
QUARTIERS OUEST - POINTE DE MARRE

SON HISTOIRE

Cet ensemble géographique, orienté nord-est / sud-ouest, jouxte au nord la commune de Castelnau de Lévis, à l’ouest les communes de 
Terssac et Marssac, enfin au sud la commune du Séquestre. Ce quartier, d’une superficie de 1 045 hectares (4503 hectares pour Albi) constitue 
l’entité géographique la plus importante d'Albi. Le secteur de la Pointe de Marre à l’extrême ouest confère un profil singulier à ce territoire.

Au Moyen-âge, les quartiers ouest ont une vocation à 
dominante agricole. De grands domaines appartiennent à de 
riches notables ou à l’évêché, dont les noms donneront 
naissance aux entités urbaines du XXème  (Sainte-Carème, 
Fonlabour, Canabières…). A cette époque, par crainte des 
épidémies, les léproseries sont établies hors des remparts. 
C’est ainsi que la Maladrerie Saint-Jean est installée sur ce 
secteur dès 1218. 

Au XVème siècle, le pastel est cultivé sur Canavières et les 
Fargues, ainsi que le chanvre. Lors de l’essor de l’industrie 
minotière, le quartier voit la construction du moulin de Gardès 
et du moulin de Larroque.
La Fonderie Gilet qui bénéficie de la proximité des ressources 
en charbon et de la révolution industrielle, se développe.

En 1846, les abattoirs sont construits sur le site, peu peuplé, 
du Bondidou. Le foirail du Castelviel est implanté en 1857. 
Le quartier connaît alors, les prémices d’une urbanisation, qui 
reste toutefois cantonnée autour du foirail et de quelques axes 
(rues des Chalets et Gardès).

Jusqu’à la construction du Pont de la République, en 1859, 
le ravin du Bondidou constitue une frontière physique qui 
limite l’expansion de la ville à l’ouest. Dès cet instant, les 
quartiers ouest vont s’urbaniser. 
En 1954, la cité des Issards est construite.

Au XXème, deux types d’agriculture se maintiennent sur ces 
quartiers : une agriculture de « plein champs » sur la partie 
ouest (Mas de Lautard, la Janade, …) et une agriculture 
maraîchère et pépinière sur les sites de Canavières haut et 
bas. Jusqu’au début des années 1980, hormis la fonderie 
Gilet et la SPAL (conserves et salaisons), l’activité 
économique demeure peu développée sur le quartier. En 
1975, la ZAC de Fonlabour ouest est créée à l’initiative de la 
CCI. A partir de 1989, les activités de loisirs se développent 
avec la création du golf de Las Bordes. Aujourd’hui, les 
quartiers ouest sont prisés par la population albigeoise à des 
fins d’habitation.

A noter : La Maladrerie est un des rares sites de la région 
témoin d’une occupation humaine à l’âge du Bronze final : 
1300-900 av J-C (découvertes archéologiques de 
1965-1977).

Le Moulin de Gardès / Moulin de Larroque :
L’existence du moulin de Gardès remonte au XVIème siècle 
(1513). Situé sur la rive gauche du Tarn, il est voué à l’origine 
à la transformation du blé en farine. 
Aux environs de 1713-1714, un autre moulin voit le jour. Ce 
moulin dit « moulin de Larroque » compte alors un moulin à 
foulon (textile), un moulin à huile ainsi qu’un tournal (moulin à 
aiguiser). La famille d'exploitants Larroque devient 
propriétaire du moulin en 1806. Le moulin de Gardès compte 
tour à tour une filature de laine en 1856 puis se convertit aux 
métiers de la scierie/menuiserie dès 1877. Parallèlement, le 
moulin de Larroque s’oriente vers la minoterie industrielle en 
1840.

Le Château de Las Bordes :
Monument inscrit depuis 1979 à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques, il est situé en plein cœur de 
l’actuel golf. Il est fait mention de cette métairie noble dès 
1563 qui porte le nom de « Pruines », elle appartient alors au 
chapitre de Ste Cécile. Par la suite, cession est faite à la 
famille d’Aussague. On suppose que la construction du 
château est contemporaine à l’acquisition du domaine par 

cette famille (fin du XVIIème). Une série de modifications au 
XIXème, notamment en 1820 par l’ajout de deux ailes pour 
loger les écuries et remises à voitures. 
Existence d’un moulin et d’un séchoir à pastel à proximité 
immédiate du château. Un cartouche découpé souligne 
l’appartenance du moulin au domaine de « Pruines ». Ce bâti 
est antérieur au XVIème siècle.

L’église de Fonlabour :
La première mention de la paroisse de Fonlabour date de 
972. Avec Ste Cécile et St Salvy, c’est l’un des plus anciens 
lieux de culte d’Albi. Dès 1864, on souhaite restaurer l’église 
primitive. Or la faiblesse de la structure et le style massif de 
l’église sont jugés gênants pour obtenir après restauration 
un édifice de bon caractère. D’où le choix d’une nouvelle 
église bâtie au siècle dernier près des ruines de l’ancienne 
église romane. Les fresques de l’autel ont été peintes par 
Nicolas Greschny qui a décoré plusieurs édifices sacrés 
dans le Tarn.

A noter la présence de calvaires : 
- Croix du Castelviel place du foirail 
- Croix à l’angle du chemin de Las bordes et de Canavières

ATELIER D'AVENIR - MAI 2006Vos idées sur votre quartier ?

ATOUTS FAIBLESSES

L'objectif du premier Atelier d'Avenir est de définir ensemble les atouts et faiblesses de votre quartier. 
La réflexion portera sur différentes thématiques comme l'urbanisme, le patrimoine, l'environnement 
l'économie ou encore la vie sociale. 

A titre d'exemple, voici quelques questions que nous aborderons ensemble lors du premier atelier et 
qui orienteront notre réflexion commune. Cette liste de questions n'est, bien sûr, pas exhaustive.

Qu’est-ce qui caractérise le mieux votre quartier ?
En quoi est-il différent des autres ? (en positif, en négatif)
Qu’'appréciez-vous (ou pas) dans votre quartier ?
Que faut-il maintenir, valoriser, modifier ou supprimer dans votre quartier ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à vous interroger sur les grandes caractéristiques de 
votre quartier en classant vos idées en "atouts" et "faiblesses".

SON PATRIMOINE

Hôtel de Ville
Projets de quartier - projets d'avenir

16, rue de l'Hôtel de Ville
81 023 ALBI Cedex 09

Téléphone : 05.63.49.11.26
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QUARTIERS OUEST - POINTE DE MARRE

Projets de quartier - projets d’avenir

CARACTERISTIQUES

Population : 5976 personnes soit 12,8% de la population 
communale.
(données INSEE - recensement 1999)

Une structuration urbaine marquée par :
- L'autoroute 68, la rocade, la voie ferrée
- Les axes structurants interquartiers : avenue François 

Verdier, rue des Chalets, rue Charles Portal, rue Compayre et 
la route de Terssac

- Les principales voies de liaison internes : rue de Terssac, rue 
de Rudel, rue de la Curveillère, rue de Canavière, rue des 
Brus

- Les principales entrées de quartier : le Pont de la 
République, le rond-point du Séquestre, l'avenue François 
Verdier

Tissu urbain :
On note trois entités :  

- la zone est, accolée au centre historique. Ce secteur se caractérise 
par un habitat ancien autour du foirail du Castelviel ; un habitat de 
la fin du XIXème siècle le long des axes structurants (avenue 
François Verdier, rues Finlande, et Renaudin) ; un habitat des 
années 1920-1940 essentiellement rues Angély Cavaillé, Emilie 
Jolibois et des Sorbiers, un habitat social (Issards et pour partie 
Rudel) ; un habitat pavillonnaire (la Curveillère, Sainte-Carème et 
Rudel);

- la zone nord, secteur périurbain présentant un mitage des espaces 
agricoles (Canavières haut et bas);

- la zone sud-ouest qui demeure essentiellement rurale et où l'on 
repère d’anciens corps de ferme (XIXème, début XXème siècles). 

Environnement :
- Des espaces boisés classés le long du Séoux et de la rivière Tarn
- Un Plan de Prévention des Risques d'Inondations le long du Séoux 

(et du Tarn sur l’ensemble du secteur de Canavières Haut).
- Un Plan de Prévention des Risques « effondrement des berges du 

Tarn»
- Le golf de lasbordes qui constitue une entité paysagère de qualité
- La présence de carrières et de plans d'eau sur la pointe de Marre

A noter :  de gros travaux d'infrastructures ont permis de raccorder les 
secteurs de Pinérato et Rudel au réseau eaux usées.

Vie économique : 
- Un pôle d’attractivité d’importance autour de la place du Foirail du 

Castelviel regroupe plusieurs commerces de proximité et une 
maison de quartier. Les brocantes et les festivités ponctuelles 
attirent un public nombreux ;

- Un pôle de centralité au rond-point de la Maladrerie composé de 
commerces et services ;

- Des commerces spécialisés le long de l’avenue François Verdier ;
- Une entreprise qui fait partie du patrimoine industriel albigeois : 
   La Fonderie Gillet (42 salariés)
- La zone d’activité de Fonlabour ouest (zone commerciale de 10 ha 

qui regroupe 12 entreprises)
- Le centre horticole municipal des Issards (47 agents, production/an 

: 130 000 annuelles et 115 000 bisannuelles);
- Une activité agricole (maraîchage, horticulture…) qui se maintient. 

EQUIPEMENTS MAJEURS

LIGNES DE BUS

Ligne 2 : Saint Juéry - Rond point du 
Séquestre. Déssert le sud du quartier de 
la rue de Sérieyssols au lycée 
Toulouse-Lautrec

Ligne 4 : Maladrerie - Arquipeyre. 
Déssert la moitié sud-est jusqu'au 
ruisseau du Séoux.

Le lycée agricole Fonlabour 
(700 étudiants dont 250 en BTS)

Le lycée professionnel Toulouse Lautrec 
(480 élèves)

L’école maternelle et élémentaire de la 
Curveillère (340 élèves)

L’école maternelle et élémentaire 
Saints Anges (70 élèves)

L’école maternelle et élémentaire 
Camille Claudel (120 élèves)

Institut universitaire de Formation des 
Maîtres (IUFM)

Les maisons de quartier (Rudel, 
Amandiers, et Castelviel)

La crèche  « L’oiseau bariolé » 
(32 enfants, 14 salariés) 

Unité territoriale Charles Portal 
(Direction solidarité 81)

Le centre de réadaptation fonctionnelle 
UMT 

(98 lits en pension complète et de 15 
en demi-pension,150 salariés)

Le restaurant inter administratif  
(225 repas journaliers, 10 salariés)

Le stade Lagrèze 
(construit en 1901, gymnase rénové en 

2004-2005)
Le golf de Las Bordes

(parcours 18 trous créé en 1989)

Eglise de Fonlabour, Presbytère, 
Cimetière

Centre Horticole municipal des Issards


