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La maison de quartier du Marranel a accueilli la cinquième réunion du conseil de quartier du Marranel
– le Roc.
Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Dominique Billet, Maire-adjoint  délégué au quartier Marranel – Le Roc, à la communication et au
tourisme et Conseiller Général d’Albi,
Monique Hubert, conseillère municipale déléguée aux associations occitanes et à l'insertion,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Monsieur Gérard Brasseur
Monsieur Gérard Canal 
Monsieur Christian Gau
Monsieur Raymond Girard
Monsieur Michel Holmière
Monsieur Pierre Laur
Madame Monique Legros
Monsieur Jacques Mortelette
Madame Evelyne Palaffre 
Madame Marie Quinçon
Madame Claudie Rivat
Monsieur Jean-Claude Rivat
Monsieur Bernard Rols
Monsieur Guy Rosignol
Monsieur Robert Rouvellat
Madame Rose-Marie Sagnes
Monsieur Jacques Sagnes
Madame Jacqueline Tabes 

Etaient excusés :

Françoise Lescure, élue de l'opposition

Monsieur Noël Cadourat
Monsieur Philippe de Cambiaire 
Madame Roseline de Cambiaire
Madame Ghislaine Ferran
Monsieur Alain Massat
Monsieur Denis Munoz
Madame Colette Pauziès
Madame Marie Pinier 
Madame Maryse Rodat
Madame Martine Sournac

Animée par Dominique Billet, adjoint au maire délégué au quartier du Marranel – le Roc et Laurence
Pujol, adjointe au maire déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,  cette réunion de
travail  est  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 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).
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L'actualité des 12 conseils de quartier

A ce jour,  460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier à
l'échelle de la ville 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 a le plaisir d'accueillir trois nouveaux conseillers pour le quartier du Marranel-Le Roc lors de cette
séance de travail et les remercie de leur participation à cette instance. 

Elle rappelle que parallèlement aux conseils de quartier, 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 du Marranel-Le Roc et de Jarlard-Le Peyroulié. 
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 contribué.

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 au 30 novembre 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 conseil
de quartier),

■ aménagement  des  abords  du  pont  de  Cantepau  pour  les  déplacements  doux  (cf
proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseil de quartier ), et
dont les travaux se sont poursuivi 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 de Caussels 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...
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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...

L'objectif de cette 5ème série de réunions 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 œuvre 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 complémentaire 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 crées 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.
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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 :
− 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 a 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
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Objectifs et déroulement de la réunion

Dominique Billet indique les objectifs de cette réunion de travail et la proposition d'organisation de la
soirée à savoir poursuivre la réflexion et la formalisation de propositions en groupe de travail et de
réflexion thématiques.
Faisant référence au compte-rendu de la dernière séance, il souhaite informer les conseillers de l'état
de réalisation des travaux et projets programmés durant l'année 2011 dans le quartier du Marranel-le
Roc.

� Voirie et réseaux : un investissement de 2 409 745 euros

Dans le domaine de la voirie, l'équipe municipale a retenu au programme 2011 :

− Chemin du Quarré : réfection de la voirie

− Chemin du Séminaire du Roc : réalisation d'une chaussée en tri-couches pour accès à l'UMD

− Route de Teillet (RD81) : extension du réseau d'eau potable

− Route de Teillet (RD81) : dévoiement du réseau d'eau potable (emprises futurs échangeurs
rocade)

− Route de Teillet (RD81) : remplacement des canalisations des eaux usées (entre passage
Faïencerie et voie ferrée)

− Route de  Teillet  (RD81)  :  assainissement  Innoprod (réseau gravitaire  et  canalisation trop
plein)

− Route de Teillet (RD81) : création du réseau des eaux usées

− Avenue  Colonel  Teyssier/route  de  Teillet  :  assainissement  (dévoiement  réseaux/emprises
futurs échangeurs rocade)

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 a procédé à la réfection du réseau des
eaux usées entre la voie ferrée 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 :
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Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a procédé à des interventions pour
réfection ponctuelle de surface (nids de poule).

− Route de Fauch
− Chemin de Peyret
− Chemin du Souquallou
− Chemin des Millettes
− Chemin de Napouls
− Rue de la Milliassole
− Chemin des Chênes
− Chemin de Raygade
− Rue Jean Borotra
− Rue François Cevert
− Chemin de la Pâle 

� Information sur les travaux de mise en double voie de la rocade

Conscients que les travaux de la rocade impactent fortement le quartier notamment le lotissement du
Marranel en raison des déviations de la circulation, les élus souhaitent donner un point d'information
sur la réalisation du chantier.

ECRANS ANTI BRUIT PORTION LE SEQUESTRE / ROUTE DE CASTRES : 
- La pose des écrans entre l'échangeur de la route de Castres et Le Séquestre a été réalisée.
- La construction de la piste de déplacement doux entre le Séquestre et la route de Castres a été
achevée fin octobre 2011.

TRAVAUX DOUBLEMENT PORTION LE LUDE ECHANGEUR DE CASTRES / ROUTE DE FAUCH
RD13
Les travaux ont été anticipés cet été sur la rue du commandant Blanché afin de la remettre en
service pour la rentrée scolaire. La construction du giratoire du Lude s’est réalisée très rapidement
puisque  seulement  trois  mois  ont  été  nécessaires  pour  élever  le mur de  soutènement,  faire les
terrassements et poser les revêtements de la chaussée. 
Depuis le 25 octobre, une partie de l’échangeur est ré-ouverte : la bretelle de sortie vers le centre-
ville d’Albi depuis Toulouse est accessible ainsi que le pont au dessus de la rocade (sens Toulouse –
centre ville d’Albi uniquement).  
L’avancement des  travaux a nécessité la  fermeture de la rue du  Verbial  du 24 octobre à début
décembre. 

Les  crédits  ont  été  officiellement  débloqués  pour  la  poursuite  des  travaux  de  la  rocade.  Le
doublement  se  poursuivra  au  printemps  2012  jusqu'à  la  rue  de  Jarlard.  Le  programme  de
doublement va pouvoir  se dérouler  selon le calendrier  prévu, du moins pour ce qui concerne la
section comprise entre l'échangeur du stadium et la rue de Jarlard. 
La ministre des transports et du logement a notifié, à la fin de l'été, l'enveloppe financière définitive
consacrée  au  développement  des  infrastructures  routières  dans  la  région,  dans  le  cadre  du
programme de modernisation des itinéraires (PDMI). Ces crédits permettront la poursuite des travaux
de la mise à 2 x 2 voies de la rocade sur 1 km. Ils démarreront dès que ceux de la portion du Lude
s'achèveront ; soit au printemps 2012 et pour une durée de 20 mois.
Cette future tranche a un coût : 14 millions d'euros pour l'ensemble des acteurs dont 5,285 millions
d'euros pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois qui supportera 37,75 % du montant total,
devenant ainsi le premier financeur de la rocade. 
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Deux giratoires seront créés au stadium et à hauteur de la sortie de Fréjairolles (école des Mines) qui
permettront de sortir de la rocade ou d'y entrer plus facilement. Des murs antibruit devraient aussi
sortir de terre à hauteur de la zone Albitech. Il ne manque plus qu'une nouvelle notification de crédit
pour achever les travaux jusqu'à l'échangeur de Caussels.

� Information chantier technopôle Innoprod

Dominique Billet 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. 
Il remercie ceux qui ont pu se rendre disponibles pour y assister. Une vingtaine de conseillers étaient
présents. Il 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 en relation avec la communauté d'agglomération qui assure la
maîtrise d'ouvrage. 

Les conseillers assistent à une visite commentée du chantier 
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Le  chantier  avance  et  prend forme. Les  grandes lignes  se dessinent  progressivement  :  voie de
déplacement, hôtel d'entreprises... 

Les grandes étapes du calendrier prévisionnel sont rappelées :
� 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 photovoltaïques...).
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.

� Bassin de rétention du Marranel  

Dominique Billet rappelle aux conseillers que 18000 m3 de terres en surplus ont été extraites par
l’entreprise en charge de la réalisation des terrassements de la rocade tranche « Lude » (ceci dans le
cadre d’une convention entre la C2A et la DREAL). 

La communauté d'agglomération a réalisé l’ouvrage d’évacuation du trop plein du bassin, de façon à
se prémunir de tout risque d’inondation (avril 2011 - durée 15 jours). Les travaux de terrassement et
de modelage du bassin se sont déroulés en mai/juin 2011. 

A l'automne 2011, les travaux de mise en place des gabions puis les finitions et l'aménagement
paysager ont été entrepris.

Dans le respect des engagements pris, la C2A a organisé le 29 juin une réunion d'information à
l'attention  des  proches  riverains  et  des  conseillers  du  quartier.  Les  conseillers  expriment  leur
satisfaction et soulignent que cet aménagement est soigné et apportera un plus pour le quartier.

Un travail de réflexion par groupes projets

Sur la base des principaux sujets de réflexion abordés lors de la précédente réunion du conseil et de
la réunion publique de quartier, deux groupes de travail sont proposés et constitués :

� Mobilité et déplacements 
� La 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 : Rose-Marie Sagnes pour le groupe « Mobilité et déplacements  », Jacques
Sagnes pour le groupe «démarche paysage : mon quartier, un paysage, une identité ».

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 réunion du conseil est
retranscrit, par groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité et déplacements

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Poursuite  travaux  identification  réseau  cheminements
doux>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les conseillers font le point sur l'état d'avancement du projet de réseau de
sentiers de randonnée.

Petit rappel : Le conseil de quartier du Marranel-Le Roc a engagé depuis 2009
une réflexion sur le développement d'un réseau de sentiers de randonnée. Des
visites de terrain, organisées par les conseillers de quartier le 4 août et le 11
septembre 2009, ont permis d'identifier des itinéraires potentiels. 

Réunion du 27 avril 2010 : Les conseillers ont retenu le principe de création
d'une boucle reliant les 3 collines (Peyret, Bellecombe, Le Roc) avec plusieurs
départs possibles (maison de quartier du Marranel, Le Roc, ..).

Le  tracé  de  cette  boucle  dépend  des  autorisations  de  passage  qui  seront
accordées  ou  pas  par  les  propriétaires  riverains.  Dans  ce  contexte,  des
conseillers  du  quartiers  (Mme  Ferran,  Mme  Pauziès,  Mme  Quinçon,  M.
Holmière, M. Decambiaire, Mme Sournac) s'étaient portés volontaires afin de
rencontrer les propriétaires pour présenter le projet de création d'un sentier de
promenade, recueillir leur avis et le cas échéant obtenir de leur part un accord
de principe. Cet état des lieux permettrait de préciser la faisabilité du projet.

Juillet 2010 : La ville avait transmis aux conseillers volontaires (courrier du 15
juillet  2010)  la  carte  des  cheminements  potentiels  ainsi  que  les  états
parcellaires,  permettant  à  la  fois  de  présenter  l'ensemble  du  projet  aux
propriétaires  et  d'avoir  une vision précise des  parcelles  pour lesquelles  des
autorisations de passage doivent être demandées. 

Les  conseillers  qui  s'étaient  portés  volontaires  indiquent  qu'ils  n'ont  jamais
reçus ce courrier. La démarche n'a donc pas été réalisée. Il est donc décidé de
la relancer
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Six  conseillers  se  portent  volontaires  :  messieurs  et  mesdames  Holmière,
Rouvellat,  Pauziès, Ferrand,  Sournac, Guenzon. Il  est décidé que la ville les
contactera pour organiser une réunion préparatoire au cours de laquelle les
cartes  et  les  états  fonciers  leurs  seront  remis.  Une lettre  de  mission  sera
également établie par la ville pour que les conseillers, si nécessaire, puissent
expliquer le cadre de leur intervention auprès des propriétaires.

Aménagements  et  travaux  de  voirie  :  quelles  priorités
d'intervention pour les exercices 2012/2013 ?>>>>>>>>>

Les conseillers relèvent les priorités d'intervention suivantes :

-  la  réfection  du  tronçon  de  la  rue  du  Marranel  situé  face  au  nouveau
lotissement.

- des réfections de la chaussée sur le chemin du Roc.

Les conseillers sont informés du déroulement du projet de requalification de la
rue de la Milliassolle :

• L'aire de stationnement pour les bus de tourisme est réalisée.
• Dans la continuité, la rue de la Milliassolle sera aménagée et mise en

profil urbain. Les acquisitions foncières préalables sont en cours. 

- Aire de stationnement pour le co-voiturage  : les études sont en cours.

- Projet d'aménagement d'un carrefour giratoire route de Fauch/rue François
Cevert...) : le programme prévisionnel des travaux prévoit la réalisation de ce
giratoire en 2013, en fonction des capacités financières de la collectivité.

- les conseillers observent que la chaussée de la route de Fréjairolles s'affaisse
(au niveau du chemin du Roc). Cette situation devra être évoquée avec les
services du département, gestionnaires de la voie.

Les différents besoins d'intervention proposés seront étudiés avec l'ensemble
des demandes relatives aux autres quartiers et soumis aux arbitrages des élus
à l'occasion de l'élaboration du programme des travaux de voirie 2012.
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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.
Elle croisera 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 : 

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 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. 

Feuilles  blanches  et  feutres  en  mains,  les  conseillers  sont  invités
individuellement à faire ce travail sous une forme graphique .
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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.

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.

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 tête 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.

Conseil de quartier Marranel – le Roc / Compte-rendu réunion du  jeudi 20 octobre 2011 15



Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

Un des pigeonniers du Mas de Bories

L'analyse des croquis réalisés

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.
A l'évidence, les conseillers semblent très attachés au cadre de vie de leur
quartier, à sa configuration entre l'urbain et le rural, à son air de campagne
aux portes de la ville.

− des bâtiments, des équipements, des services  
A la lecture des croquis réalisés, plusieurs éléments bâtis sont reproduits,
certains assez anciens  témoignent de l'histoire du quartier, d'autres  plus
récents attestent de son développement et de ses évolutions.

Certains bâtiments reproduits sont intimement liés à l'histoire agricole et
paysanne du quartier  comme les  pigeonniers  dont  certains  sont  encore
visibles  dans  la  partie  urbanisée  au  cœur  de  l'actuel  lotissement  du
Marranel, sur le site qui était anciennement le patus dit du Mas de Bories.

Ces  éléments du patrimoine agricole sont encore aujourd'hui significatifs
des  modes de vie de l'époque et constituent des  marqueurs identitaires
forts, des repères visuels, des éléments de charme pour les habitants qui y
sont  attachés.  La  question  de  leur  préservation  est  posée  car  ces
pigeonniers appartiennent à des propriétaires privés. Certains ont engagé
des travaux pour entretenir ce patrimoine. D'autres n'ont pas eu la capacité
de le faire.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Entrée de l'école des Mines d'Albi-Carmaux

La maison de quartier

D'autres  conseillers  relèvent  la  présence  d'anciens  corps  de  ferme,  des
bâtisses imposantes comme chemin de Raygade, lieu dit de la Vitarelle. Ces
fermes sont toujours en activité, pour l'élevage bovin et ovin notamment.
Elles  constituent  selon  l'avis  des  conseillers  des  éléments  patrimoniaux
importants.

Enfin, le château de Rayssac et le grand séminaire du Roc sont cités par les
conseillers. Ces deux ensembles plus connus représentent  deux éléments
principaux du patrimoine bâti du quartier.

A  côté  de  ces  constructions  anciennes  qui  caractérisent  le  quartier  et
auxquelles  les  habitants  sont  attachés,  les  conseillers  soulignent  des
éléments  plus  récents  qui  selon  les  appréciations  formulées  sont  bien
perçus  ou représentent  des  « points  noirs »  qui  nuisent  au  paysage du
Marranel-le Roc.

Par  exemple,  le  nouvel  établissement  médical  qui  voit  le  jour  dans  le
quartier,  l'UMD,  du  fait  de  sa  fonction  et  de  son  architecture  très
particulière, marque à l'évidence les esprits. 
La perception de ce bâtiment révèle que dans le cas présent fonction et
architecture son liées. Le bâtiment est perçu à la fois en fonction de ce qu'il
représente  dans  l'imaginaire  collectif  et  également  par  son  apparence
visuelle  différente  des  autres  constructions  du  quartier  voire  de  la
commune.  Ce nouvel  équipement  interroge,  suscite  la  discussion sur  le
choix de son site d'implantation, sur l'impact qu'il peut avoir sur le paysage
du quartier au sens large. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les commerces de proximité du rond-point de Gesse

La croix de Napouls

A l'évidence, il ne laisse pas indifférent  et les conseillers seront attentifs à
ce que les mesures d'insertion paysagères prévues soient respectées afin
que  le  bâtiment  s'intègre  le  plus  harmonieusement  possible  dan  son
environnement.
D'autres  conseillers  ont  fait  apparaître  sur  leur  esquisse,  le  bâtiment
industriel de la RAGT, qui représente « le point le plus haut » du quartier.
« On le voit de loin... c'est une vigie», visible et repérable de loin.

D'autres constructions plus récentes sont perçues plus  « positivement ».
C'est le cas par exemple de l'école de Mines dont les bâtiments principaux
figurent dans plusieurs croquis des conseillers.
Dans ce cas également, la perception d'ensemble et le ressenti exprimé par
les conseillers tiennent lieu à la fois de la fonction et de l'architecture du
bâtiment concerné. 

L'EMAC bénéficie d'une image positive, elle constitue par ailleurs l'ensemble
bâti qui marque l'entrée principale du quartier (dans sa partie urbanisée). 
On parle d'ailleurs  du  « giratoire  de l'école des  Mines »,  ce  qui  en soit
montre bien l'importance qui y est accordée.

Elle est souvent citée avec un autre nouveau bâtiment construit récemment
dans le  giratoire  (le  Tarn  Libre)  comme point  de  repère  lorsqu'on veut
indiquer la direction à une personne extérieure au quartier.

Les  conseillers  soulignent  également  la  présence  et  l'architecture  de  la
nouvelle maison de quartier ouverte en 2008. Elle représente également un
élément  marquant,  un  lieu  ressource  pour  la  population,  un  espace
d'animation qui entretient la cohésion sociale. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le hameau de Peyret

Le majestueux pin parasol du mas de Bories

C'est l'équipement public majeur du quartier.

Ces trois ensembles sont significatifs du patrimoine bâti récent du quartier.

Enfin, les conseillers mentionnent unanimement sur leur croquis le rond-
point de Gesse, espace commercial  de proximité, comme repère collectif
évident.

Les habitants du Marranel-le Roc 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.

Paradoxalement, ce point de repère commun se situe en dehors des limites
administratives du quartier.

− des petits éléments de patrimoine  
Certains conseillers évoquent notamment la croix de Napouls située dans la
partie plus  rurale du quartier,  à la croisée des  chemins  de Napouls, de
Rayssac et de la Pâle ..... 

Les habitants y sont attachés, ce petit élément constitue un point de repère
dans une zone marquée par un environnement naturel et agricole. Cette
croix édifiée au XIXème siècle, a d'ailleurs fait l'objet d'une restauration à la
demande de l'association du quartier la Peyretoise, en accord avec la famille
propriétaire et avec la contribution de la mairie d'Albi.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Les pavillons caractéristiques du Marranel

− une configuration «     entre le rural et l'urbain     »  
Le quartier du Marranel - le Roc se caractérise par une mixité de paysages :
Un environnement marqué par la ruralité et les terres agricoles au sud, une
ambiance  plus  urbaine  avec  le  lotissement  du  Marranel  et  son  activité
tertiaire au nord.  Les  conseillers  soulignent  cette spécificité comme une
richesse, un équilibre à préserver dans les évolutions futures du quartier.

Au sud, le cadre champêtre, les points de vue remarquables sur les coteaux
de Peyret ou depuis les coteaux sur la plaine albigeoise, la tranquillité d'une
campagne  aux  portes  de  la  ville  sont  des  atouts  incontestables.  Les
habitants en sont conscients et apprécient ce décor marqué par la présence
d'un habitat diffus. Le mas de Peyret en constitue un îlot significatif, dans la
configuration des anciens patus, regroupant les habitations au milieu des
terres agricoles. 
Cette configuration particulière encore visible et commune à celle du mas
de Bories, favorise les relations entre les riverains et les liens de voisinage.
Les interventions publiques successives ont su préserver ce cadre de vie
particulier : la placette sommairement aménagée avec quelques éléments
paysagers et mobiliers qui s'intègrent harmonieusement.

Certains  conseillers  évoquent  parallèlement  le  mas  de  Bories,  véritable
cœur historique du lotissement du Marranel,  moins  visible en raison du
développement progressif de l'urbanisation autour de lui. A cet endroit ont
été découverts des vestiges gallo-romain.
Le mas de Bories comme le mas de Peyret témoigne de l'histoire. 

Les conseillers souhaitent ainsi que les entrées des mas soient identifiées
par une signalétique appropriée. L'implantation de panneaux est attendue.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le chemin de la Pâle, un trait d'union d'Est en Ouest

La campagne aux portes de la ville

Pour le lotissement du Marranel dans la partie nord, les conseillers relèvent
son aspect soigné et bien entretenu : une configuration harmonieuse de
type pavillonnaire basse avec jardins qui marque la transition avec la zone
plus urbanisée d'habitat dense vers le centre ville. 

− des axes structurants  
A l'évidence, les croquis des conseillers montrent la présence de la rocade
comme axe qui marquent la limite nord du quartier.
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 ;
- 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 à évoquer les deux
principaux axes de circulation qui bordent le quartier : la Rd 81 et la Rd 13.
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,  le  chemin  de  la  Pâle  constitue  une  voie
essentielle pour traverser la partie rurale du quartier d'Est en Ouest.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Une vision schématique du quartier par un conseiller

− Les éléments naturels remarquables  
En ce qui  concerne les éléments naturels,  les conseillers insistent sur le
nouveau  parc  du  lotissement  du  Marranel  réaménagé  lors  de  la
construction de la maison de quartier, très fréquenté et apprécié par les
habitants.

De  même,  le  nouveau  bassin  de  rétention  du  lotissement  et  ses
aménagements  paysagers  sont  représentés.  Les  conseillers  relèvent  la
valeur  ajoutée  que  ces  espaces  publics  laissés  à  l'appropriation  des
habitants confèrent au quartier (dans sa partie la plus urbanisée).

L'emblématique et majestueux pin parasol centenaire du mas de Bories est
également un élément de première importance qui marque le patrimoine
naturel du quartier.

Plus généralement, les croquis représentent la dominante rurale et l'aspect
« campagne » qui caractérisent le quartier du Marranel-le Roc : les champs
cultivés, les bosquets, les espaces boisés...

Enfin, la présence du ruisseau de Jaoutzou est relevée comme un élément
d'agrément agréable.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(extraits du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir Marranel-Le Roc-
mai 2006)

Pour compléter cette première approche réalisée avec les conseillers sur
les éléments qui fondent l'identité du quartier, il est fait un rapide rappel
historique pour mieux connaître la mémoire du quartier du Marranel-Le
Roc.

Son histoire : 
Jusqu’au XXème siècle, le quartier du Marranel-le Roc n’est qu’une vaste
campagne.  En  1809,  les  routes  principales  qui  desservent  le  secteur,
relient le centre ville aux communes situées à l’est de la ville : Fauch,
Fréjairolles, Puygouzon... 

Elles correspondent aux voies actuelles dites : route de Fauch, rues du
Marranel et de la Milliassolle.

Quelques  corps  de  ferme  sont  disséminés  au  milieu  des  parcelles
cultivées. Ces rares habitations correspondent toutes à des lieux-dits dont
les noms dérivent de l’occitan.
Ainsi,  la  Milliassole  (milhasson  =  épi  de  maïs  malade)  et  le  Marranel
(marrana = épidémie,  malchance)  évoquent  un secteur  qui  a dû  être
frappé par une maladie du maïs. 
Pour  le  Marranel,  une  autre  orthographe :  Maranel,  vient  conforter  la
tradition orale  et  rappelle  que cette  zone  fut autrefois  une  zone semi
marécageuse (d’où le choix des végétaux pour l’aménagement actuel du «
jardin des saules » au rond-point de l’Ecole des Mines).

Son patrimoine :

- Le château de Rayssac (inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques). Ancienne commanderie de l’ordre de Malte, ce
bâtiment était propriété des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Les premiers hospitaliers édifient un château sur le site dès 1230, dont il ne
reste rien. Les bases du château actuel remontent au XIIIème siècle. En
1376, le château est pillé et occupé par des "routiers". Il s’agit alors d’un
château fortifié, avec donjon,  fossés et pont-levis. En 1793,  Rayssac est
divisé en deux fermes (situation qui subsiste de nos jours) et le château
commence à être dégradé : le donjon est abattu, les fossés sont comblés,
certaines parties comme la chapelle, sont démolies. 
Le  château  de  Rayssac  se présente  sous la  forme d’un  vaste  bâtiment
rectangulaire, flanqué de deux tours de côté. Le corps de logis principal
s’ouvre  sur  une  large  cour  autour  de  laquelle  se  répartissent  les
dépendances dont une chapelle gothique. L’intérieur du château comporte
des restes de plafonds peints, datant du XVIème siècle et portant devises,
blasons,  animaux,  fleurs…  Dans  la  majorité  des  pièces  on  trouve  des
cheminées monumentales, en briques pour la plupart, ornées de pilastres
et de corniches.

- Le grand séminaire du Roc
Cet  imposant  bâtiment  édifié  au  milieu  du  XVIIIème  siècle,  servait  de
maison  d’été  aux  séminaristes  au  XIXème  siècle.  Au  XXème  siècle,  il
devient propriété des religieuses du Bon Sauveur.
Le domaine est entouré de prairies, de pâtures et de vignes. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

En l’absence de nom de voie, les lieux-dits qui se réfèrent à un élément
dominant  du  secteur  (la  Pale  =  un  pieu  ;  Bellecombe  =  un  vallon  ;
Souquallou = un sommet ; Roc = un rocher) faisaient office de points de
repère.

Il  existe  à  cette  époque  deux  groupements  d’habitations  qui
correspondent aux actuels mas de Bories et mas de Peyret.

Quelques édifices remarquables comme le grand séminaire du Roc ou le
château de Rayssac viennent ponctuer ce paysage agricole.

Il existe également une petite activité industrielle avec la présence à l’est
du secteur d’un four à chaux totalement isolé (en 1812, la commune en
comptait 15 qui employaient 90 ouvriers).

Au XXème siècle le quartier garde une activité rurale prégnante, seule la
partie nord-ouest du quartier s’urbanise.

Quelques  activités  industrielles,  commerciales  et  sportives  s’implantent
route de Fauch et impasse Louison Bobet. Fin des années 1970, début des
années 1980, les anciens champs et fermes de l’ouest du quartier, laissent
la place aux lotissements du Marranel.

Le bâtiment abritait un centre aéré et une ferme, en activité jusqu’en 1993.
Toutes ces  activités cesseront après un incendie dans l’une des ailes du
bâtiment.
Début  2002,  le  séminaire  du  Roc  est  racheté  par  l’association  «  les
Arcadiennes » et prend le nom de « la Baroquerie ».
Ce bâtiment appartient aujourd’hui à la Fédération des chasseurs du Tarn.

- Le patrimoine végétal
Espaces boisés, sur les coteaux entre le ruisseau du Jaoutzou et celui du
Falcou, qui en raison de leur richesse écologique sont classés et protégés.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Mener une démarche photographique >>>>>>>>>>>>>>>> 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. Il est proposé 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.
Ce  travail  pourrait  notamment  permettre  d'identifier  les  constantes   en
terme  de  marqueurs  identitaires  et  les  évolutions  du  « paysage »  du
quartier.  En  effet,  comme  le  souligne  un  des  conseillers,  il  peut  être
intéressant d'observer les  éléments qui demeurent à travers le temps et
restent  des  éléments  identitaires  forts  dans  la  mémoire  collective  des
habitants et en parallèle d'identifier les nouveaux éléments de repère qui
auront ou pas une inscription dans la durée.

Il est donc proposé aux conseillers : 
− de rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier
dans le temps, au fil des décennies,
− mais aussi de 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, les lieux connus ou plus insolites, 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  la fin  de  l'année afin  de  disposer  des
supports photographiques pour la prochaine réunion du 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

conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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