclable.

De la même manière, les projets concrétisés dans le cadre des conseils de quartiers 
doivent  intégrer  autant  que  possible  les  préoccupations  liées  au  développement 
durable.

La prochaine étape : la préparation du nouveau plan d'action de l'Agenda 21.

L'Agenda 21 est une démarche encore récente (2007) qui avait valeur de test. Il a été démontré 
que  sa  mise  en  place  était  possible,  qu'elle  pouvait  se  traduire  par  des  actions  concrètes. 
Aujourd'hui la collectivité souhaite aller plus loin et associer le plus grand nombre à la préparation 
du prochain plan d'action
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Le premier plan d'action de l'Agenda 21 arrive à échéance à la fin de l'année 2010. Un nouveau 
plan sera proposé pour la période 2011-2014. L'équipe municipale souhaite poursuivre le travail 
collaboratif et y associera les conseillers de quartier albigeois. 

● Mobilité et déplacements : vers un Plan de déplacement urbain communautaire

Considérant  que la  thématique des déplacements  et  de la  mobilité  demeure  centrale  dans la 
majorité des conseils de quartier, La communauté d'agglomération de l'Albigeois propose de mettre 
en  oeuvre  un  observatoire  des  transports  urbains  à  l'échelle  du  plan  de  déplacement  urbain 
communautaire (PDU) en y associant les conseillers de quartier albigeois.

Il est ainsi proposé de désigner un conseiller par quartier, bien évidemment utilisateur régulier du 
réseau des transports urbains afin d'assurer le relais des préoccupations ou constatations émises 
par les usagers.

Les 12 conseillers volontaires seront conviés à intégrer cet observatoire afin de participer à des 
groupes  de  réflexion,  faire  remonter  les  observations  et  remarques  quant  aux  conditions  de 
desserte de leur quartier, les horaires...constituer une véritable force de propositions quant aux 
adaptations ou améliorations attendues, et relayer les informations éventuelles en direction de 
chaque conseil de quartier.

Objectifs et déroulement de la réunion

Steeve Jackson indique les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée :

Considérant l'actualité du quartier et la situation de certains dossiers majeurs, il est proposé aux 
conseillers  d'échanger  collectivement  afin  que  chacun  puisse  prendre  connaissance  des 
informations et réagir.
Il indique que plusieurs sujets seront ainsi traiter : 
– le projet d'un espace de rencontre au Peyroulié,
– la situation du dossier haut débit numérique,
– le projet technopolitain.

● Le projet d'un espace public de rencontre au Peyroulié

Rappel des conditions d'utilisation du patus : les habitants intéressés et porteurs de la demande de 
création  de  local  commun,  doivent  contacter  les  ayant-droit  du  patus,  à  savoir  tous  les 
propriétaires de terrains et de biens immobiliers qui jouxtent un terrain du patus (voir compte 
rendu du 24 septembre 2009). 
À la date de cette nouvelle réunion du conseil de quartier, la Ville d'Albi n'a eu aucun échos de 
démarches réalisées. 
Le conseil de quartier avait évoqué la possibilité d'acquérir une grange qui se situe dans le hameau 
du  Peyroulié.  Suite  au  dernier  conseil  de  quartier   et  sur  la  sollicitation  d'un  membre  de 
l'association du Peyroulié,  la Ville a effectué des recherches sur la mise en vente hypothétique de 
ce bâtiment. 
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Il a été confirmé que les constructions se trouvant sur la parcelle 91 section IO du cadastre ne 
sont pas en vente puisque aucune déclaration d'intention d'aliéné (DIA) n'a été déposée. 

Il est rappelé aux conseillers que pour l'organisation d'activités exceptionnelles  en plein air comme 
le repas de fin d'été, il est possible de bénéficier d'un prêt de tente ou chapiteau.  La Ville n'en 
dispose pas mais certaines autres associations de quartier peuvent être sollicitées. Il est demandé 
aux organisateurs de se rapprocher du service vie des quartiers. 

● La situation du dossier haut débit numérique

Ce dossier  a  rencontré  des  difficultés  dans  sa  mise  en  oeuvre  opérationnelle,  entraînant  des 
retards par rapport au calendrier prévisionnel annoncé.
Comprenant  la  lassitude  légitime  des  riverains,  Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  s'engage  à  tenir 
informés les conseillers de l'évolution du dossier complexe.
À la date de rédaction du compte rendu, si la rue des Agriculteurs et la rue Moisson n'ont plus de 
problème d'ADSL, il reste encore des secteurs qui ne sont pas couverts. La C2A est en attende des 
autorisations  administratives  de  voirie  pour  la  mise  en  place  du  réseau  de  câblage.  Si  les 
autorisations du Conseil général parviennent en temps voulu, la mise en service des lignes 
se fera à l'automne 2010. 

● Le projet technopolitain.

Le projet technopolitain avance.  Stéphanie Guiraud-Chaumeil, conseillère municipale,  vice-
présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois en charge du dossier présente l'état 
d'avancement des travaux.

Pour mémoire, ce projet implanté au coeur du quartier, a vocation à renforcer l'attractivité du 
territoire en devenant un site de premier plan dans les domaines de la recherche, de l'innovation 
et  du  transfert  de  technologies,  sur  des  filières  telles  que  le  développement  durable, 
l'automatisation et le prototypage rapide... Il est classé zone d'intérêt régional.

Sa  conception,  dans  le  cadre  d'une  zone  d'aménagement  concertée  (procédure  choisie  pour 
permettre une réelle écoute des riverains dans le processus de décision), intégrera les enjeux du 
développement  durable  en  développant  une  démarche  environnementale  affirmée,  basée 
notamment 

• sur une intégration paysagère de qualité dans le quartier environnant : le projet prévoit la 
création d'une zone tampon de 15 mètres avec les habitations voisines, le traitement d'un tiers 
des surfaces en espaces verts dont la création d'un parc urbain, soit plus de 13 ha... 
• et sur la promotion des déplacements doux, 
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Le projet technopolitain, une chance pour le quartier.

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Objectifs du projet de technopôle et du parc technopolitain 
Albi InnoProd

La technopôle du Grand Albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>

Le Parc technopolitain Albi Innoprod >>>>>>>>>>>>>>

L'objectif principal de la technopôle est de doter l'agglomération albigeoise d'un 
outil  performant  au  service  de  la  création  et  du  développement  d'activités 
économiques innovantes. Elle associe autour de projets innovants et créateurs 
de valeur ajoutée, des entreprises et organismes de recherche et de transfert de 
technologie,  comme  l'Ecole  des  Mines  Albi  Carmaux,  le  Centre  régional  de 
l'innovation technologique du Tarn, la plate-forme technologique Rascol, ou le 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche Champollion.

Le Parc technopolitain Albi Innoprod constituera un cadre propice à favoriser la 
fertilité de ces échanges.
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Etat actuel de l'avancement du projet
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

L'hôtel d'entreprises, la halle technologique et le village 
technologique>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Le projet  comprendra,  un Centre Européen pour entreprendre et innover.  Il 

s'agira  de  services  mutualisés  qui  serviront  aux  entreprises  ainsi  qu'aux 
porteurs  de  projets.  L'hôtel  d'entreprise  sera  un  bâtiment  dit  basse 
consommation,  Haute  Qualité  Environnementale.  Il  produira  de  l'électricité 
grâce à des panneaux photovotaïques et hébergera des entreprises tertiaires 
sur 3 étages.

Image de synthèse du bâtiment de l'hôtel d'entreprise 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les partenaires de la technopôle du Grand Albigeois>>>>> Voici la liste des partenaires actuels du projet technopolitain :
● la Plate Forme Technologique Rascol ;
● la Plate Forme Technologique Fonlabour ;
● le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT); 
● l'Ecole des Mines Albi Carmaux (EMAC) et son incubateur; 
● la pépinière Albisia ;
● le Centre Universitaire de Formation et de Recherche Champolion ;
● un certain nombres d'entreprises privées, dont les noms restent encore 

confidentiels.

Positionnement et compétences de la Technopôle du grand 
Albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1. Volet technologique : axe « transfert de technologie »

- 2 filières au service de la qualité de vie et du bien-être
● InnoProd  :  matériaux,  automatisation,  mécatronique  (de  l'idée  au 

produit), en passant par le prototypage rapide, 
● EuerMasse : énergie et valorisation de la biomasse.

2. Volet tertiaire : axe « accompagnement Business »
● innovation,
● incubation,
● internationalisation.

3. Volet accueil : axe « hébergement »
● pour le tertiaire et le technologique : hôtel d'entreprises,
● pour les entreprises innovantes : un parc technopolitain de 30 hectares.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Espaces verts>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

La marre

Le projet de technopôle laisse la part belle aux aménagements paysagers et à 
la nature. Des éléments déjà présents sur le site, comme un double alignement 
de platanes ou encore la  mare sont  conservés.  Ces derniers seront  utilisés 
comme  des  éléments  structurants  dans  le  paysage  futur  du  projet 
d'aménagement  de  la  technopôle.  Le  tracé  d'une  nouvelle  voie  piétonne 
s'appuiera sur la présence du double alignement de platanes,  tandis que la 
mare et le bois qui l'entoure seront intégrés dans l'axe de composition d'un 
corridor vert. 
Le parti général des aménagements paysagers de la technopôle repose sur la 
mise  en  valeur  et  le  renforcement  des  caractéristiques  initiales  du  site,  la 
topographie, l'hydrographie et les végétaux. 
Sur l'ensemble de la technopôle le maintien du boisement, des bosquets, de 
l'alignement  de  platanes  et  la  mise  en  place  de  nouvelles  plantations, 
participent  à  l'intégration  environnementale  du  projet  ainsi  qu'à  la  qualité 
paysagère future. 

Les abords de la route de Teillet seront la façade d'entrée de la zone. Il s'agira 
du premier corridor vert aménagé. 
Une coulée verte, composée d'une noue et de plantations, traverse la zone 
sud-est  vers  le  nord.  À  ce  niveau,  le  boisement  et  les  platanes  conservés 
constitueront un poumon vert de la zone. 
Toutes les voies seront bordées d'allées et d'alignement d'arbres. 
Un parc urbain sera réalisé autour de la mare et des massifs boisés. Le parc se 
prolongera par une partie basse qui constituera le bassin de rétention. 
Ce dernier est destiné à être sec la plupart du temps afin qu'il  puisse être 
utilisé comme un parcours par les promeneurs. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le boisement

Des buttes engazonnées (utilisant les déblais) se trouveront parsemées dans le 
plus  grand  bassin.  Elles  seront  des  îles  plantées  d'arbres  isolés  et  de 
graminées. Les cheminements emprunteront des passerelles qui traverseront le 
bassin (voir coupe BB page 18). 
L'ensemble du projet de paysage de la zone se base sur le travail de noues 
dites paysagères. Il s'agit de larges fossés avec de faibles pentes. Les noues 
sont dites paysagères car elles sont accompagnées de plantation d'alignement. 
Elles servent à récolter et à canaliser les eaux de pluies. 

Le double alignement de platanes
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Cheminements>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Une voie principale permettra de rejoindre la route de Teillet au sud et la rue 
Henri Moissan au nord. Le schéma général de circulation intègre bien entendu 
les  parcours  automobiles  mais  aussi  les  parcours  piétons  et  les  parcours 
cyclistes. Le projet d'ensemble de la zone pourra ainsi  être traversé par les 
piétons et les cyclistes de manière agréable et sécurisé au coeur de la verdure 
et des aménagements paysagers. 
De plus, près de l'hôtel d'entreprise et de la future halle, sera créé un pôle 
multimodal, qui pourra accueillir des stationnements pour vélos et cycles ainsi 
que pour des véhicules dits propres.

Exemple d'aménagements piétons et cyclables partagés
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Plan de phasage. Fin de la phase III, 10 à 15 ans.
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Coupes paysagères
du projet d'aménagement



Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Préserver la biodiversité>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Une étude approfondie a été réalisée par le service environnement de la C2A 
et  l'OPIE  (l'Office  Pour  les  Insectes  et  leur  Environnement)  organisme 
spécialisé dans l'environnement. 
Le parc technopolitain sera aménagé en veillant à préserver la biodiversité du 
site, et notamment :

● les  insectes  remarquables  et  les  insectes  polinisateurs,  via  les  13,5 
hectares  d'espaces  vert  et  des  bassins  aménagés  en  espaces  verts 
adéquats,

● les batraciens du bassin semi-naturel du parc urbain,
● les arbres remarquables en particulier ceux du cheminement doux en 

direction du parc urbain. 
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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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