
Là où je vis, j'agis !

Réunion du mardi 29 septembre 2015

Compte-rendu

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville – 81023 Albi cedex 9
05 63 49 12 54 – conseilsdequartier@mairie-albi.fr – www.mairie-albi.fr 



La maison de quartier de la Renaudié a accueilli  la deuxième réunion du conseil de quartier de la
Renaudié-Viscose.

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux solidarités et à la démocratie participative,
France Gerbal-Medalle, conseillère municipale déléguée au quartier de la Renaudié-Viscose,

Dominique Mas, élue de l'opposition.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Etaient présents :
Jeannette ANDRIEU
Pierre BOUCHERON
Nadine BOUSQUET
Maurice BROTHIER
Pierre CALMET
Robert CAMPOS
Jean CARCANAGUE
Pascale CARCANAGUE
Jean-Marie CARRIERE
Danielle CLUZEL-BETEILLE
Catherine COULON
Marie-Thérèse DUCOLOMBIER
Monique ESCANDE
Florence FALEMPE
Michel FALEMPE
Hervé GLADIN
Jean LAZZAROTTO
Madame LLAMAS
Jean-Christian LUC
Jeannie MADELRIEUX

Marie-Line MIEULET-CAMBON
Roselyne MIQUEL
Hartou MOUSSA
Françoise MUHR
Robert PORTALIER
Anne REYNAUD
Guy ROLLAND
Jocelyne SANCHEZ
Samir SLIMANI
François TIREFORT
Marie-Louise WEIDMANN

Etaient excusés :
Michel FRANQUES, premier adjoint au maire

Françoise BARRAU
Christian MUHR
Gilles LLAMAS
Martine TOMASI

Animée par France Gerbal-Medalle, conseillère municipale déléguée au quartier Renaudié-Viscose et
Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux solidarités  et  à la démocratie participative,  cette
réunion de travail était l'occasion de réunir pour la deuxième fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction,  Laurence Pujol  remercie les  conseillers pour  leur participation à ces  instances de
travail et de réflexion pour leur quartier. Elle salue cette mobilisation citoyenne et souligne la forte
implication des Albigeois dans cette deuxième génération des conseils de quartier lancée en juin 2014.
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590 Albigeois de tout horizon, habitants, jeunes, adultes ou seniors, commerçants et représentants du
monde  de  l'entreprise,  bénévoles  associatifs,  partenaires  institutionnels,  élus  sont  aujourd'hui
impliqués dans les douze conseils de quartier. 

France  Gerbal-Medalle  salue  l'arrivée  et  souhaite  la  bienvenue  aux  nouveaux  conseillers  de  la
Renaudié-Viscose, habitants ou membres des établissements du quartier comme le Foyer de Vie des
Papillons Blancs. Elle souligne le rôle du conseil de quartier en matière de mixité, de relations et
d'échanges au sein d'un même quartier, chacun y est le bienvenu.

Laurence Pujol rappelle l'esprit et la méthode des conseils de quartier : une réflexion centrée sur les
questions de proximité, avec sérieux et convivialité, un travail organisé en tables rondes thématiques
ou par projet, avec des règles précises définies dans la charte de la participation diffusée à chaque
conseiller. 

Cette  deuxième  réunion  du  conseil  de  quartier  est  l'occasion  de  refaire  le  point  sur  les  sujets
d'actualité du quartier et de poursuivre le travail en groupes thématiques.

Bilan de la journée d'animation «     Sur un air de banda     »   du 6 septembre.

France Gerbal-Medalle rappelle que la Ville d'Albi, sous l'impulsion de l'élu délégué à l'animation et à la
vie des quartiers, propose une nouvelle animation de proximité dans les quartiers, complémentaire
des manifestations organisées par les associations tout au long de l'année.

«Sur  un air... » est le thème de cette nouvelle manifestation participative qui  a été proposée en
conseil de quartier de la Renaudié-Viscose début 2015 et qui s'est concrétisée le 6 septembre dernier
avec  le  concours  des  forces  vives  (conseillers  de  quartier,  associations,  commerçants,  habitants
volontaires...).

Pour 2015, les quartiers de la Renaudié et de la Madeleine ont adhéré à cette proposition. 

Placée sous le signe de la musique, cette animation a pour vocation première de créer du lien entre
les habitants  et de faire mieux connaître certains  espaces structurants du quartier  (le parc de la
Renaudié par exemple).
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France  Gerbal-Medalle  rappelle  le  programme  de  « Sur  un  air  de  banda 2015  »  et  souhaite
sincèrement  remercier  tous  ceux  qui  se  sont  impliqués  dans  le  projet  (conseillers  du  quartier,
habitants  et les associations comité de quartier de la Renaudié, RESPECT et Tous à pied et à vélo)
pour préparer cette journée et l'animer (encadrement des visites, organisation de la buvette et des
jeux, distribution de la communication dans les boîtes aux lettres...).

Présentation d'un nouveau service de proximité à la maison de quartier

France Gerbal-Medalle informe les conseillers qu'en réponse à de nombreuses demandes exprimées,
depuis juin 2015, en accord avec l'agglomération et la ville, le comité de quartier assure dorénavant la
distribution de sacs de tri sélectif (jaunes, bleus et déchets verts) auprès des habitants du quartier les
lundis et vendredis matins de 9h à 11h. 
Ce service pratique contribuera à améliorer le quotidien en évitant des déplacements aux habitants du
quartier.

Le Plan de Déplacements Urbains 

Les conseillers sont informés que la communauté d’agglomération de l’Albigeois est dans la phase de
finalisation du plan de déplacements urbains qui a été engagé en 2010. 

Le PDU définit pour les 10 années à venir les principes d'organisation des transports de personnes et
de  marchandises,  de  la  circulation  et  du  stationnement  dans  toute  l'agglomération.  Il  vise  à
rééquilibrer la part de la voiture dans les déplacements, au profit des modes de transports collectifs
ou des modes doux comme le vélo ou la marche à pied. 

Une phase de diagnostic a été conduite en 2012 et 2013 dans le Grand Albigeois. La population à
travers une enquête ménage, les services de l’État et tous les partenaires impliqués en matière de
déplacements ont permis d’établir un état des lieux et un diagnostic exhaustif de la mobilité sur notre
territoire dont la synthèse est accessible sur le site internet de l’agglomération. 

Ces éléments  de diagnostic,  et leur analyse ont permis de définir un projet global  d’organisation
équilibrée des déplacements sur le territoire.

Afin de présenter et de partager ce projet, l’Agglomération organisera en fin d'année des réunions de
présentation et de concertation par secteur géographique. Une réunion est prévue le 8 décembre sur
le territoire de la ville d’Albi.

Pour garantir la qualité des échanges sous la forme d’ateliers, le nombre de participants a été limité à
une quarantaine de personnes. 

Pour  permettre  la  représentation  des  conseils  de  quartier  comme  le  souhaite  la  ville  d'Albi,
l’Agglomération propose que chaque conseil désigne un représentant qui participera à cette réunion.
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Une  concertation  plus  large  est  également  prévue  par  l’intermédiaire  du  site  internet  de
l’Agglomération. Elle permettra à tous de s’exprimer.

Michel Falempe se propose de représenter le conseil de quartier de la Renaudié-Viscose.

La ville d'Albi transmettra  le nom et  les  coordonnées à L'agglomération afin  qu'il  soit  invité à la
réunion prévue.

Information sur l'aménagement du secteur de Mazars

Laurence Pujol rappelle que le permis d'aménager du site de Mazars (aménagement de 3 lots à bâtir
pour des surfaces commerciales sur les terrains de l'Hôpital d'une surface d'environ 8 hectares qui
sont classés au Plan Local d'Urbanisme à urbaniser pour des activités commerciales, artisanales et
tertiaires depuis 2003 et 2010) a été délivré par la ville le 20 juillet 2015. 

Elle fait référence aux deux réunions d'information qui ont été organisées à l'attention des riverains
afin de présenter le projet.

Elle informe également les conseillers que trois recours gracieux ont été déposés demandant le retrait
du permis d'aménager.

Un  conseiller  souhaite  intervenir  pour  rappeler  à  l'assemblée  la  création  de  l'association  AADUR
(Association  Albigeoise  pour  un  Développement  Urbain  Respectueux)  qui  porte  un  des  recours
évoqués considérant qu'un autre a été pris sur l'initiative de certains habitants de la rue du Docteur
Bouissières.
Il regrette qu'un groupe de travail ne soit pas prévu sur ce sujet lors du conseil de quartier.

Laurence Pujol rappelle que ce projet est privé, qu'il a été intégralement exposé et que son impact
dépasse le quartier. Elle rappelle que le temps de la concertation a été respecté dans les procédures
légales des enquêtes publiques mises en œuvre lors des modifications des plans locaux d'urbanisme
en 2003 et 2010.

Un travail de réflexion par groupes

Deux groupes de travail thématiques sont constitués :
� Aménagements et déplacements de proximité
� Agriculture urbaine et traitement des espaces verts et naturels du quartier : état des lieux

et perspectives d'amélioration

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Madame Moussa pour le groupe « Aménagements et déplacements de proximité » et
Madame Llamas pour le groupe « Agriculture urbaine et traitement des espaces verts et naturels du
quartier ».
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L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette deuxième réunion du conseil
est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Aménagements et déplacements de proximité 

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Perspectives d'aménagement d'ensemble du cœur du 
quartier>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Information sur l'avancement des travaux de construction
de 14 maisons individuelles locatives par Tarn Habitat, 
rue des trois Buissons.

Visite d'une maison témoin de la nouvelle « Résidence des Trois
Buissons », rue Pierre Mondy, en présence des conseillers de quartier,

des services de Tarn Habitat, des élus et services de la ville d'Albi

Les  conseillers  sont  informés  que  les  travaux  de  construction  de  14  maisons
individuelles  locatives  par  Tarn  Habitat s'achèveront  très  prochainement.  La
réception des travaux est prévue fin 2015 et les premiers habitants sont attendus
en janvier 2016.  A la demande de la ville, Tarn Habitat organisera la visite d'une
maison témoin du lotissement. 
Les conseillers apprécient cette initiative ; sept d'entre eux sont intéressés pour
participer à la visite programmée le 6 novembre à 12h30. 

Certains conseillers riverains demandent que des plots soient mis en place au bout
de la rue Auguste Lumière pour empêcher la liaison avec le nouveau lotissement de
Tarn Habitat. Il est rappelé que le projet a été principalement élaboré dans le but
de créer des liaisons complémentaires entre les anciennes et les nouvelles parties
du quartier. Ces orientations ont été présentées à de multiples reprises en réunions
publiques et en conseils de quartier et ce principe de liaison a été approuvé. La
demande de fermeture exprimée ne peut, par conséquent, être satisfaite. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Devenir des espaces collectifs du cœur du quartier>>>>
Quelles orientations d'aménagement du plateau sportif et
des abords de l'école et de la maison de quartier ?

Sur  la base d'un schéma de  principe élaboré  par  les  services  de la ville,  il  est
proposé aux conseillers d’échanger sur l'aménagement global du cœur de quartier
en lien avec le projet de modernisation-extension de la maison de quartier. 
Les conseillers comprennent la nécessité d'agrandir la maison de quartier en raison
des besoins repérés, mais ils souhaitent que des espaces verts soient conservés. 

Les conseillers proposent que le cheminement le long de la clôture de l'école soit
conservé et aménagé. 

Ils suggèrent également qu'un terrain de pétanque soit aménagé en complément
de  l'espace  sportif  pour  favoriser  les  relations  intergénérationnelles  et
l'appropriation des espaces par le plus grand nombre. 
Pour les conseillers l'espace sportif doit resté libre et être équipé au minimum de
frontons avec cage de but et paniers de basket à l'image du city-stade de Rayssac. 

Les  conseillers  vont  plus  loin  en  proposant  des  espaces  distincts  pour  chaque
activité proposée : un terrain de boule en stabilisé, un terrain de basket en enrobé
pour les écoliers et un terrain de football en herbe pour le jeu et les loisirs. 

Du point de vu des conseillers, la zone réservée au parking doit rester la plus libre
possible  de  manière  à  ce  que  l'espace  puisse  être  utilisé  pour  tout  type  de
manifestation. 

Il  est  rappelé  que  ces  aménagements  et  notamment  les  équipements  hors  sol
doivent  pouvoir  être  facilement  démontables  afin  de  libérer  le  site  pour
l'organisation des  grands événements  festifs  du quartier (fête du quartier,  vide-
grenier...)
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Cité Saint Antoine : nouveau sens de circulation>>>>>>

Cité Saint Antoine

Déplacements doux :  les projet 2016 de l'agglomération>

Le changement de sens de circulation de la cité Saint-Antoine a été étudié lors de la
précédente réunion du conseil. 

Hervé Gladin, conseiller de quartier, a pris l’initiative, avec l'accord de la Ville, de
rencontrer l'ensemble des riverains pour leur présenter le projet de mise en sens
unique.  La  majorité des  riverains  se sont prononcés pour  le projet,  et  ils  sont
aujourd'hui très satisfaits de ce changement. La mise en sens unique a apporté plus
de sécurité et beaucoup de tranquillité. L'ensemble des automobilistes riverains se
sont habitués au détour devenu obligatoire avec la mise à sens unique. 

Les  conseillers  font  état  d'un  problème  similaire  rue  du  Colonel  Vasseur,  qui
nécessiterait le même type de changement. Cette situation pourra être examinée.

Les  conseillers  sont  informés  des  projets  de  l'agglomération  en  matière  de
déplacements  doux  qui  concerne  le  quartier  de  la  Renaudié.  Il  s'agit  de
l'amélioration de la liaison Albi Saint-Juéry depuis le parc.

◦ Principe : aménagement de la liaison douce entre le quartier de la 
Renaudié et Saint-Juéry, le long de la voie ferrée. Le chemin débute 
derrière les maisons basques 

◦ Programme : création d'une large circulation de 2,50m en enrobé et en 
béton 

◦ Calendrier : projet à l'étude, figurant dans le schéma directeur cyclable 
de l'agglomération. Il sera soumis aux arbitrages budgétaires 2016.

◦ Condition nécessaire : l'Agglomération a obtenu l'accord de principe du
Conseil  Général,  qui  est  le  propriétaire  du  chemin  GR  36,  dont  ce
tronçon fait partie. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les conseillers sont satisfaits de l'avancement de ce dossier qui est identifié comme
un point crucial de continuité pour les déplacements doux. Même si globalement,
les  liaisons  douces  dans  le  quartier  sont  plutôt  bien  traitées,  les  conseillers
demandent  à  ce  que  des  améliorations  soient  apportées  à  la  liaison  cyclable
« Stadium Albi - Avalats /Saint-Juéry ». 
Il est proposé aux conseillers de travailler sur le schéma cyclable lors d'un prochain
atelier du conseil de quartier. 
Certains conseillers soulignent que les ronds points avec un diamètre plus petits
sont plus sécurisants pour les cyclistes car les véhicules ne peuvent pas aller trop
vite. 

Nouvelle proposition des conseillers : Rues Lumières Les conseillers riverains demandent à ce que les panneaux des rues fassent bien la
différence entre la rue Louis Lumière et la rue Auguste Lumière comme auparavant
car cela pose des problème pour les visiteurs, la distribution du courrier... La voirie
rénovée par  Tarn  Habitat  est  en cours  de  rétrocession dans le  domaine public
communal. Cette demande sera transmise pour intervention.

Les  nouveaux  sens  de  circulations  n'apportent  pas  entière  satisfaction.  Les
conseillers et riverains demandent à ce qu'il soit rendu possible de tourner autour
de la zone de stationnement comme on le ferait autour d'un rond point. 
Cette  question  sera  examinée  par  le  service  en  charge  de  la  voirie  et  de  la
circulation.

Nouvelle proposition des conseillers : La circulation dans 
le quartier 

Certains  conseillers,  membres  de  l'association  AADUR  évoquent  des  problèmes
futurs de circulation sur l'avenue de Saint-Juéry en raison du projet d'implantation
de la surface commerciale.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Des  documents  communiqués  en  séance  par  les  conseillers  présentent  les
aménagements de voirie prévus.

Après discussion, il apparaît que le plan de projet de l'aménagement du secteur de
la surface commerciale paraît adapté à la sécurité des piétons et des cycles. 

Des trottoirs seront aménagés dans les deux sens. 
Dans un sens, une piste cyclable sera aménagée et dans l'autre sens, ils pourront
emprunter la voie de bus. 

La création d'un nouveau rond point à la sortie de la nouvelle zone commerciale
inquiète les conseillers. La seule inconnue est la fréquentation de la zone et les flux
de véhicules dont l'impact n'est pas mesurable aujourd'hui.  

Les  conseillers  sont  intéressés  par  le schéma cyclable de  leur  quartier.  Comme
évoqué précédemment, il est proposé que cette thématique soit inscrite à l'ordre du
jour d'un prochain conseil de quartier. 
Ils  pensent qu'il  serait intéressant de travailler avec les  associations de cyclistes
pour améliorer et faciliter les parcours et circulations des deux roues non motorisés.

Les conseillers s'interrogent sur le devenir de la voie de chemin de fer. Il leur est
précisé que  RFF ne veut pas  supprimer  la ligne  dans l'hypothèse où elle serait
réutilisée pour desservir la zone de la verrerie ouvrière. 
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Agriculture urbaine et traitement des espaces verts et naturels du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

État des lieux et perspectives d'amélioration>>>>>>>>> Il est proposé aux conseillers de traiter d'agriculture urbaine, d'expliquer ce que
l'on entend par ce terme, de faire un point de situation sur l'existant à Albi et
d'entrevoir les perspectives qui pourraient être envisagées dans le quartier.

Le  terme  d’agriculture  urbaine regroupe  toutes  les  formes  émergentes  de
pratiques agricoles en ville, généralement en parcelles partagées, ou en jardins
individuels et/ou collectifs. 

Pour la ville d'Albi, l'objectif est de remettre du lien entre la terre, la ressource, et
les habitants.  La ville a ainsi la volonté de réintroduire l’agriculture en ville en
préservant les formes existantes et en accompagnant les nouvelles initiatives.
Des  îlots  urbains  peuvent  retrouver  une  vocation  agricole,  de  nombreuses
parcelles  sont  à  reconquérir  notamment  en  pied  d'immeubles  ou  autour  de
certains  espaces  publics.  Certains  terrains  en  friche  peuvent  retrouver  de  la
fonctionnalité  et  du  sens.  Des  zones  se  prêtent  à  l'installation  de  certaines
activités agricoles comme le maraîchage (exemple de la plaine de Canavières)
dans laquelle la ville en créant une zone à action différée, peut assurer la maîtrise
du foncier et permettre l'installation progressive de maraîchers. L'idée est ici de
privilégier les circuits courts entre producteurs et consommateurs...

Les conseillers sont informés que l'agriculture urbaine recouvre en fait différentes
formes de jardin : 

• les jardins privés (des particuliers) ; 
• les  jardins  collectifs  (familiaux,  partagés,  d'insertion,  cheminots,

ouvriers) ; 
• les jardins publics. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Pour les conseillers de quartier de la Renaudié, le parc des Pasteliers représente
un site à investir par exemple en rajoutant des arbres notamment des fruitiers
favorisant la cueillette libre en fonction de l'espace disponible.
Il est également suggéré d'installer des nichoirs et des abris pour les chauves
souris  (un contact a été pris avec l'établissement le foyer de vie les Papillons
Blancs afin d'envisager une action commune pouvant impliquer les résidents).

Poursuite de l'aménagement du parc pour limiter les usages
non souhaités>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers sont invités à réfléchir sur les solutions visant à interdire toute
possibilité  d'occupation  sauvage  des  espaces  publics  du  parc  urbain  par  des
véhicules suite aux problèmes rencontrés durant l'été 2015.
Ce travail fait suite à la réunion avec les riverains, organisée par Madame le Maire
et aux attentes exprimées.

Plusieurs  conseillers,  également  riverains  du  parc  se  sentent  directement
concernés et apprécient d'être associés à la définition des solutions.

Le directeur du service parcs, jardins et espaces naturels de la ville rappelle les
principes  d'aménagement et de paysagement mis  en œuvre dans ce parc qui
représente un des espaces verts les plus importants de la ville.

Il souligne les orientations prises avec le concours des conseillers de quartier pour
la zone située autour de l'allée de la Viscose, avec le parti-pris de préserver un
espace un peu plus « sauvage », moins structuré que sur les autres zones du
parc de la Renaudié.
Ainsi,  des  plantations  ont  déjà  été  faites  depuis  plusieurs  années,  associant
plantes ornementales et fruitières, et la grande pelouse a été conservée.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

En guise de solution face à la problématique évoquée, plusieurs hypothèses sont
formulées, les conseillers souhaitant privilégier des aménagements simples et peu
coûteux :

− créer des fossés empêchant l'accès de tout véhicule : cette option semble
convenir à l'ensemble du groupe. Une étude technique sera réalisée en ce
sens

− Borne  à  incendie  ? :  à  fermer  ou  à  déplacer :  cette  proposition  sera
transmise aux services  de  eaux de  la  ville et aux services  de  secours
incendie pour étude.

− Le souhait de préserver la grande pelouse est confirmé pour favoriser la
biodiversité avec la possibilité d'y aménager des sentiers de promenade
matérialisés par une hauteur de tonte différente.

− installer des banquettes plutôt que des bancs pour s’asseoir et favoriser
les  échanges  entre  habitants,  l'idée  étant  de  faire  de  ce  site  un  lieu
convivial

− créer  des  jardins  partagés ? :  cette  option  suppose  de  donner  une
nouvelle  fonctionnalité  à  cet  espace,  cette  suggestion  n'obtient  pas
l'adhésion du groupe.

− Installer des ruches : leur installation doit tenir compte de la sécurité vis à
vis  des  promeneurs  en  lien  avec  la  réglementation  en  vigueur.  Cette
hypothèse paraît difficilement envisageable.

− Poursuivre les  plantations  d'arbres  fruitiers  (noyers,  noisetiers...).  Cette
proposition va dans le sens de ce que l'on nomme l'agriculture urbaine.
Des plantations de cette nature ont été réalisées depuis quelques années
et vont se poursuivre sur certains espaces du parc.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les conseillers proposent également d'impliquer les riverains dans les plantations
afin  que  cette  action  serve  de  support  à  un  temps  de  convivialité   tout  en
permettant à chacun de prendre conscience du travail que cela implique. 

Le directeur du service parcs, jardins et espaces naturels de la ville remercie les
conseillers  et  indique  que  leur  propositions  seront  suivies  dans  l'objectif
d'intervenir avant la fin de l'année.

Nouvelles propositions des conseillers − Envisager un projet d'amélioration de l'espace public avenue des Nations
Unies. Il est proposé d'aborder ce sujet lors de la prochaine réunion du
conseil de quartier.

− Mettre des poubelles sur le parking des établissements Tati et Go Sport car
de nombreux déchets issus des magasins sont présents. Cette question
sera  étudiée  avec  l'agglomération  et  les  directions  des  deux
établissements.

 
− Projet  de  parking  de  covoiturage  en  face  du  restaurant  La  Flambée :

aménagement à l'étude par la C2A. Une présentation du projet pourra être
faite au moment opportun en conseil de quartier.
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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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