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

Les élus du conseil municipal,

Dominique Billet, Maire-adjoint  délégué au quartier Marranel – Le Roc, à la communication et au
tourisme et Conseiller Général d’Albi,
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire-adjoint, 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 Gérard Brasseur
Monsieur Philippe de Cambiaire 
Madame Roseline de Cambiaire
Madame Ghislaine Ferran
Monsieur Christian Gau
Monsieur Raymond Girard
Monsieur Michel Holmière
Madame Monique Legros
Monsieur Alain Massat
Monsieur Jacques Mortelette
Monsieur Denis Munoz
Madame Evelyne Palaffre 
Monsieur Michel Perez
Monsieur Jacques Reynes
Madame Chritine Richard
Madame Claudie Rivat
Monsieur Jean-Claude Rivat
Monsieur Bernard Rols
Monsieur Guy Rosignol
Monsieur Robert Rouvellat
Madame Martine Sournac
Madame Jacqueline Tabes 

Etaient excusés :

Laurence Pujol, Maire-adjoint déléguée aux
quartiers et à la démocratie participative,
Monique Hubert, conseillère municipale déléguée
aux associations occitanes et à l'insertion,
Françoise Lescure, élue de l'opposition

Monsieur Noël Cadourat
Monsieur Marcel Condomines
Monsieur Pierre Laur
Madame Colette Pauziès
Madame Marie Pinier 
Madame Marie Quinçon
Madame Maryse Rodat
Madame Rose-Marie Sagnes
Monsieur Jacques Sagnes

Animée par Dominique Billet, adjoint au maire délégué au quartier du Marranel – le Roc et Stéphanie
Guiraud-Chaumeil, adjointe au maire, cette nouvelle réunion de travail est l'occasion de se retrouver
entre conseillers pour traiter des sujets d'actualité du quartier.

Quelques éléments d'information à caractère général sont apportés en introduction.
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L'actualité des 12 conseils de quartier

Des rendez-vous thématiques inter conseils de quartier ont été proposés avant l'été.
L'objectif était d'une part de permettre aux 406 conseillers de quartier albigeois de se retrouver et de
mieux se connaître, et d'autre part de traiter des sujets et réalisations qui marquent l'évolution de la
ville  dans  son  ensemble  et  qui  impactent  de  manière  transversale  tous  les  quartiers  dans  les
domaines aussi variés que la culture, le sport, et le développement économique, la mobilité.

Ces  rencontres  ont  été  vraisemblablement  très  appréciées  des  conseillers.  Stéphanie  Guiraud
Chaumeil se félicite d'une participation importante et des retours très positifs qu'elle a constatés et
précise que cette expérience pourra être renouvelée.

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

Informations générales sur la vie du quartier

• Nouvelles permanences de services publics de proximité  

Dominique Billet rappelle aux conseillers la mise en œuvre des permanences de services publics de
proximité.
Après une phase expérimentale concluante avant l'été (mai-juin), la ville a décidé de pérenniser
l'offre d'une nouvelle permanence de services publics de proximité au bénéfice des populations des
secteurs Jarlard-Peyroulié et Marranel-le Roc.

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

− pré accueil et délivrance des dossiers de cartes nationales d'identité et de passeports,
− délivrance et aide à la constitution de dossiers pour le guichet unique, 
− recueil des demandes de vie quotidienne et notamment dans les  domaines de propreté,

espaces verts, voirie..., 
− délivrance de sac pour le tri sélectif, 
− conseils  et  orientations  personnalisés  vers  les  administrations  et  professionnels

compétents en fonction des demandes...

La Ville d'Albi souhaite apporter un véritable service public de proximité utile pour la vie quotidienne
des habitants, assurer une présence régulière dans les quartiers afin de limiter les déplacements
pour les usagers...
Ces permanences sont ouvertes sans rendez vous et sont assurées par les agents de la maison des
services publics de la rive droite, cette structure créée par la Ville d'Albi il y a 12 ans dans le quartier
de Cantepau et qui bénéficie de l'expérience en matière d'accès aux droits et d'accompagnement des
usagers dans leurs démarches administratives. 
Les agents de la maison des services publics travaillent en lien avec les différents acteurs de l'action
sociale, de l'aide juridictionnelle, de la recherche d'emploi, de la formation...
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Permanences ouvertes uniquement pendant la période scolaire : 
Maison de quartier du Marranel-Le Roc, les jeudis de 9h à 12h (rue Alain Colas).

• Le parc technopolitain Innoprod  

Stéphanie Guiraud-Chaumeil informe les conseillers sur l'avancée du chantier d' Innoprod qu'ils ont
été invités à visiter.

l'Hôtel d'entreprise : la première pierre de l'édifice : Ouvert à la fin de l'été 2012. 
Ce bâtiment à énergie positive de 2600 m2, est composé d'une trentaine de bureaux modulables,
répartis  sur 864 m2 à la disposition des  entreprises  du secteur  tertiaire,  start-up innovantes et
activités de service.

Objectif de l'équipement : produire de l'innovation
- accompagnement des porteurs de projets, recherche de financements, mise en réseau, aide à la
commercialisation, 

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

Occupation des locaux :
- Installation du service économique/enseignement supérieur de la C2A.
- Accueil de BGE Tarn avant fin 2012 - 10 salariés

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

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

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

Les Halles technologiques
Automne 2012 : lancement des chantiers des deux halles technologiques / deux bâtiments (l'un pour
la mécatronique et les nouveaux matériaux / l'autre pour la valorisation de l'énergie biomasse) pour
un total de 1600 m2.

• Aménagement de la Voirie et des réseaux  

En 2012, Dominique Billet indique que la collectivité a réalisé des investissements d'un montant total
de 403 000 euros dans le quartier. Les interventions portent sur les sites suivants :

− Campagne de création et de remise en peinture des passages piétons 
− Réfection de la chaussée du chemin du Séminaire du Roc 
− Création de la nouvelle voie Milliassolle/Colas 
− Eclairage public de la nouvelle voie
− Création d'un plateau de ralentissement au débouché de la nouvelle voie 
− travaux pluvial pour la nouvelle voie 
− éclairage du futur échangeur de la RD81 (rocade) 

Dominique Billet rappelle que le Conseil Général a réalisé les enrobés de la rd81 entre le chemin de
Saint-Amarand haut et le giratoire de l’EMAC en 2012.

Le chemin de Laubal a fait l'objet d'une réfection ponctuelle de surface dans le cadre du programme
PATA.

Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes projets sont constitués :
• Mobilité-déplacements
• 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 :  Philippe de Cambiaire   pour le groupe « Mobilité-déplacements », Martine
Sournac pour le groupe « Démarche paysage ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

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

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

- une large concertation

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

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

Dans la suite, une permanence « mobilité » ouverte à tous a été organisée le
vendredi 5 octobre à la maison des sports.

Ce  sont  ainsi  sept  permanences  de  proximité  qui  se  sont  tenues  dans  les
différents  quartiers.  Les  Albigeois  s'y  sont  rendus  pour  obtenir  toutes  les
informations utiles et faire part de leurs contributions, avis, propositions.

L'étude du cabinet SORMEA a notamment consisté à établir des simulations à
partir  de  l'observation  visuelle  des  mouvements  des  véhicules  entrants  ou
sortants de la zone concernée, en l'occurrence le centre ville.
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A partir de ces analyses et modélisations, plusieurs propositions principalement
basées  sur  le  développement  des  modes  de  déplacements  en  commun  et
alternatifs à la voiture (bus-vélos) sont proposées.

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

Les échanges s'instaurent avec les conseillers.

Sur la question du stationnement, la proposition de limiter le stationnement
gratuit en coeur de ville en augmentant les places de stationnement payant est
interrogée. 

Stéphanie  Guiraud  Chaumeil  comprend  les  réactions  mais  répond  qu'à
l'évidence, si l' on souhaite éviter l'entrée massive (en début de journée) de
véhicules (et donc la sortie en fin de journée) dans le coeur de ville qui est
source d'engorgement, il est nécessaire de prendre des dispositions quant aux
modes de gestion du stationnement. 

L'orientation  proposée  est  bien  de  développer  les  parking  relais  gratuits  en
périphérie, de favoriser les cadences des bus depuis ces parking relais, et en
contre partie, de réduire la gratuité sur les parkings en coeur de ville tout en
développant une offre de  stationnement résidentiel (abonnement au profit des
résidents des rues concernées).

Un conseiller évoque la question de l'utilisation de la voie ferrée pour améliorer
la circulation. 

Ce type de projet est limité dans ces effets. Il n'apporte pas une réponse au
problème posé.

L'enjeu crucial reste celui du désengorgement du centre ville.

En fait, parler de mobilité c'est surtout interroger et faire évoluer les pratiques.
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− parking  relais  Milliassolle  :  présentation  de  la  3ème
tranche d'aménagement 2013

− nouvelle ligne R d'Albibus 

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

L'utilisation des transports en commun participe de cette logique. Le service doit
évoluer pour améliorer la desserte et les cadences et ainsi devenir attractif pour
l'usager. 
Mais ces évolutions ne sont utiles et n'ont d'impact globalement que si elles
sont utilisées par le plus grand nombre au détriment de la voiture.

Aujourd'hui, le réseau de bus est également perturbé par les embouteillages. Il
faut par conséquent travailler sur des projets de voies dédiées notamment sur
les axes à fort trafic afin d'obtenir des gains de temps sur les trajets.
Si l'usager est convaincu que le bus lui fait gagner du temps et de l'argent en
matière  de  déplacement,  il  utilisera  ce  service  et  contribuera  à  son
développement.

Ces réflexions ont conduit à la mise en service de la nouvelle ligne R, avec un
cadencement important, qui relie le parking relais de la Milliassole à celui du
Séquestre depuis la rentrée 2012. 

Les  conseillers  considèrent  en  effet  que  cette  nouvelle  ligne  constitue  une
avancée car elle est très utile pour les Albigeois résidant dans le quartier du
Marranel-le Roc ou à proximité.

Pour le parking, certains évoquent des problèmes ponctuels de stationnement
lors des rencontres de rugby mais globalement il n'y pas de difficulté.
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Un conseiller s'interroge sur la fonction de ce parking. Est-ce un parking relais,
une aire de co-voiturage ou les deux ?

A l'origine, la vocation première de cette aire de stationnement est de répondre
aux besoins des bus de tourisme et de constituer un parking relais connecté au
réseau de transport  urbain.  Toutefois,  un usage n'exclut  pas  l'autre,  il  faut
mutualiser.
Dans quelques mois, après le réaménagement de l'échangeur du stadium et du
fait  de la proximité de la rocade, ce parking pourra en effet  constituer une
solution en matière de co-voiturage comme c'est le cas pour le parking relais du
Séquestre.

- Définition des priorités voirie 2013 / 2014 >>>>>>>>> En  matière  de  travaux  à  réaliser  dans  le  quartier,  les  conseillers  dressent
plusieurs constats et considèrent plusieurs besoins prioritaires :

- aménagement des trottoirs rue Borotra,
- passage difficile de la voie ferrée au niveau du rond point de l'EMAC,
-  aménagement  de la  chaussée  du chemin  de  la  Pale  qui  se  dégrade  très
rapidement malgré la réalisation récente de travaux.
- adaptation du gabarit du chemin du Marranel en raison de l'augmentation de
la circulation avec les nouveaux lotissements en cours de réalisation.
- suppression du tourne à gauche chemin de Saint Amarand le Haut.
- problème de visibilité au carrefour des chemins Napouls/ la Pâle.
- aménagement du giratoire au carrefour rue François Cevert/ route de Fauch. 
- poursuite de la mise en profil urbain de la rue de la Milliassolle.

Ces  différentes  attentes  et  propositions  seront  étudiées  dans  le  cadre  des
arbitrages financiers pour la préparation du budget et du programme de voirie
2013.

Conseil de quartier Marranel – le Roc / Compte-rendu réunion du  jeudi 25 octobre 2012 9



- Poursuite travaux identification réseau cheminement doux Suite au travail réalisé par un groupe de conseillers volontaires pour le repérage
et la réalisation d'une cartographie des itinéraires de randonnée pouvant être
exploités dans le quartier, il est remis en séance une lettre de mission et les
documents permettant de contacter les propriétaires concernés.

Les conseillers pourront ainsi établir un premier contact afin de connaître la
position  des  propriétaires  quant  aux  autorisations  de  passage  ou  aux
négociations foncières nécessaires à la réalisation de cet itinéraire.

- Information chantier rocade >>>>>>>>>>>>>>>>>> Phase 2 terminée
-  la  pose  des  panneaux  acoustiques  manquants  a  été  réalisée  durant  l'été
jusqu'à la sortie Route de Fauch.
- la mise en  service définitive de l'échangeur du Lude est intervenue.

Nouvelle étape : phase 3  - échangeur du stadium (section route de
Fauch/rue de Jarlard)

Cette nouvelle phase de travaux a débuté et compte 28 mois de travaux. 

Elle  comprendra notamment  la  construction  des  deux  giratoires de l'avenue
Colonel Teyssier de part et d'autre de la rocade (mi octobre – fin décembre
2012) et le doublement de quatre ouvrages d'art  (ponts au dessus de la rd 13,
de la ligne sncf, de la rd 81, et de la rue de Jarlard).
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Démarche paysage : mon quartier, un paysage, une identité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

Travail cartographique d'identification du réseau viaire, des zones et types
de végétation, des catégories de bâti.

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain, la
commune d'Albi  souhaite actualiser et renforcer la prise en compte  des
composantes  paysagères,  architecturales  et  urbaines  qui  fondent  son
identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme et de
planification. Outre un repérage sur le terrain,  cette étude agrégera les
différentes données et diagnostics existants.
Elle croisera l'analyse architecturale et urbaine avec l'analyse paysagère et
environnementale afin d'avoir une vision toute à la fois globale et fine des
composantes du territoire local à protéger et à valoriser, « Le Paysage ». 

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

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

Les conseillers comparent les différents fonds et relèvent les similitudes et
différences. 
Ils procèdent au repérage des éléments structurants de la ville qui n'ont
pas évoluer au fil du temps. 
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Carte des zones d'urbanisation et de repérage des constructions anciennes et
plus récentes établie par les conseillers

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

Les  conseillers  constatent  que  leur  secteur  de  vie  a  bien  évidemment
évolué entre les différentes époques.
Les  champs  et  terrains  agricoles  se  sont  progressivement  construits  à
mesure de l'évolution de la ville par cercles concentriques. Ce n'est que
dans  les  dernières  décennies  que  le  quartier  du  Marranel  -  Le  Roc  a
progressivement adopté la configuration qui est la sienne aujourd'hui avec
ces zones d'habitat et d'activité.

Pour poursuivre ce travail cartographique, les conseillers sont séparés en
deux sous-groupes munis de vues aériennes, de calques et de feutres.

-  Le premier  groupe travaille  sur  l'identification  du  réseau viaire  et  du
patrimoine végétal  : 
Quels  sont  les  axes  de  circulation  primaires,  secondaires  et  tertiaires
significatifs ? Comment distinguer le réseau ancien et celui plus moderne
ou récent ? Quels sont les espaces publics majeurs, structurants, où se
situent les centralités ?
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Carte des zones naturelles/végétation et des réseaux viaires 
établie par les conseillers

Comment cartographier la végétation qui caractérise le quartier : le type et
les formes de végétation, sauvage ou domestiquée,  publique ou privée,
visible ou cachée...

-  le  second  groupe  travaille  sur  le  bâti  :  quels  sont  les  ensembles
significatifs, les typologies, les bâtiments emblématiques ou insolites, leur
répartition géographique...?

Il est bien entendu que ce travail cartographique est libre, il doit laisser
libre cours au ressenti, à l'appréciation des conseillers, à leur perception
des éléments qui fondent le paysage et l'identité du quartier.
A  l'issue  du  travail  cartographique,  un  rapporteur  de  chaque  groupe
présente en synthèse les éléments répertoriés.

Le premier  élément  significatif  de cette  approche cartographique est  la
localisation  des  zones  d'habitat  et  d'activités  que  les  conseillers  ont
distinguée par des codes couleurs.

Les zones d'activités  et les espaces commerciaux sont naturellement situés
à  proximité  des  grands  axes  de  circulation  (rocade,  routes
départementales)  pour  permettre  d'acheminer  plus  rapidement  les
marchandises et produits ou faciliter les livraisons et l'accessibilité de la
clientèle.
Les conseillers ont mis en exergue les constructions anciennes et les plus
récentes.  Apparaît  ainsi  visuellement  les  différentes  étapes  de
l'urbanisation du quartier du Marranel - le Roc qui témoigne parfaitement,
dans sa configuration actuelle, du principe d'évolution des villes par cercles
concentriques du coeur vers les zones périphériques.
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Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le Mas de Peyret dans son environnement – 
photographies réalisées par une conseillère du quartier

Les  conseillers  font  apparaître  sur  leur  schéma,  les  différents  types
d'habitat : les lotissements pavillonnaires (dont celui du Marranel) et les
hameaux  plus  anciens  de  caractère  ruraux  (Mas  de  Borie  et  Mas  de
Peyret).

Il est flagrant de constater la différence entre ces deux hameaux éloignés
géographiquement l'un de l'autre, le premier, le Mas de Borie plus proche
du cœur de ville, est aujourd'hui intégré dans le tissu urbain plus récent
des nouveaux lotissements même si quelques éléments (corps de ferme,
pigeonnier) rappelle son histoire agricole.

Pour celui de Peyret, plus éloigné au sud-est, les évolutions sont moins
perceptibles. 

Le  cadre  rural  est  toujours  présent  car  seules  quelques  nouvelles
constructions  se  sont  progressivement  édifiées  dans  un  environnement
composé en majorité de terres agricoles encore aujourd'hui cultivées ou
d'espaces boisés. Cet environnement naturel, en partie encore sauvage (le
bois de Peyret...) ou domestiqué (les champs cultivés, le nouveau parc du
Marranel,  les  espaces  verts  autour  du  bassin  de  rétention...)  est  bien
représenté sur les cartes  établies  par  les  conseillers  qui  rappellent  leur
attachement à ces éléments qualitatifs qu'ils souhaitent voir préserver dans
les schémas d'urbanisation à venir.

L'approche cartographique illustre parfaitement l'évolution du nord vers le
sud : de l'habitat  dense vers un habitat plus diffus avec quelques îlots
construits au milieu des bois et des champs...
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le nouvel hôtel d'entreprise sur le site technopolitain

Parmi les éléments bâtis significatifs repérés sur les cartes, on retrouve  les
édifices qui témoignent du passé, de l'histoire du quartier (le château de
Rayssac, le grand séminaire du Roc, les pigeonniers) et ceux plus récents
(château d'eau, l'ensemble architectural de l'école des Mines, le bâtiment
industriel de la RAGT...). 

Apparaissent également les nouvelles zones ou secteurs qui évoluent dans
la période récente dont le site technopolitain Innoprod et son nouvel hôtel
d'entreprise qui constitue la construction la plus récente du quartier. 

Pour ce qui est du réseau des voies qui irriguent le quartier, les conseillers
considèrent que la rocade, les deux départementales (routes de Fauch et
de  Fréjairolles)  sont  à  l'évidence  des  axes  structurants.  Ils  y  intègrent
également le chemin de la Pâle, seul axe traversant d'Est en Ouest qui
permet de relier les deux départementales.

Un travail photographique à poursuivre >>>>>>>>>>>>>>> Il est rappelé aux conseillers que ce travail sur le patrimoine paysager, sur
l'identité  du  quartier  Grand  Centre  nécessite  également  une  recherche
photographique. 
Chacun est  invité à  rechercher  de vieilles  photographies  permettant  de
témoigner  de  l'évolution  de  ce  « paysage »  :  rues,  places,  bâtiments,
maisons d'habitation, manifestations festives publiques...
De même, les conseillers qui le souhaitent sont invités à réaliser des prises
de vues du quartier tel qu'ils le voient aujourd'hui : des lieux connus, des
éléments insolites, plans d'ensemble ou vues rapprochées. 
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Tous ces éléments permettront de restituer une vision personnelle, intime
de cet environnement quotidien.
Certains  conseillers  ont  déjà  effectué  ce  travail  et  toutes  nouvelles
contributions seront les bienvenues. Les photographies seront récupérées
par le service vie des quartiers qui en réalisera des copies afin de restituer
les originaux aux propriétaires.
Afin d'organiser la collecte des photographies, les conseillers sont invités à
contacter Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers  - 05 63 49
11 24 ou anthnoy.piaser@mairie-albi.fr

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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