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ALBI, une ville du sud-ouest de la France à proximité de la capitale régionale de Midi-Pyrénées 

Albi, ville préfecture du Tarn, est située à 75 km au nord-est de Toulouse et à 180 km de l’Espagne. La Méditerranée se trouve à 2 heures de 
voiture.

ALBI, une ville moyenne au centre d’une agglomération en développement

La cité albigeoise compte une population sans double compte (hors étudiants) de 46 274 habitants au recensement de 1999 et estimée en 2005 à 
48 100 habitants. Elle est la commune centre d’une agglomération de 80 000 habitants

➢ La commune d’Albi fait partie de la communauté d’agglomération de l’Albigeois (C2A) créée par arrêté préfectoral en date du 24 
décembre  2002  qui  comprend  17  communes  dont  Arthès,  Cambon,  Carlus,  Castelnau  de  Lévis,  Cunac,  Dénat,  Labastide-Dénat, 
Fréjairolles, Lescure d’Albigeois, Marssac, Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Salies, Le Séquestre, Terssac 

La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois fait partie du périmètre du « Pays de l’Albigeois et des Bastides » 

Dans le cadre de la démarche entreprise en 2006 « Projets de quartier-projets d'avenir » 12 quartiers ont été identifiés tenant compte du sentiment 
d’appartenance exprimé par les habitants, de l’histoire d’Albi et de caractéristiques urbaines et géographiques

La superficie de la commune est de 4527 hectares, avec un périmètre irrégulier qui s’allonge en trois appendices :
➢ à l’Ouest, le long de la route de Toulouse,
➢ au sud, au niveau de la route de Castres,
➢ au sud-est, le long de la route de Fréjairolles.

ALBI, une ville historique, aujourd’hui une ville d’art et de tourisme

Le centre ancien, classé Secteur Sauvegardé, garde la mémoire des phases successives de la construction et du développement de la ville depuis 
l’époque antique et  possède un riche patrimoine architectural avec deux monuments majeurs formant un ensemble remarquable dominant  
le Tarn : 

 la Cathédrale Sainte-Cécile, marquant la ville de son imposante architecture de briques commencée au XIIIème siècle 
 le Palais de la Berbie, ancien palais épiscopal accueillant maintenant le Musée Toulouse-Lautrec.
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ALBI, une ville agréable à vivre

Albi bénéficie de cette réputation fondée sur la qualité de son cadre de vie tant au niveau de ses espaces urbains que naturels, par son niveau 
global d’équipements, par son dynamisme associatif, culturel et sportif et par la sérénité de sa vie au quotidien.

ALBI, une ville économique active et étudiante

Après une difficile période de crise et de reconversion industrielle dans les années 80-90, Albi dispose aujourd’hui d’un tissu d’entreprises 
diversifiées et devient une ville étudiante développant la recherche par l’accueil d’un centre universitaire et d’une école des mines.

Dans ce cadre, la révision du PLU de la commune d’ALBI a pour : 

 ENJEU MAJEUR : assurer le développement d’Albi pour les années à venir

 POUR OBJECTIF GLOBAL : définir et mettre en œuvre une politique urbaine valorisant les atouts de la ville et s’inscrivant dans les 
  principes d’aménagement durable.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE D'ALBI

VUE EST DE LA COMMUNE D'ALBI



CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC GENERAL DE LA COMMUNE  CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC GENERAL DE LA COMMUNE  
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I. ETAT DES LIEUX ECONOMIQUES ET SOCIAL – PREVISIONS ECONOMIQUES ET 
DEMOGRAPHIQUES

Ville centre d'une agglomération en pleine expansion de 80 000 habitants, Albi est la préfecture et la commune la plus peuplée du département 
du Tarn, deuxième département de la région Midi-Pyrénées pour sa population et son économie.

Pilier de la communauté d'agglomération de l'Albigeois, l'évolution de la commune d'Albi est interdépendante de l'évolution des communes 
périphériques. En effet, les 17 communes situées en périphérie proche d'Albi forment une couronne urbaine en liaison directe avec la ville 
centrale. La population de cette couronne augmente régulièrement ; depuis 1982, elle a connu une progression globale de 14% pour atteindre une 
population de 73 396 habitants en 1999.

Ville à l'architecture de briques, Albi possède un riche patrimoine historique et urbain ainsi que des espaces naturels de qualité, notamment en 
bordure du Tarn.

 1 LES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES

(Source : INSEE, RGP 1999)

 1.1  1.1 La population albigeoise La population albigeoise 

Etendue sur   4 527 hectares  , la ville d’Albi comptait en 1999, lors du dernier recensement INSEE, une population sans double compte de   
46 274 habitants     soit en très légère baisse par rapport au recensement de 1990 qui comptait 46 579 habitants.  

Toutefois, ce chiffre ne reflète pas exactement la progression de la population albigeoise pendant cette période. En effet, la population sans 
double compte ne comptabilise pas la population constituée par les nombreux étudiants résidant à Albi, mais recensés dans une autre commune 
ainsi que les personnes vivant en collectivité (maison de retraites, foyer, centre d'hébergement...) dans une autre commune mais possédant leur 
résidence   principale à Albi.  Aussi, la population d'Albi pouvaitt être portée à  49 106 habitants si l’on considère la population avec double 
compte.

Albi regroupe environ 15% de la population du département du Tarn qui avoisinait en 1999 les 343 402 habitants. L’estimation de l’ INSEE 
sur le département au 1er janvier 2005 est de 363 000 habitants.
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 1.1.1 Une   évolution de la population indiquant une reprise démographique depuis le dernier recensement  

La population albigeoise, après avoir connue une augmentation significative, de l’ordre de 7,53% sur la période 1962-1975, a stagné voire 
diminué depuis 1975. Ce ralentissement démographique, constaté lors du recensement de 1975, s'est observé de manière générale à l’échelle 
nationale.  Ce  phénomène  peut  s'expliquer  par  la  réduction  du  nombre  d’enfants  par  foyer,  l’augmentation  du  travail  des  femmes,  le 
développement des familles mono parentales, le phénomène de dé-cohabitation. 

Cependant,  le  nombre  d'Albigeois  estimé  à  48  100  habitants  (population  sans  double  compte)  par  l'INSEE  en  2005,  est  en  nette 
augmentation,et traduit une reprise démographique sur la commune.
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 1.1.2 Une évolution de la population   contrastée selon les secteurs de la ville  

. Analyse à l’échelle des cantons

Le recensement général de la population de 1999, permet de constater une inégale évolution de la répartition des habitants dans les différents 
quartiers de la ville d’Albi.

Le canton d’Albi centre a connu une augmentation de 6,5% de sa population, entre 1990 et 1999. Ce secteur, qui recouvre aujourd’hui les 
quartiers de la Piscine-la plaine du Gô, la Renaudié-la Viscose, Lapanouse-Saint Martin et une partie du grand centre, enregistre la plus forte 
progression.

L’attirance de la population vers ces secteurs s’explique d’une part, par l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs terrains (ZAC de la Renaudié en 
1986…) et d’autre part, par la rénovation et la réhabilitation des logements dégradés et vacants du centre ancien. L’instauration de ces mesures 
en faveur de la politique de l’habitat a permis le développement de la commune et par conséquent, l’arrivée de nouvelles populations dans ces 
quartiers.
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En revanche, le canton nord-est, qui comprend le quartier Cantepau, a enregistré une diminution de 12,5% de sa population. Constitué pour 
partie d'une ancienne ZUP, ce secteur abrite la plus grande proportion de logements sociaux de la commune. La perte de population dans ce 
canton peut s'expliquer par la désaffection de ce secteur d'habitat collectif et par la réduction du nombre d’enfants par foyer avec le vieillissement 
des ménages. 

Les autres secteurs géographiques de la commune n’ont pas enregistré d'évolution significative sur la période 1990-1999.
 Albi Est : -1,2%
 Albi Nord-Ouest : -0,7%
 Albi Ouest : +1,5%
 Albi Sud : +0,4%

Le constat  de la diminution progressive de la population dans les quartiers nord d'Albi, ces dix dernières années, a conduit à engager des 
politiques d’investissement en faveur de la valorisation de la rive droite du Tarn. Le rééquilibrage entre le nord et le sud de la commune 
constitue, en effet, le premier axe d’action du PADD. Pour répondre à ces objectifs, le PLU à travers son zonage de type AU (zone à urbaniser) a 
permis le création de nouveaux logements. 

. Analyse à l’échelle des IRIS pour une lecture plus fine des quartiers

D’autre part, afin de mesurer l’évolution de la population, l’INSEE a instauré un outil efficace, les IRIS (îlots regroupés pour l'information 
statistiques), ayant pour finalité la diffusion des données locales. L’IRIS-2000 est un échelon territorial d’observation statistique, formant un 
ensemble d’îlots contigus ou « un petit quartier », pertinent pour les études infra-communales.

Les bases de données IRIS fournissent des indicateurs sur toutes les communes de plus de 10 000 habitants et sur la plupart des communes de 
5 000 à 10 000 habitants. L’IRIS-2000 se décline en trois types de zones :

•L’IRIS d’habitat   : cet ensemble d’îlots, respectant les infrastructures urbaines et l’homogénéité de l’habitat, regroupe de 1 800 à 5 000 habitants,
•L’IRIS d’activité   : il regroupe plus de 1 000 salariés et compte deux fois plus d’emplois salariés que la population résidente,
•L’ IRIS divers ou spécifique   : il s’agit d’une zone peu peuplée qui bénéficie d’une importante superficie à usage particulier (bois, parcs,…).

La commune d’Albi a été découpée en 21 IRIS. Si la population albigeoise a diminué de 0,6% entre 1990 et 1999, les différents îlots répertoriés 
ont connu des évolutions variables. En effet, ils peuvent être classés selon 5 tendances : 
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• La première tendance correspond aux IRIS ayant enregistré une hausse de plus de 0,6% du taux de variation de la population annelle. Il s’agit 
des IRIS périphériques Renaudié-Gô (2,86%), Bellevue-Peyert-Ranteil (1,71%), Université Verdun (1,45%), Jarlard-Fourches (1,3%), Veyrières 
(0,96%) et Pelissier (0,95%).

Cet ensemble d’îlots  a  connu  une forte progression de la  population en raison notamment du développement  des zones urbanisées.  La 
construction de  nouveaux lotissements et  l’amélioration du parc résidentiel  collectif,  au cours des années 1990, ont attiré de nouvelles 
populations sur ces espaces périphériques.

• La deuxième tendance regroupe les îlots Faubourg du Vigan, Rayssac 2 et Rudel-Curveillère-Canavière qui ont enregistré une légère hausse 
du taux de variation de la population comprise dans l’intervalle [0,2% ; 0,6%].

• La troisième classe identifie 2 îlots dont le taux de variation de la population est resté stable, entre 1990 et 1999, soit une évolution comprise 
entre [-0,2% ;0,2%]. 

Les îlots Centre historique (0,12%) et Madeleine (0,01%) n’ont pas noté une évolution significative de leur population.

• La quatrième catégorie prend en compte les IRIS qui ont vu leur population en légère diminution de l’ordre de [-0,6% ;-0,2%[ principalement 
dû au vieillissement de leur résidants : Marranel-Bellevue et Pelloutier.

• Enfin, la dernière catégorie correspond à 8 IRIS qui ont connu une baisse non négligeable de leur population.  Castelviel-Gare, Piscine, 
Lapanouse-Saint-Martin, Cantepau 1, Breuil-Mazicou, Cantepau 2, Rayssac 1, et. Le Lude-Bon Sauveur est l'IRIS qui a connu la plus forte 
diminution de sa population, de l’ordre de –1,9% et plus.  
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1.1.3 Evolution naturelle de la population et mouvements migratoires

Alors que le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité sur la période 1982-1990, cette tendance s’inverse dès le début des années 1990, 
ce qui se traduit par une diminution de la population jeune au profit des tranches âgés.

La définition du solde migratoire se traduit  par la différence entre les immigrations et les émigrations, indépendamment de la natalité des 
migrants, survenue dans une zone géographique au cours d’une année donnée. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et 
le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.

L'évolution annuelle de la population s'est inversée ces dernières années. Alors que le taux de variation annuel était de +0,17% sur la période 
1982-1990, il est redevenu négatif entre 1990 et 1999 (- 0,7%). 

L'attractivité du territoire de l’albigeois, avec un solde migratoire devenu positif depuis le recensement de 1990, n'arrivait pas, en 1999, à 
compenser le déficit des naissances et l'augmentation des décès, résultat d'un solde naturel négatif. Cette tendance semble modifiée par les 
estimations INSEE de 2005, indiquant une nette augmentation de la population albigeoise.
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    1.1.4  Une population   vieillissante   sur la période 1990-1999  

La part des moins de 15 ans et des 30-44 ans était en diminution au profit des plus de 45 ans. Cette tendance peut s’expliquer par le départ des 
ménages avec enfants vers les communes périphériques  (accession à la propriété). La classe des 15-29 ans ne diminuait que légèrement sans 
doute grâce à l'arrivée d'une nouvelle population étudiante, nouveau dynamisme pour la ville d'Albi.

La part des personnes de plus de 60ans croît depuis 1975, pour représenter en 1999, 28% de la population albigeoise. Leur présence s'explique 
par l'intérêt attaché au centre-ville, lié à la proximité des services et des équipements. Cette tendance nationale au vieillissement de la population, 
découle du vieillissement des populations issues du baby-boom.

La tranche intermédiaire (20-59ans) connaît une légère croissance jusqu’en 1999 puis stagne. Il s’agit de la tranche d’âge la plus importante de la 
commune.
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1.1.5 Une croissance conséquente de la population étudiante     depuis 1990  

En l'an 2000, la ville accueillait  plus de 4 000 étudiants dans les différents établissements d'enseignement supérieur, ce qui correspond à 
près de 8% de la population albigeoise, alors que ceux-ci ne dépassaient pas la barre des 500 au début des années 1990. Ces effectifs se sont 
stabilisés depuis 2003 ;  cependant des perspectives de croissance peuvent être possible avec la création de nouvelles filières de formation et 
l'augmentation des capacités d'accueil dans celles existantes. 

Cette volonté de promouvoir les pôles d’enseignement supérieur albigeois constitue une piste d’action du PADD. En effet, ce document vise, 
dans son quatrième axe, le renforcement du potentiel d’enseignement du lycée agricole Fonlabour et la poursuite de la modernisation du centre 
universitaire.
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1.1.6 La population d'origine étrangère     de 1975-1999  

La proportion de la population d'origine étrangère résidant dans la commune d’Albi stagne depuis 1975. Après une légère baisse observée en 15 
ans, le taux de la population étrangère, en 1999, est équivalent à celui de 1975.  Il  représente, en effet, 3,8% de la population totale de la 
commune d’Albi, soit 1746 personnes. Cette proportion est comparable à celle du Tarn (3,7%), mais inférieure à celle de la France (5,6%) en 
1999.

Année 1975 Année 1982 Année 1990 Année 1999
3,8 % 3,7 % 2,9 % 3,8%

 1.2  1.2 Les ménages albigeois Les ménages albigeois 

On appelle « ménage », l’ensemble des occupants d’un même logement, quels que soient les liens qui les unissent.
La  stabilisation,  voire  la  régression  démographique,  s’accompagne  pourtant  d’une  croissance  importante  du  nombre  de  ménages,  du  fait 
notamment des évolutions des structures familiales. Ce phénomène de « desserrement des ménages » est appelé à se poursuivre dans les années à 
venir. En outre une tendance au vieillissement des ménages est à prévoir.

1.2.1 Une majorité de petits ménages

En 1999, la commune d’Albi comptait 21 823 ménages. En 2004, l’INSEE estime à 2061, le nombre de ménages supplémentaires depuis 1999, 
ce qui représente une augmentation de + 9,4%. Cette augmentation s’explique par la forte croissance des ménages d’une et deux personnes 
( familles mono-parentales, étudiants ou jeunes travailleurs), alors qu’à l’inverse le nombre de ménages composé de plus de 6 personnes régresse.

Sur cette période, les petits ménages, d’une ou deux personnes, représentent près de ¾ des ménages de la commune. Le nombre de personne 
vivant seule a augmenté de 45% en 10 ans. Cette évolution rompt avec l’image traditionnelle de la famille nombreuse, composée de 5 personnes 
voire plus, qui ne représente que 4% des ménages albigeois, en 1999.
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1.2.2 Les revenus des ménages de 1990-1999

L’INSEE estime le revenu fiscal1 moyen des ménages albigeois, de l’année 2002, à 25 870,78 €. Celui-ci est légèrement inférieur à la moyenne 
régionale (26 887,25 €).

1 Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par le contribuables sur la « déclaration de revenu, avant l’abattement. Il ne correspond 
donc pas au revenu disponible. Il comprend les revenus d’activité salariée et in dépendante, les pensions d’invalidité et les retraites (hors le minimum  
vieillesse), les pensions alimentaires reçues, certains revenus du patrimoine et les revenus sociaux imposables : indemnités de maladie et de chômage (hors 
RMI) source INSEE_ DGI
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1.3 Synthèse 1.3 Synthèse : : 

TENDANCES :

–Augmentation selon les dernières estimations INSEE de 2005 de la population ;
–Taux de variation de la population contrastée selon les quartiers
–Prédominance des petits ménages de 1 ou 2 personnes.
–Tendance à un certain vieillissement des ménages compensée par l'arrivée de la population étudiante
–Importance des mouvements migratoires vers la commune qui traduisent l'attractivité d'Albi

ENJEUX : 

– Dans une perspective de renforcement de son positionnement régional, l'enjeu de la ville d'Albi, en terme de prévision démographique, est 
de parvenir à atteindre les 50 000 habitants.

– La diminution de la taille des ménages en constante augmentation engendre des besoins nouveaux en matière d’habitat, cette évolution 
nécessite un nombre de logements adapté plus important.. 

OBJECTIFS :

– Pour se faire, la Ville d'Albi doit renforcer globalement son attractivité et mener une politique de développement urbain et économique ;
– Mettre en oeuvre les politiques d'habitat déclinées dans le programme d'actions du PLU.
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 2  HABITAT ET PARC DE LOGEMENT

(Source INSEE, RGP 1999)

2.1 Les caractéristiques du parc de logements albigeois 2.1 Les caractéristiques du parc de logements albigeois 

En 1999, Albi comptait  24 472 logements, dont 89,2% sont des résidences principales. Cette proportion, en progression par rapport à 1990 
(88,5%) est  supérieure à  celle  du  département  du  Tarn  (83,80%).  Elle  est  représentative  des  tendances  enregistrées  dans  les  autres  villes 
moyennes situées autour de Toulouse (cf tableau). A l’inverse les résidences secondaires diminuent. Selon les estimations de l'INSEE, le nombre 
de logements à Albi est en augmentation depuis 1999. Au 1/07/2004, la commune en compte 1510 de plus qu'au dernier recensement, ce qui 
représente une augmentation de 6,2%.
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Les quartiers de la Renaudié et de la Piscine / La Plaine du Gô concentrent la plus forte proportion de résidences principales (95,76%). Si la 
plupart des îlots Iris regroupent près de 90% de résidences principales, le Centre Historique est le secteur de la commune qui en compte le moins 
(79,4%). Ce phénomène peut s'expliquer par une forte vacance de son parc (21%) dont on constate une diminution suite aux programmes  de 
requalification à travers notamment d'opérations de réhabilitation publiques (OPAH) et privés 

2.1.1 Une représentation quasi égale de propriétaires et de locataires :

En 1999, les propriétaires représentent un peu moins de la moitié de la population albigeoise (48,5%), contre 64,4% dans le département. Cette 
situation  peut  résulter  des  prix  élevés  de  l'immobilier,  frein  à  l'accession  à  la  propriété  pour  les  jeunes  ménages  aux  revenus  moyens. 
L'augmentation du nombre de locataires de 3% entre 1990 et 1999, traduit le rôle important joué par le parc locatif dans l’accueil des  ménages. 
La diminution des ménages logés gratuitement peut s’expliquer par le départ du contingent militaire qui était logé à titre gratuit.
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2.1.2  La prédominance de logements individuels jusqu’en 1999

Le parc de résidences principales se compose majoritairement de logements individuels (57,50%). Même si la répartition du type de logement est 
différente de la répartition départementale  où les maisons individuelles sont  bien plus nombreuses que les logements dans des immeubles 
collectifs, elle est sensiblement égale à celle des communes de  Castres, Montauban, Carcassonne qui, comme Albi, comptent autour de 20 000 
logements sur leur commune. 
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2.1.3 La taille des logements

En 1999, la plupart des logements (60%) sont constitués de 4 pièces ou plus. La commune d’Albi a connu une baisse, de cette catégorie entre 
1990 et 1999. Depuis les années 1990 avec le développement de l'enseignement supérieur et l'arrivée des étudiants, Albi connaît une forte 
progression de logements à pièce unique (+112,5%).
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2.1.4 Un part importante de logements récents : 

Le parc résidentiel albigeois se caractérise par un profil plutôt récent puisque seul 26% des logements sont  antérieurs à 1949. 72% des logements 
ont été construits après 1949, dont 21% après 1981. Depuis 1975, la Ville a favorisé la rénovation du parc de logements du centre ville, avec le  
lancement de 4 opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH). Depuis les années 2000, d'importantes opérations de logements 
collectifs privés ont été engagées, notamment dans le cadre des dispositifs des lois de défiscalisation.
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2.1.5 Un nombre de logements vacants stabilisé     :  

La vacance touche une partie non négligeable du parc de logements, soit 8,4% des logements albigeois, ce qui est légèrement supérieur au taux 
enregistré dans le département (7,80%) et au plan national (6,9%). Généralement, la vacance touche les logements du parc ancien (d’avant 1949), 
qui se sont dégradés en raison du manque d’intervention des propriétaires. Le nombre de logements vacants est plus important dans le quartier du 
centre-ville ; ce phénomène est lié à la situation des logements, au dessus de commerces sans accès privatif, et à leur vétusté. La dernière OPAH 
centre-ville a permis la réhabilitation de 25% des 466 logements vacants du centre.
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 2.2  Les dynamiques de mutations du bâti depuis 1990

2.2.1 Un parc en augmentation malgré la baisse de population entre 1990 et 1999 :

Plusieurs tendances se dégagent de l’évolution globale du parc de logements entre 1990 et 1999 :
 un accroissement du nombre des logements : + 2566 logements dont 2433 résidences principales, correspondant à des besoins en logements,
 une baisse du nombre de résidences secondaires : - 446 logements, correspondant sans doute à un changement de statut de certains de ces 
logements  vers  celui  de résidences  principales ;  liée  à  l’attractivité  de  la  ville  d’Albi  pour  certaines catégories  de la  population (retraités 
notamment),
 un accroissement du nombre de logements vacants : + 284 logements, correspondant à la fois à la vétusté d’une partie du parc de logements 
anciens et à une évolution de la demande en HLM qui est davantage tournée vers les cités à petits collectifs et délaisse l’habitat social dense.
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2.2.2 Une construction en augmentation de logements depuis les années 1990

Le graphique ci-dessous, permet de constater le rythme soutenu de la construction de logements depuis les années 1990. A compter de 1999 le 
parc résidentiel albigeois a connu une croissance de la construction mais qui reste relativement faible. Seulement 186 logements sortent de terre 
en 1990. Les années 2000 marquent une reprise  du rythme de la construction neuve sur la commune. Entre 2000 et  2002, le  nombre de 
constructions est supérieur à 300, et explose en 2003 en atteignant les 640 logements neufs. 
Néanmoins, une distinction doit être faite, entre la construction de maisons individuelles et de logements collectifs.

2.2.3 Une stabilisation dans la construction de  maisons individuelles     :  

La construction de maisons individuelles diminue de 50% sur la période 1990-2002, ce qui peut s'expliquer par une baisse de l'offre de terrains 
en lotissement  durant  cette  période.  A partir  de  2002,  le  nombre  de  maisons  individuelles  autorisé  progresse  sensiblement.  97 permis  de 
construire ont été délivré en 2005, soit une trentaine de plus qu’en 2004. Cet accroissement devrait se poursuivre sur les prochaines années avec 
la viabilisation des 9 zones AU dites à urbaniser inscrites au PLU.
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2.2.4 Une constante croissance de la construction des logements collectifs :

Sur les deux dernières décennies, la construction de logements a augmenté de plus de 40%, de manière constante depuis 1997 avec un pic 
conséquent constaté en 2003 (création de 556 logements). Sur la période 2000-2005, les logements collectifs neufs représentent plus de 80% de 
l’ensemble des constructions de logements neufs, soit 2065 logements. Cette évolution est  due à :

 Une modification  de  la  taille  des  ménages     :    on  constate  une  baisse  du  nombre  de  personnes  par  logement  en  résidences 
principales (de 2,29 à 2,05) avec une tendance plus marquée dans les logements récents (1,98), ce qui rejoint le constat d’une pression 
relativement constante de la demande en logement ;
 La forte croissance du logement collectif autorisé (constructions neuves) depuis 1993     : réalisation de logements publics HLM et 
de logements privés en corrélation avec le développement universitaire et  l’implantation de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, 
diversification des produits (résidences pour personnes âgées, etc.) ;
 L'impact sur le marché immobilier  des opérations de défiscalisation et l'arrivée sur l'albigeois d'opérateurs toulousains et de 
groupes nationaux ;
 La saturation du marché locatif local par les opérations de défiscalisation ont pour conséquence en 2006-2007 un ralentissement 
de la construction neuve en collectif. 
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2.2.5 La l  utte contre la vacance et la dégradation des logements par la mise en place d'opérations programmées pour   
    l’amélioration de l’habitat (OPAH) : 

Depuis 1974, quatre OPAH ont été lancées sur la commune d’Albi. Ces opérations ont permis de réhabiliter et rénover près de 700 logements. 

OPAH Dates Nombre de logements réhabilités
Centre ancien 1979-1982 155
Faubourg du Vigan 1986-1988 86
Quartier rive droite et Ilots Ste Marie 1996-1998 171
Centre ville 2001-2005 364

Répondant  à  la  volonté de revitaliser les  centres anciens  et  les  quartiers  urbains  existants,  l’opération programmée pour l’amélioration de 
l’habitat  s’inscrit  dans  un  cadre  contractuel  de  programmation,  signée  pour  trois  ans,  entre  l’Etat,  la  Ville  et  l'Agence  nationale  pour 
l’amélioration de l'habitat (ANAH). 

Ces interventions ont donc pour finalité la réhabilitation et la rénovation de logements dégradés ou vacants afin de les remettre sur le marché 
locatif, à des prix accessibles.. En 1962, une circulaire réaffirme la mission sociale des OPAH : « la dimension sociale doit être prise en priorité 
lors du lancement d’une OPAH ». Par conséquent, elles doivent contribuer à favoriser la mixité sociale, en améliorant l’offre de logement locatif 
de la commune.

L'OPAH Centre-Ville, prolongée jusqu'au 31 décembre 2005, a permis la réhabilitation de nombreux logements et ainsi de retrouver une offre 
attractive de logements locatifs en centre ville. L'OPAH représente :

120 logements conventionnés

249 logements locatifs dont le confort a été amélioré

181 logements anciennement vacants remis sur le marché locatif et 10 immeubles vétustes et vacants réhabilités
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2.3 Le marché du logement2.3 Le marché du logement

2.3.1 Des prix de location en hausse et des prix d'acquisition du foncier élevés : 

Le prix de la location des appartements a augmenté de manière plus significative que celui des maisons individuelles. Le niveau des loyers 
augmente sur la période 2000-2004, avec une nette accélération depuis 2003, de l’ordre de 5 à 6 % par an en moyenne, tout marché confondu.

2.3.2 Le parc locatif aidé     :  

La politique du logement social se décline sous la forme de multiples interventions de l’Etat, menées en partenariat avec les collectivités locales 
et les organismes sociaux, afin d’offrir à tous un logement décent. Les principaux bailleurs sociaux qui interviennent sur la commune d’Albi sont 
Tarn Habitat, la SAHLM du Tarn, le Pact 81, L'ALAJ, le Crous, et l'Aide et accueil en Albigeois. En 2006, la Ville d’Albi compte 4 261 
logements sociaux soit 18,07%.
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On retrouve une offre locative sociale dans les différents quartiers de la ville, ce qui permet de satisfaire l’objectif de mixité sociale de la loi 
Borloo de 2005 relative à la cohésion sociale. Toutefois, 3 secteurs concentrent plus de 50% des logements sociaux, Cantepau, Lapanouse et 
Rayssac. 

En effet, le quartier de Cantepau regroupe un tiers du parc social albigeois. Cette concentration est liée à la délimitation de la Zone Urbaine 
Sensible  (ZUS), depuis 1996, sur cette partie du territoire albigeois. Les logements sociaux sont pour les 2/3 des appartements de type T3 ou T4.
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2.3.3 L’accueil des gens du voyage     

Près de 500 000 personnes en France ont un mode de vie itinérant et vivent dans des résidences mobiles. 

Or, le territoire national compte environ 30 000 places. 

Un effort, pour la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage, est donc nécessaire et justifie l’élaboration d’un dispositif spécifique au 
niveau de chaque département. 

La loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage oblige toutes les communes françaises de plus de 5000 habitants à 
réaliser ou participer financièrement à la réalisation et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

Cette loi  renforce les moyens juridiques des élus locaux pour faire face aux stationnements illicites, souvent source de nuisances pour les 
riverains.

Ainsi, la commune d’Albi a aménagé une aire d’accueil dans le quartier de Jarlard en 2001. 

Celle-ci est gérée par l’association ADAGE, créée le 1er avril 2003, sur l’initiative du PACT du Tarn. 

Cette aire d'accueil d'une capacité de 50 places est toujours occupée dans sa totalité .
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2.4 Synthèse : 

TENDANCES 1995-2006 : 

–Un parc de logement plutôt récent essentiellement locatif
–Une vacance non négligeable (8,4%) surtout au sein du parc ancien
–Une majorité de logements collectifs qui représentent 80% des constructions entre 2000 et 2006
–Une augmentation conséquente de petits logements (1 pièce) ;  multiplié par 2 en 10 ans
–Une forte croissance de construction de logements (individuels et collectifs) depuis 25 ans (40%), soit une moyenne de 350 logements par an
–Une inflation des prix immobiliers, constatée à l'échelle nationale, limite l'accession à la propriété
–Un pourcentage de logements locatifs aidés proche des exigences de la loi SRU avec 18,05% en 2006 soit 4261 logements, répartis sur toute la 
commune avec toutefois une plus forte concentration sur trois quartiers

ENJEUX :

Afin d'assurer son développement et de confirmer son attractivité, la Ville d'Albi doit répondre aux besoins diversifiés en matière d'habitat et de 
marché immobilier et plus particulièrement, à la demande insatisfaite à ce jour.

OBJECTIFS : 

En complément et en cohérence avec les politiques contractuelles concernant l'habitat (PLH-Contrat de Ville-OPAH), le document d'urbanisme 
de la ville d'Albi doit permettre d'optimiser les potentialités de développement de l'habitat dans un objectif de renouvellement urbain et de 
favoriser une offre  nouvelle en habitat individuel intégrant un objectif d'aménagement économe.
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3 LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE 

(Source : CCI et Chambre des Métiers)

3.1 Caractéristiques du tissu d'entreprises3.1 Caractéristiques du tissu d'entreprises

La commune d’Albi, avec 1909 entreprises, possède, en 2005, un tissu économique diversifié et dynamique. Le nombre d’établissements présent 
sur le territoire albigeois a augmenté lui aussi de 7,5% de 1997 à 2005. 

Le secteur du commerce représente plus de la moitié des établissements albigeois (958) et plus d'un tiers des salariés. Les services représentent 
plus d'un tiers des entreprises (647) et 37% des emplois (3781). Les entreprises industrielles peu présentes sur le territoire (13%) comptabilise 
tout de même près de 29% des emplois. C'est le secteur des services qui connaît la plus forte croissance avec plus de 100 établissements créés.
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En 2001, la  commune d’Albi se caractérise par une majorité de petites entreprises. En effet, 93% des entreprises emploient moins de 10 salariés. 
Seules 4 entreprises albigeoises, dont une entreprise industrielle (Verrerie Ouvrière d'Albi) comptent plus de 300 salariés.  

3.2  Les secteurs d'activité3.2  Les secteurs d'activité

3.2.1 Industrie

Depuis 2000, le nombre d’établissements industriels implantés en zones d’activité a augmenté de 29%, passant de 188 à 242 en 2005. 

3.2.2 Artisanat

En avril 2005, on comptait 904 entreprises artisanales à Albi (+3,8% par rapport à 2000). Les 2/3 des activités relèvent des secteurs du bâtiments 
et des services tels que les réparations et les transports. Sur ces 5 dernières années, ce sont les secteurs du bâtiment et de l'alimentation ont connu 
la plus forte croissance en terme de salariés tandis que les entreprises du textile et du bois sont en diminution.
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Le solde des immatriculations / radiations est largement positif depuis 2003. Entre 2000 et 2004 , 55 établissements tous secteurs d'activités 
confondus ont été créés, dont 50 relèvent du bâtiment. Même si le nombre d'établissements artisanaux qui ont connu une baisse sensible en 2002, 
on observe une nette augmentation du nombre d'établissement depuis 2002.
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3.2.3 Commerce.

En 2004, les commerces de la commune d’Albi représentent 958 établissements soit une augmentation de 2.4% depuis 1997.
Le nombre d’inscrits au registre de commerce des sociétés qui n’a cessé de baisser jusqu’en 1999 (978 commerces contre 1054 en 1993), a 
entamé une nouvelle croissance depuis 2000. Le secteur le plus touché par cette baisse était celui de l’équipement de la personne. Le type 
d’activité le plus développé est lié à l’alimentation (18%), suivi du commerce lié aux véhicules et BTP (16%) et des équipements de la maison et 
de la personne (15,5%).

Afin de renforcer son attractivité au niveau de sa zone d’influence, concurrencée par le pôle toulousain, la ville d’Albi a entrepris, depuis le 
milieu des années 90, une politique conséquente de valorisation de son centre ville et de sa fonction commerciale. Contrairement aux tendances 
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actuelles observées sur de nombreuses villes moyennes, cette politique a permis de stabiliser sur le centre ville le nombre de commerces et de 
services (428 cellules commerciales en 1997 - 442 cellules commerciales en 2002). 

D’après l’étude « économique avec enquêtes et sondages auprès des commerçants et des consommateurs dans le centre ville » réalisée en juin 
2002,  le  centre  ville  d’Albi  représente  environ  26% des  commerces  et  des  services  actifs.  Il  est  aussi  à  noter  une  grande  stabilité  de  la 
composition commerciale, malgré une poussée des services. Le centre ville est doté d’une bonne présence d’équipements à la personne, tandis 
que l'alimentaire n'est que peu développé malgré l'apparition d'épiceries durant ces dernières années.

3.2.4 Activités agricoles.

L’activité agricole est en régression depuis de nombreuses années. Le nombre d’exploitations est passé de 170 en 1988, à 68 en 2000. L’activité 
agricole est actuellement faiblement représentée sur le territoire albigeois. Face à l’étalement de l’habitat, l’espace agricole en zone urbaine se 
morcelle, les parcelles pouvant se retrouver enclavées entre les quartiers d’habitat. Le mitage agricole est ainsi de plus en plus important.
Les chiffres du Recensement Général Agricole (RGA) 2000 donnent les informations suivantes :

Nombre d’exploitants
Dont nombre d’exploitants professionnels

68
28

Nombre de chefs d’exploitation et co 
exploitants

77

Nombre d’actifs familiaux sur les 
exploitations

119

Nombre d’actifs sur les exploitations 77 UTA (équivalent temps plein)
Superficie agricole utilisée des exploitations 889 ha
Terres labourables 724 ha
Superficie toujours en herbe 121 ha

Deux types d’agriculture sont pratiqués sur le territoire albigeois : 

une agriculture de plaine dans les secteurs de Canavières et de la plaine du Gô essentiellement. : maraîchage et céréaliculture,

une agriculture de coteaux encore présente dans le sud (Puygouzon) et le sud-est de la commune.
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3.2.5 Le tourisme. 

Albi compte quatre sites touristiques majeurs, qui ont bénéficié en 2006 de la fréquentation suivante :
 La cathédrale Sainte Cécile : 532 119 visiteurs
 Le musée Toulouse- Lautrec : 133 177 visiteurs
 Le musée Lapérouse : 7 645 visiteurs
 La Maison du Vieil Alby : 2 568 visiteurs

Ces sites touristiques ont connu une évolution de fréquentation comparable depuis 2000. Après une diminution des visites entre 2002 et 2004 en 
raison notamment des travaux de restauration du Palais de La Berbie débutés en 2002 et des conséquences de la canicule de 2003 sur les 
réservations de 2004, le musée Toulouse-Lautrec et la Cathédrale Sainte-Cécile connaissent un regain d'attractivité important. 
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La Cathédrale Sainte Cécile reste le site touristique albigeois le plus fréquenté, avec plus de 500 000 visiteurs chaque année et une augmentation 
de 10 000 visiteurs par an . La période estivale, qui s’étend de mai à septembre, avec une pointe en août est la période où la fréquentation est la 
plus forte.

Deux autres données illustrent l’évolution de l’activité touristique sur Albi : le nombre de nuitée vendues par les structures d’hébergements 
touristiques et le montant de la taxe de séjour perçue par la municipalité. 

. Nombre de nuitée

Près de ¾ des touristes séjournant à Albi sont de nationalité française. Toutefois, le nombre général de nuitée est en diminution (-12% entre 2003 
et 2004) alors que le nombre de nuitée de touristes étrangers reste stable (avec une augmentation du nombre d'espagnols et d'allemands). 

C'est l'hôtellerie qui est la plus touchée par cette baisse, une attention particulière doit être portée sur la diversification des modes d'accueil et sur 
la prise en compte des spécificités des touristes étrangers. 

Pour y répondre, la collectivité a impulsée une révision simplifiée du PLU permettant l'implantation d'un projet hôtelier à proximité du golf. 

2004 2005 2006

Total nuitées 187 047 187 022 209 351
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. La taxe de séjour

La taxe de séjour n'a cessé d’augmenter entre 2001 et 2006, puisqu’elle est passée de 63082 à 80895 euros, soit une augmentation de 30%. Cette 
tendance peut s'expliquer par une hausse des tarifs de la taxe de séjours en 2003 mais aussi par une attractivité nouvelle de l'hôtellerie albigeoise. 
En effet, le nombre de nuitée mensuelles en 2006  est en hausse par rapport à 2005.

. Nombre d’hôtels 

 4 étoiles : Hôtel Saint- Antoine ( 44 chambres), La Réserve

 3 étoiles : Cantepau (33 chambres), Chiffre (36 chambres + 1suite), Grand Hôtel d’Orleans (56 chambres), Mercure Albi Bastides 
( 56  chambres), Vigan (40 chambres).

 2 étoiles : Campanile (37 chambres), Cardiff ( 9 chambres), Ibis (60 chambres), Kyriad (40 chambres), Lapérouse (24 chambres), 
Pasteliers (17 chambres),  La Régence Georges V(24 chambres), Saint Clair (15 chambres), Terminus d’Alby (14 chambres), Vieil 
Alby (9 chambres).

 hôtel sans étoile ou non classé :  Etap Hôtel (44 chambres), Formule 1 (64 chambres),

Rapport de présentation  -  Modification du PLU d’Albi approuvéele17 décembre 2007-  45

Année 2001 Année 2002 Année 2003 Année 2004 Année 2005 Année 2006

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

85000

63082
61722

73199 72751 72319

80895

Evolution de la taxe de séjour entre 2001 et 2006

Taxe de Séjour



3.3  3.3  Les zones d’activitésLes zones d’activités

En 2004, la commune d’Albi dénombre 11 zones d’activités représentant 190 hectares et totalisant plus de 5 192 emplois dont : 
 4 à vocation industrielle et artisanale : ZI Ranteil, ZI Albi Saint-Juéry, ZI du Val de Caussels, ZI Plateau St Antoine

 3 à vocation industrielle/artisanale/commerciale : ZI Jarlard, Zone Montplaisir, ZI Fonlabour), 

 1 à vocation tertiaire/ bureau+ pépinière : ZA d'Albitech, 

 1 à vocation commerciale/ artisanale : Zone Mendés France

 2 à vocation commerciale/service : centre commercial Caussels et de ZACde Cantepau

N° ordre
(1)

Zone Surface (Ha) Nombre 
d'établissements

Nombre 
de salariés

1 Albitech 4,5 46 250
2 Cantepau 3,4 9 140
3 Fontlabour 11 15 361
4 Jarlard 41 79 845
5 La Piscine 1,3 47 425
6 Mendès-France 1,3 39 219
7 Montplaisir 25 13 44
8 Ranteil 42 25 303
9 Val de Caussel 16,5 37 606
10 Saint Antoine 6 42 521
11 Albi et Saint Juéry 41 61 1122

(1)numéro d'ordre sur le plan ci-après
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Deux pôles géographiques majeurs des zones économiques/d'activités sont repérés :

 L'est et le sud, desservi par les principaux axes de communication (rocade, route de Castres, et la route de Millau) mais qui est confronté 
aujourd’hui aux problèmes d'accessibilité, du mitage urbain et d'extension limitée. (Albitech, Montplaisir, Ranteil...)

 L'ouest, développé plus récemment et desservi par l'autoroute A68 et la RN88 (Fontlabour Est), qui dispose de capacités d'extension foncière 
réelles et intéressantes et qui pourrait devenir une véritable « entrée d'agglomération ».

De nouvelles  perspectives  et  différents  projets  au niveau communal  sont  identifiés  pour  l'implantation  de  nouvelles  entreprises  sur  le  sol 
albigeois, et pour développer les zones économiques :

 L'extension de la ZA Montplaisir de 11 ha

 La création d'une zone commerciale de 15 ha situé à l’est de la zone Fontlabour, dénommé « aux Portes d'Albi », et à plus long terme le 
projet d'une autre zone du même type sur les terrains de Bellevue.

 La création d'une technopôle à l'est du territoire, zone d'activité intercommunale de 47ha à vocation industrielle et technologique en lien 
avec l'EMAC.

 La restructuration et l'extension de la ZA Ranteil de 10 à 15 ha

 A  long terme, l'implantation de la zone de Rieumas, comme zone économique et industrielle sur environ 15 ha

 L'aménagement d'une zone d'équipements publics de 13ha dans le secteur Mazars

 La reconversion de la centrale thermique dans le secteur Pélissier, zone de 32 ha dont  l'affection future n'est pas encore définie
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3.4 La population active3.4 La population active

(Source : INSEE, RGP 1999)

3.4.1 La composition de la population active.

Disposant en 1999 d’un volume de 19 367 actifs au sein sa population, (soit 41,8%), Albi constitue le 1er pôle d’emploi du département. 

Toutefois ce nombre est en diminution de 4,2% entre 1990 et 1999. La répartition homme/femme de la population active tend à s'inverser. En 
effet, en 1999, le nombre de femmes exerçant un emploi ou en recherchant un est sensiblement supérieur au nombre d'hommes.

Si le nombre d’actifs se réduit, le nombre de femmes travaillant augmente, faisant écho à une évolution nationale. De 1990 à 1999, le nombre 
d’albigeoises actives augmente de 1%, alors que le nombre d’hommes actifs diminue de 8.8%.

De 1990 à 1999, le nombre d’actifs de 15 à 24 ans a diminué de 39%, sans doute à cause de l’allongement de la durée des études. 

A l’inverse sur la même période, le nombre d’actifs de 50 ans et plus, a fortement augmenté (15%), ce qui correspond à l'avancement dans la 
pyramide des âges des personnes issues du baby-boom.
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Au sein des catégories socioprofessionnelles des personnes en activité, ce sont les catégories employés et professions intermédiaires qui sont les 
plus représentées. 

Le nombre de cadres et de professions intermédiaires augmente, ce qui suit la logique de la hausse du secteur tertiaire dans la commune, ainsi 
que la hausse du nombre d’emplois dans le secteur des services. 

Cependant sur l'ensemble des catégories, ce sont les retraités qui sont les plus nombreux, et en augmentation entre 1990 et 1999.

3.4.2 Un chômage en diminution.

Nb de chômeurs Tx de chômage
1982 1 780 9,30%
1990 2 376 11,90%
1999 2 780 14,40%
2001 2 029

Comme au niveau régional, le nombre de chômeurs a augmenté  durant la période 1982 à 1999. Une nouvelle tendance apparaît depuis 2001, une 
diminution du nombre de chômeurs, qui passe à 2029 personnes à cette date. Le taux de chômage des jeunes (15/24ans) régresse de 17% entre 
1990 et 1999.

3.4.3 Les migrations alternantes en 1999

Le développement d’une société de plus en plus mobile et l’étalement urbain qui en résulte, contribuent à l’accroissement des déplacements 
domicile-travail. 

Ces flux se sont accrus, partout en France, ces dernières années, provoquant des engorgements et saturations des réseaux. 

Malgré ces dysfonctionnements, plus ou moins représentés à l’échelle d’une ville moyenne, les  migrations pendulaires entre les différentes 
communes du Tarn et de sa région témoignent de l’attractivité d’Albi en terme d’emplois. 
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En effet,  14 129 actifs  sortent quotidiennement de  leur commune de résidence pour venir  travailler à Albi. La majorité d’entre eux est 
domiciliée dans la communauté d’agglomération de l’Albigeois. 

Toutefois, certains parcourent des distances plus importantes ; quasiment 6500 personnes résident dans une commune tarnaise (hors C2A) et 919 
proviennent d’un département voisin.

27 082 emplois sont pourvus sur la commune d’Albi 
19 305 albigeois sont des actifs 

12 953 albigeois travaillent à Albi
6 352 albigeois travaillent hors d’Albi
14 129 actifs viennent travailler à Albi

Ainsi,  nous  pouvons  constater  que  les  emplois  de  la  ville  d’Albi sont  davantage  pourvus  par  des  actifs  résidant  sur  une  commune 
périphérique que par des albigeois. 

Ils sont en effet plus de 14 000 à venir tous les jours d’une autre commune alors que seulement près de 13 000 albigeois travaillent sur Albi. 

A l’échelle nationale, depuis une dizaine années, est apparu la même évolution urbaine :  le nombre d’actifs travaillant et résidant sur la même 
commune diminue. 

Les lieux d’emplois se déconnectent des lieux de résidence. En 150 ans, on est passé de la logique de l’habitat proche de son lieu de travail à la 
logique de l’éloignement par rapport à celui-ci pour des raisons d’épanouissement personnel. 

Les motivations de ces migrants sont diverses : l’élévation du  prix du foncier, l’accession à la maison individuelle avec une disponibilité de 
terrains plus importante, l’amélioration des infrastructures de communication…, sont autant de facteurs expliquant ces migrations pendulaires. 
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Déplacements Domicile-Travail (valeurs 1999)     : ALBI / Communes de la C2A  

Communes de la C2A Nombre d’Albigeois travaillant 
dans une commune de la C2A

Nombre d’actifs des communes de la 
C2A travaillant sur Albi

ALBI 12953 12953
ARTHES 27 425
CAMBON 46 424
CARLUS 4 146
CUNAC 14 317
DENAT 7 112
FREJAIROLLES 14 269
LABASTIDE-DENAT 1 64
LESCURE-D'ALBIGEOIS 158 770
MARSSAC-SUR-TARN 113 483
PUYGOUZON 148 820
SAINT-JUERY 380 1445
LE SEQUESTRE 205 381
TERSSAC 62 276
CASTELNAU-DE-LEVIS 32 300
ROUFFIAC 4 126
SALIES 3 230

Total hors Albi 1218 6608

Des flux importants entre Albi et les communes de la C2A sont identifiables. Plus de 20 000 déplacements quotidiens ont lieu en moyenne dans 
ce bassin de vie en direction d’Albi. 24,4% des actifs travaillant sur Albi résident dans la Communauté d’agglomération de l’Albigeois (hors 
Albi) ; ces actifs provenant en majorité de Saint-Juéry, Puygouzon et Lescure d'Albigeois.  

En revanche, les actifs albigeois se déplacent peu puisque 78,5% des actifs albigeois ont une activité professionnelle et un logement sur la même 
commune. Saint-Juéry, Le Séquestre, Lescure d’Albigeois sont les communes qui accueillent le plus d’actifs en provenance d’Albi mais ce 
nombre n'excède jamais 400 actifs.
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Hormis les communes de la communauté d’agglomération de l'Albigeois, les déplacements quotidiens les plus importants proviennent de la 
communauté de communes Tarn et Dadou (1 767 déplacements), et du Carmausin (1 067). 

Les déplacements en provenance des communes du nord du département dépassent la tranche des 5 500 déplacements journaliers contre à peine 
700 pour les communes au sud qui subissent l'influence du pôle d'emploi Castres-Mazamet.

Le bassin d’emploi albigeois n'attirent que très peu d'actifs extérieurs au département, avec 3,4% des actifs provenant d'un autre département de 
Midi-Pyrénées que le Tarn et à peine 900 déplacements/jour. 

Les déplacements proviennent majoritairement de la Haute-Garonne et de l'agglomération Toulousaine. Toutefois, les échanges d'actifs avec la 
capitale régionale sont déficitaires pour Albi ; un plus grand nombre d'albigeois travaille dans l'agglomération Toulousaine que l'inverse.  
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Les modes de transports  domicile-  travail  des  actifs  ayant  un emploi,  est  majoritairement  la  voiture  particulière  pour  71% des personnes, 
simplement 3% des actifs ayant un emploi utilisent les transports en commun, et 15% des modes doux comme la marche à pied ou le deux roues.
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3.5  Synthèse

➢ Un tissu économique en croissance,  tourné vers le  tertiaire  :   Ville  active,  Albi  dispose d’un tissu économique diversifié,  constitué 
principalement de petites structures d’activités. Outre les administrations et les établissements publics liés à son statut de ville- préfecture, 
Albi accueille un peu plus de 2 010 établissements principalement concentrés dans les secteurs du commerce, des services. Près d’une 
entreprise sur deux travaille dans le secteur du commerce en 2004 et 93% des entreprises sont des PME- PMI, employant moins de 10 
salariés.

➢ Conforter  la  dynamique  du  centre  ville  et  des  pôle  s  existants   :  Le  tissu  économique  peut  être  considéré  comme  polarisé 
géographiquement. Même si à l'heure actuelle, une grande partie des zones d’activités se concentrent dans l'est de la commune, un pôle 
économique est en train de se constituer à l'ouest en lien avec la C2A. Toutefois, il est à noter la bonne offre de commerces en centre ville, 
symbole d’un dynamisme porté par les politiques de soutien au maintien des commerces dans le centre. 

➢Mieux faire bénéficier la ville de l’attractivité touristique.:   La ville bénéficie de 4 sites touristiques importants, avec la prédominance de la 
cathédrale Sainte-Cécile. Même si le nombre de nuitée a diminué de 2003 à 2004, nous pouvons constater que l’infrastructure hôtelière est 
assez importante et diversifiée. 
En 2004, Albi candidate pour l'inscription de la cité épiscopale sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

➢ Une population active, plutôt mobile, qui tend à se féminiser et se qualifier:   En 1999, le nombre d'actifs albigeois stagne tandis que la 
proportion  des  femmes  actives  augmente.  Les  employés  et  les  professions  intermédiaires  sont  les  plus  représentés,  traduisant  la 
prédominance  des  emplois  tertiaires  dans  l'économie  albigeoise.  De  nombreux  déplacements  domicile-travail  sont  effectués 
quotidiennement  au sein de la  communauté d'agglomération et  essentiellement  en direction d'Albi.  Toutefois,  1/3 des actifs  albigeois 
travaillent en dehors de la commune.

ENJEUX :
Dans un contexte de compétition des territoires économiques,  la Ville  d'Albi  doit  valoriser sa proximité  de la métropole régionale et  ses 
différents  atouts  pour  dynamiser  son  économie,  générer  de  nouvelles  implantations  d'activités  et  développer  l'emploi  indispensable  à  sa 
croissance

OBJECTIFS :
Le document d'urbanisme de la ville d'Albi doit permettre un développement économique équilibré et durable assurant le maintien de l'industrie 
dans de bonnes conditions, le renforcement des autres activités existantes et l'accueil de nouvelles activités dans des conditions attractives.
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4  LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET LES SUPERSTRUCTURES

(Source : services municipaux Mairie d'Albi)

4.1 Les équipements sports et loisirs4.1 Les équipements sports et loisirs

Albi dispose d'équipements sportifs et de loisirs permettant l’exercice d’un grand nombre d’activités. En 2006, sur le territoire albigeois, la 
Commune compte 165 associations sportives, 16 000 pratiquants, et 65 disciplines pratiquées.

Les principaux équipements sportifs existants :

 3 bases de loisirs
 6 stades
 1 complexe nautique (« Atlantis »), 1 piscine d’été
 1 circuit automobile (F3 et motos)
 3 gymnases (et 4 gymnases de lycée)
 2 boulodrome
 1 salle de gymnastique
 1 centre équestre et 1 stade équestre
 21 courts de tennis
 2 complexes sportifs
 1 stand de Ball-trap
 1 golf (18 trous)
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4.2  Les équipements culturels4.2  Les équipements culturels

4.2.1 Les  principaux ensembles culturels

 Le théâtre  municipal, inauguré  en 1893,  le  théâtre  municipal  situé  rue  Saint  Antoine,  peut  accueillir  de 600 à  700 spectateurs. 
Régulièrement, s'y déroulent des représentations théâtrales, des galas de danse, des concerts… ;

 La salle des fêtes de Pratgraussals peut accueillir de 700 à 1000 personnes. Dotée d’un équipement mobilier et scénique, elle est 
utilisée pour des réunions, des congrès, des conférences et autres manifestations culturelles… ;

 La ferme de Pratgraussals est mise à disposition à titre gratuit des associations dont le siège social est à Albi ou louée à la population 
pour des réunions ou fêtes familiales ;

 Les salles de quartiers (salle de quartier du Patus, les différentes maisons de quartiers, la salle d’exposition du musée Lapérouse) 
abritent  des  associations  culturelles  et  organismes  sociaux.  Elles  permettent  également  d’accueillir  toutes  sortes  d’expositions,  de 
manifestations, de réunions… ;

 La salle de spectacle «     Le SCENITH     »,   située sur la commune du Séquestre au cœur du Parc des Expositions, complète le réseau des 
salles de diffusion albigeoises. ;

 La médiathèque Pierre Amalric, inaugurée en 2000, est le dernier établissement culturel que la ville a édifié à ce jour. Elle a permis 
d’accroître la fréquentation du public, par rapport à l'ancienne bibliothèque Rochegude ;

 La maison des Jeunes et la Culture     : située Rue de la République, la MJC propose et organise de nombreuses animations, spectacles ou 
toute autre activités culturelles ;

 L’école nationale de musique et de danse du Tarn : propose aux jeunes Albigeois des activités artistiques favorisant l'éveil à la musique 
et à la danse et développant la création et la diffusion musicale sur la Ville. Elle forme des musiciens professionnels ou de futurs amateurs. 

 La maison de l’amitié     :   située Place du Palais, elle propose des activités et des ateliers culturels accessible à tout public 

 Le GMEA     : l  ’association de musique électro-acoustique a été créée à Albi dans la volonté de développer et de faire vivre en province 
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un groupe compositeur de ce type de musique. Existant professionnellement depuis 1981, ce centre de création et de diffusion fait partie des 
10 studios de création français conventionnés par le Ministère de la culture. Il soutient de nombreux compositeurs, musiciens et joue le rôle 
de  centre  de  ressources  à  l’échelle  de  la  région  Midi-Pyrénées.  Les  nombreuses  actions  réalisées  depuis  1987,  concerts,  créations, 
invitations de compositeurs…ont permis d’offrir une sensibilisation aux pratiques musicales acoustiques ;

 L’Athanor     : assure la production et la diffusion de spectacles  contemporains  pluridisciplinaires. Elle est également dotée d’une salle 
de cinéma. Les missions de services publics qu’elle offre sont de plus en plus importantes. Créée en 1983, le Centre culturel de l’Albigeois 
a été reconnue Scène Nationale en 1991 

 L'ancien gymnase municipal, relié à l'Athanor, qui a été entièrement rénové en 2007, est une salle de spectacle pouvant accueillir 250 
personnes ;

 L'immeuble Rochegude : Cet ancien hôtel particulier du XVIII ème siècle, a abrité l'ancienne bibliothèque jusqu'à la construction de la 
médiathèque,. L'intérieur du bâtiment a été réhabilité dans un esprit contemporain, et accueille aujourd'hui des expositions d'artistes locaux, 
nationaux et internationaux ;

 Le théâtre de la Croix Blanche     :   Mise en place par des comédiens amateurs, la compagnie théâtrale de la Croix Blanche s’est installée, 
en 1985, dans un immeuble du XVème siècle dans le centre historique de la ville d’Albi. Moteur culturel de l’ensemble du département et 
connue dans le grand Sud-Ouest.

 Le théâtre de verdure :  Situé au pied des sites touristiques du centre ville, le théâtre de verdure permet de mettre en place une 
programmation estivale de qualité : les Estivales... des concerts et représentations proposées par la Ville 

4.2.2 Les musées :

 Le Musée Toulouse-Lautrec     :   au sein du Palais de la Berbie, impressionnante forteresse, le musée Toulouse-Lautrec abrite plus de 1000 
œuvres du peintre natif de la ville d’Albi. Situé au cœur du centre historique d’Albi, le musée, véritable ambassadeur de la ville au niveau 
national et international, accueille, depuis son inauguration en 1922, de nombreux visiteurs. Des travaux de restructuration ont été engagés 
en 2002 afin de conserver, de mettre en œuvre le patrimoine, d’enrichir, d’entretenir et de sécuriser les collections mais également pour 
renforcer le rayonnement international du musée.

 Le Musée Lapérouse réalisé avec le concours de l'association Lapérouse Albi France et le musée de la Marine Nationale, est géré par le 
service culturel de la ville.
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EQUIPEMENTS CULTURELS



4.3  Les équipements d’enseignement

Une soixantaine d’établissements d’enseignement sont recensés actuellement sur la commune d’Albi, répartis comme suit  :

 20 écoles maternelles : 15 écoles publiques et 5 écoles privés 

 20 écoles primaires : 16 écoles publiques et 4 écoles privés

 6 collèges : 4 collèges publics et 2 collèges privés

 8 lycées : 4 lycées publics et 4 lycées privés, dont 4 proposent des enseignements professionnels et 3 des formations supérieures

 1 lycée agricole

 1 université 

 1 école d’ingénieurs

4.3.1 Les écoles maternelles

Les écoles maternelles sont présentes dans la quasi totalité des 12 quartiers de la ville. Seuls, les quartiers des Marranel/le Roc, Jarlard/Le 
Peyroulié et La Piscine/le Go n'en bénéficient pas. Ce qui engendre des déplacements plus importants pour les enfants de ces 3 quartiers.

Les besoins en équipements scolaires que pourrait générer l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs au nord de la commune devront faire 
l'objet d'une étude spécifique.
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. Les évolutions :

Les écoles maternelles publiques d’Albi enregistrent une baisse ou une stagnation de leurs effectifs sur la période 1990-2005. Seule, l’école 
Edouard Herriot, dans le quartier Lapanouse-Saint-Martin connaît une hausse de ses effectifs, de l’ordre de 30% entre 1991 et 2005. L’école 
Camille Claudel a connu une diminution de 40%, soit la plus forte chute parmi l’ensemble des écoles maternelles de la ville. 

Les trois écoles du quartier Cantepau (JL Fieu, La Négrouillère et Saint-Exupéry) ainsi que les écoles Rochegude, Rayssac et Louisa Paulin ont 
connu une diminution de plus d’un tiers de leurs effectifs. L’école de la Curveillère a vu ses effectifs diminuer de 18% entre 1991 et 2005. Quant 
aux autres écoles maternelles albigeoises, elles n’ont pas enregistré d’évolution significative. Les effectifs ont stagné ces dernières années : La 
Viscose (120 élèves), Pasteur (50 élèves), Calmette, Carpentier, JJ Rousseau (70 élèves).

Alors que les effectifs des écoles maternelles publiques diminuent, les effectifs des écoles maternelles privés augmentent. Si le nombre des 
inscriptions dans les écoles privées est encore marginal, il est en constante progression depuis 1998. En effet, entre 1998 et 2005, les effectifs 
sont passés de 281 à 326, soit une progression de 16% en 7 ans.

4.3.2 Les écoles primaires     

La commune d’Albi compte 20 écoles primaires, dont 4 sont des écoles privées. Celles-ci sont réparties dans 9 quartiers de la ville. 

Entre 1991 et 2005, le nombre d’élèves des écoles élémentaires publiques a, lui aussi, diminué de 602 élèves, soit une baisse de 23%. 

Certaines écoles  perdent  des effectifs :  Camille Claudel,  Rayssac,  Pasteur,  La Negrouillère,  Jean Louis Fieu et  Edouard Herriot  alors  que 
paradoxalement, il s’agit de l’école qui enregistre la plus forte augmentation de ses effectifs en maternelle.  Trois écoles primaires voient leur 
effectif stagné : La Viscose, Salvan de Saliès et Galaup de Lapérouse.

Les écoles primaires privées voient également leurs effectifs diminuer sur la période 1998-2005 (8%). 

Ainsi, l’étude de l’évolution des élèves, répartis dans les différentes écoles maternelles et primaires d’Albi, permet de souligner une diminution 
des effectifs. Pourtant, les années 2000 ont été marquées par une hausse des naissances.  Par conséquent, on peut s’attendre à une augmentation 
des effectifs pour les années à venir.
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4.3.3 Les collèges     

Quartiers Collèges
Collèges Publics Collèges Privés

Le Lude-Bellevue Collège Bellevue I.C.E.C.L.A Bon Sauveur
Collège Aristide Bruand Collège Sainte-Marie

Grand-Centre Collège Balzac
Breuil-Mazicou Collège Jean Jaurès

L’enseignement secondaire albigeois est  concentré sur trois quartiers de la ville, avec une dominante du quartier sur le Lude-Bellevue qui 
regroupe 4 collèges. La création du collège Jean-Jaurès en 1993, sur la rive droite du Tarn, a permis de renforcer le nord de la commune. La 
majeure partie des effectifs se concentrent dans les quatre collèges publics de la ville. C’est le collège Balzac qui regroupe le plus potentiel 
d’élèves, avec 769 collégiens en 2005. Ceci peut s’expliquer par sa position géographique. Il s’agit du seul collège situé au centre ville. La 
proximité de la gare routière peut être un facteur déterminant de fréquentation du collège. 

Les effectifs stagnent depuis le début des années 2000. Toutefois, des évolutions notables peuvent être soulignées entre les collèges publics et les 
collèges privés. Le nombre d’élèves des collèges publics albigeois a très légèrement diminué entre 2002 et 2005 (-2%). Les collèges privés 
I.C.E.C.L.A. et Sainte-Marie, qui regroupent chaque année environ 700 élèves, ont enregistré une diminution de 5% entre 2002 et 2005.
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4.3.4 Les lycées     

La commune d’Albi compte 8 lycées au sein desquels sont dispensés enseignement général, technologique et professionnel. 

Le lycée Rascol concentre la majeure partie des effectifs (1535) car il propose à la fois des filières générales, technologiques et professionnelles.

Toutefois, on note une augmentation de ses effectifs dans le cadre de son enseignement professionnel (+7,89%) et une baisse dans le cadre de son 
enseignement général et technologique. 

Les effectifs de l’ensemble des lycées généraux albigeois sont restés stables depuis ces dernières années. 

Les lycées professionnels, quant à eux, ont vu leur effectifs croître de 7,70% sur la période 2002/2005. 
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4.3.5 Les formations supérieures     

Second pôle universitaire de Midi-Pyrénées avec 4000 étudiants, Albi assure aux entreprises un vivier de ressources humaines qualifiées dans 
des domaines très variés. 

Afin de renforcer l’attractivité du territoire communal et d’accroître ses effectifs étudiants, la ville d’Albi investit dans le développement de 
structures d’enseignement supérieur. 

Les établissements d'enseignements supérieur ont aussi su créer des partenariats fructueux et pérennes avec les entreprises locales et régionales.
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Les différentes formations post-baccalauréat, présentes à Albi, sont réparties entre :

• Le centre Universitaire  de Formation et  de Recherche Jean-François  Champollion,  aménagé sur le  site de l'ancienne caserne militaire, 
dispense des formations  à  vocation de recherche  ou professionnelle  de  niveau Bac+2 à bac+5.  La rénovation de la  bibliothèque inter-
universitaire et l’aménagement de la maison du multimédias ont permis d’améliorer la structure universitaire

• L'Ecole des mines Albi-Carmaux (EMAC), créée en 1992, qui forme des ingénieurs généralistes

• Les lycées pour les classes préparatoires (Lapérouse et Bellevue)et divers BTS ( Lycée Louis Rascol)

• L'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)

• Les écoles d'infirmières

• Les centres de formation (CCI, GRETA,CRITT)

4.3.6  l'accueil de la petite enfance et des personnes âgées (2005)

. Petite enfance

Crèches et haltes garderies proposent environ 400 places réparties entre crèches  municipales, familiales, parentales et haltes garderies.

. Personnes âgées

L'accueil des personnes âgées se fait en maisons de retraite ou en foyer logement (possibilité également d'hébergement temporaire). La capacité 
d'accueil est de 625 lits
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4.4 Synthèse4.4 Synthèse

TENDANCES : 
– Albi dispose d'un bon niveau d’équipements qui a été renforcé avec la réalisation de la médiathèque Pierre Amalric du centre nautique 

Atlantis et également avec la rénovation du gymanase Rochegude. 15 salles et maisons de quartiers, dont celle du Marannel en cours de 
construction ;

– Rééquilibrage Nord/Sud de la commune engagé avec la localisation d'Atlantis ;
– L’augmentation des formations d’enseignement supérieur ;
– On note toutefois un déficit en terrains de grands jeux et une nécessaire requalification de certains lieux de diffusion culturelle (théâtre).

ENJEUX :
– Afin d'accroître son attractivité et sa qualité de vie pour ses habitants, la ville d'Albi doit poursuivre le renforcement de ses équipements 

publics ;
– Elle doit également continuer à moderniser, rénover et compléter le parc des équipements d'accueil et d'animation de proximité au bénéfice 

des associations et des Albigeois.

OBJECTIFS :
Le document d'urbanisme de la Ville d'Albi doit : 
– définir une politique de développement urbain permettant d'optimiser les équipements existants
– prévoir les emplacements permettant la réalisation des futurs équipements publics nécessaires au développement d'Albi
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5  TRANSPORTS, VOIRIE ET RESEAUX

5.1  Les principaux axes routiers de communication5.1  Les principaux axes routiers de communication

(Source : Mairie d'Albi, DDE)

5.1.1 L'état actuel des voiries

L’axe majeur desservant la commune d'Albi correspond à l'ancienne route nationale 88, successivement constitué (en venant de Toulouse) des 
rues François Verdier, Maréchal Foch, Gambetta, des lices Jean Moulin et Georges Pompidou, du boulevard de Strasbourg, et de l'avenue Albert 
Thomas. Traversant la ville dans le sens sud-est/nord-ouest, cet axe supporte un flux de circulation élevé.

La rocade d'Albi (RN 88) contourne la partie agglomérée de la commune par le sud et  l’est  (zones présentant les  plus fortes densités de 
population). Elle permet de rejoindre la RN 88, en direction de Toulouse au sud-ouest et en direction de Carmaux et Rodez au nord-est.  En 2005, 
le  trafic  s'élevait  à  environ  30  000  véhicules  par  jour  dont  90% est  constitué  par  un  trafic  interne  et  d’échange (source  DDE).  Elle  est 
actuellement en cours d’élargissement à deux fois deux voies entre la route de Castres et le carrefour du Lude.

L’arrivée récente de l’autoroute A68, place Albi à environ une quarantaine de minutes de l’entrée de Toulouse et notamment de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac. En 2005, le trafic moyen journalier annuel sur l'A68 entre Albi et Gaillac est de 19 000 véhicules, ce qui confirme  le rôle 
essentiel d'artère jouée par l'autoroute.

Le réseau de voirie s’étend sur environ 333 kilomètres et se décompose de la façon suivante :
 237 km de voiries urbaines principalement structurées selon une organisation radiale depuis le centre ; ce qui génère des 
difficultés de liaisons inter-quartiers

 40,5 km de chemins ruraux dont les caractéristiques ne sont plus adaptées à certains secteurs de la commune présentant une 
urbanisation relativement importante (ancienne zones NB) 

 35,5 km de voies départementales (RD) 

 20 km de voies nationales (RN).
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5.1.2 Les  futurs aménagements routiers

       . L’élargissement de la Rocade : 

A l’entrée ouest d’Albi, sur l’axe de desserte toulousain, l’aménagement d’un nouvel échangeur de Fontlabour vient d’être terminé en juillet 
2006 en complément de celui du Séquestre (2002).

. L'élargissement de la RN 88 à l'ouest :

La rocade constitue le principal axe de liaison entre les régions toulousaine et lyonnaise. Cet axe assure la liaison entre l’autoroute A68 au sud est 
et la RN 88 au nord.

L’élargissement de la Rocade à 2 x 2 voies est prévu dans le cadre du contrat de Plan 2000-2006, et s’inscrit comme une priorité du programme 
d’amélioration de la desserte routière nord-est de la région Midi-Pyrénées. 

Son doublement permettra un meilleur fonctionnement de la ville et des aménagements favorables aux riverains. 

La première tranche des travaux, entre la route de Castres et l'échangeur du Lude, a débuté fin 2006.

. Le contournement nord de l'agglomération :

Dans le cadre du dossier de voirie d’agglomération, l'Etat a lancé l’étude d’un grand contournement nord de l’agglomération pour assurer la 
continuité du réseau autoroutier national.
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5.1.3 Le stationnement

Le centre d’Albi est doté de 4200 places de parking dont 587 sont gratuites. Les principaux parkings sont :

Nom du parking Nombre de places Observations
Bondidou 533 389 places gratuites
Jean Jaurès 525 80% des places sont louées
Vigan 379
Lude 300 gratuites
Temps Modernes 250 gratuites
Marché Couvert 248
Amitié entre les Peuples 230 gratuites

5.2  Les circulations douces5.2  Les circulations douces  

(Source : Mairie d'Albi)

5.2.1 les aménagements cyclables :

La Ville d’Albi mène une politique volontariste en matière d’aménagement urbain et de réflexion sur la promotion de l’usage du vélo. Plusieurs 
sections  cyclables  ont  été  aménagées  :  bandes,  pistes  cyclables  et  axes  partagés.  Actuellement,,  la  ville  possède  15  km d’aménagement, 
essentiellement sous forme de bandes cyclables. 

Ces dernières s’étendent, de manière discontinue du nord jusqu’au centre mais compte tenu des  caractéristiques des rues sis au sud de la 
commune ne desservent que faiblement ce secteur. 

Des stationnements vélos ont également été mis en place ainsi que 10 parkings à vélo ou moto.Afin de promouvoir ces modes de transport, il  
conviendra dans le cadre des opérations d'aménagements d'ensemble futures, notamment dans les zones à urbaniser, de prévoir de manière 
cohérente, les principes de continuité de ces itinéraires de circulation douce. 
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5.2.2 Les liaisons piétonnes :

En sus des circulations piétonnes classiques, on note la présence de sentiers de promenade : chemin de grande randonnée n° 36 (GR 36), qui 
traverse une partie du territoire communal, des chemins de circulations douces dans la plaine du Go,...

La  commune  s’est  engagée  dans  la  réalisation  d’itinéraires  pédestres  de  balade  et  de  randonnées  pour  mettre  en  valeur  son  patrimoine 
architectural en interface avec son patrimoine environnemental. Ainsi, l'Echappée verte, sentier de promenade de 6 km, permet une continuité 
piétonne entre le Théâtre de Verdure et le cimetière du Caussels. Elle crée, le long du Tarn et du ruisseau du Caussel, un poumon vert en plein 
coeur de la ville. D'autres projets prévoient de créer des sentiers vers l’est (secteur Canavières). 

Dans cette optique, des emplacements réservés au PLU pourront permettre de renforcer certaines liaisons entre quartiers.

5.3 Le trafic routier à Albi5.3 Le trafic routier à Albi

L'origine des principaux flux observés dans l’agglomération albigeoise, relève : 

 de la desserte des zones d’activités et de commerces réparties en périphérie,

 de l’activité touristique, source de nombreux déplacements jusqu’au cœur d’Albi,

 de l’attractivité du centre-ville, pôle commercial et tertiaire important.

Sur la rocade, le trafic a plus que doublé en l’espace de 25 ans, passant de 10 000 à 27 100 véhicules/jour en moyenne. Entre 2001 et 2005, on 
observe une hausse :

 de 7000 véhicules pour le tronçon entre le Sequestre et la route de Castres (30 557 en 2005)

 de 6000 véhicules pour le tronçon entre la RN 112 et RD 81 (35 740 en 2005)

 de 3500 véhicules pour le tronçon entre la RD 100 et le rond-point de l'Arquipeyre.
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Les comptages, réalisés par les services techniques de la mairie en 2005, donnaient pour les axes principaux d'Albi les chiffres suivants : 

LOCALISATION TRAFIC VERS ALBI TRAFIC ALBI VERS...
RD 600 (route de Cordes) 4374 4295
RN 112 (route de Castres) 10630 9586
RD 81 (rue Colonel Teyssier) 4260 5799
RD 999 (route de Millau) 11160 -
Avenue François Verdier 5132 -
Boulevard du Lude 4496 -

Les plus importantes zones de saturation de trafic se situent :

 sur la rocade, dans le sens Carmaux-Toulouse, notamment au droit des échangeurs des RD 100 et RD 999. 

 au centre d’Albi, sur la RN 88 (entre le Pont Neuf et la Place Jean-Jaurès),

 sur la RN 112 dans le sens Albi-Castres (entre l’échangeur et le carrefour à feux de Ranteil notamment). 

Une grande partie des dysfonctionnements constatés au niveau de la circulation automobile à Albi est lié au franchissement du Tarn. En effet, 
Albi dispose uniquement de 3 ponts routiers particulièrement saturés.
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5.4  Les transports en commun 5.4  Les transports en commun 

(Source : Service transports C2A, SNCF, aérodrome d'ALBI)

5.4.1 Transport routier de voyageurs

On dénombre 18 lignes routières au départ d’Albi desservant la grande agglomération ainsi que les grandes villes des départements limitrophes 
(Rodez, Toulouse, Montauban). 

Depuis septembre 2006, le  réseau « Albibus » (compétence C2A) a  été  étendu à  plusieurs communes de l'agglomération (Cunac,  Terssac, 
Cambon, Lescure, Marsac). Il dessert les quartiers de la ville et est adapté aux besoins scolaires. 25 bus circulent actuellement sur 11 lignes 
régulières et 18 lignes spéciales scolaires.

Albibus en quelques chiffres
11 lignes régulières 
102 km de lignes urbaines prévue
1,5 millions de voyageurs par an
200 points d’arrêt

La Ville d’Albi dispose d’un bon niveau de couverture en transports urbains collectifs. Le développement du réseau « Albibus » ne se pose plus 
en terme d’extension importante de lignes mais en terme d’amélioration du service rendu aux usagers (liaison-express avec les équipements 
structurants ou lors de manifestations importantes, cadencement des lignes, horaires…). 

5.4.2 Chemin de fer

Le nombre de voyageurs sur les lignes Albi - Toulouse et Albi - Rodez est en augmentation. La progression des échanges avec Toulouse a 
d’ailleurs nécessité la mise en œuvre de 2 lignes ferroviaires supplémentaires.
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Actuellement il existe :

 34 lignes journalières entre Albi et Toulouse

 8 lignes journalières entre Albi et Rodez

 3 lignes journalières sur route entre Albi et Montauban par Gaillac, qui permettent le rabattement des communes desservies sur la gare 
de Montauban. 

Les données sur la fréquentation des lignes SNCF et de la gare d’Albi ont été fournies par la DDV de Toulouse et  reste très  partiel.  la 
fréquentation globale de la gare d’Albi (trajet ayant pour origine ou destination cette gare) était d’environ 388 000 voyageurs ou cours de l’année 
1999.

Les résultats de l’année 2000 mettent par ailleurs en évidence la progression sensible de la  fréquentation (environ 10%). Albi bénéficie ainsi du 
phénomène de hausse générale de la fréquentation sur les lignes régionales.

Au total, et compte tenu de son niveau de desserte, on relève une fréquentation assez élevée de la gare d’Albi. 

Les fluctuations saisonnières témoignent par ailleurs d’une part de clientèle scolaire et universitaire relativement importante. 

La répartition  des  origines-  destinations  traduit  bien  la  vocation  assez  mixte  de  la  gare  d’Albi,  tout  à  la  fois  pôle  attractif  pour  certains 
déplacements de proximité (Carmaux et Gaillac) ; mais également générateur de déplacements vers la métropole régionale. En effet, plus de la 
moitié des voyageurs interrogés dans la gare d’Albi vont ou viennent de Toulouse.

5.4.3 Desserte aérienne

Une navette routière (société privée) reliant Albi à l’aéroport de Toulouse Blagnac (5ème aéroport français pour le transport de voyageurs) assure 
le transport des clients depuis le domicile jusqu'à l’aéroport. Il existe sur la commune du Séquestre un aérodrome avec piste d’atterrissage de 
1 560 mètres. La fréquentation de cet aérodrome est de 10 000 vols non commerciaux/ an.
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5.5 Synthèse 5.5 Synthèse 

TENDANCES : 

– des liaisons à améliorer au niveau des infrastructures nationales et de la poursuite du désenclavement de l'albigeois
– saturation du trafic sur certains axes notamment au niveau du franchissement du Tarn
– un réseau communal de voirie avec des contraintes (organisation radiale, caractéristiques insuffisantes d'une partie du réseau, franchissement 

du Tarn)
– développer des capacités de stationnement en centre ville
– étendre le réseau des transports collectifs aux nouveaux secteurs d'habitat.

ENJEUX :

Dans une démarche prospective, la ville d'Albi doit disposer à terme des infrastructures correspondantes à ses objectifs de développement urbain 
et économique.

OBJECTIFS : 

Le document d'urbanisme de la ville d'Albi doit :
– proposer un développement urbain et économique en cohérence avec les infrastructures actuelles et futures
– prévoir les emplacements réservés nécessaires au développement des infrastructures et circulations douces
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II  LES PREVISIONS DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE LA VILLE D'ALBI A HORIZON 2020

Projections de population  : La méthode globale consiste en l’extrapolation des taux de croissance de la population observés sur les années 
antérieures.

En l’occurrence,  les  hypothèses  de projections  de population ont  été  bâties  sur  les  données  INSEE issues  du Recensement  Général  de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) et de l’estimation de population en 2005, à savoir que la croissance de la population se poursuit jusqu’à 
l’horizon 2020 au même rythme que sur la période 1999-2005, soit un taux annuel de +0,65%.

Le tableau et le graphique ci-après présentent les résultats des projections démographiques suivant ces hypothèses.

Ces projections conduisent à une population supplémentaire à l’horizon 2020 de 4 900 habitants par rapport à 2005, soit en moyenne près de 330 
habitants supplémentaires par an.

La croissance démographique de la ville sera le résultat d'une part de la densification de quartiers existants (« agir sur la vie actuelle »), d'autre 
part de l'extension maîtrisée du tissu urbain en périphérie de la ville actuelle (« prévoir les extensions urbaines mesurées et maîtrisées). 
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III    LES BESOINS REPERTORIES POUR ASSURER LE DEVELOPPEMENT D'ALBI

1. LES BESOINS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Au vu de son contexte économique et des enjeux et objectifs fixés pour assurer son développement économique en interface avec le plan local 
d’urbanisme, la Ville d’Albi a pour objectif :

 de proposer une nouvelle offre foncière adaptée :
- au  développement  d’activités  commerciales  d’une  certaine  importance  indispensable  au  maintien  et  au  renforcement  de 

l’attractivité du pôle commercial d’Albi en concurrence principale avec celui de Toulouse. Les nouveaux sites d’implantation 
devront être  judicieusement  localisés  en bordure des axes principaux avec une desserte  et  un accès facilités  permettant  de 
structurer ce développement économique et de l’intégrer au développement d’ensemble de la ville.

- à l’implantation d’entreprises industrielles et de recherche demandant des terrains de taille parfois importante et une localisation 
avec une bonne accessibilité et dans un environnement économique valorisant et dynamique.

 de maintenir la compétitivité du pôle d’activités Est de la commune vu :
- son poids économique actuel
- sa fonction de rééquilibrage dans le développement économique attiré vers l’axe toulousain
- son potentiel de développement au regard des disponibilités foncières existantes et de la localisation de l’EMAC

 de permettre le développement des formations d’enseignement supérieur et des activités de recherche

 de poursuivre le renforcement de l’attractivité du centre ville pour développer sa fonction commerciale et touristique, moteur 
        important de l’activité économique d’Albi,

 de favoriser le maintien et l’implantation dans les quartiers,  de pôles de commerce  et de service de proximité, facteur de 
        développement de la vie de quartier.

 d’anticiper sur le développement économique à plus long terme afin de prévoir les réserves foncières nécessaires.

 de définir les conditions du maintien dans de bonnes conditions de l’activité agricole sur la commune.
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2. LES BESOINS EN MATIERE D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE

En matière d’aménagement de l’espace communal, au regard de l’analyse de développement urbain actuel, les besoins d’intervention de la ville 
sont répertoriés de la manière suivante :

 en  priorité  la  limitation  de  l’étalement  urbain lié  à  l’importance  des  anciennes  zones  NB  où  s’est  développée  une 
urbanisation non structurée, forte consommatrice de terrains posant aujourd’hui différents types de problèmes : mitage des coteaux, 
accès anarchique, assainissement défectueux,…

 le rééquilibrage de développement et d’équipement entre le Nord et le Sud de la commune engagé dès à présent avec la 
réalisation du centre nautique Atlantis dans le quartier de Galinou, et l'implantation de la Maison de l'Economie dans le quartier de 
Cantepau ;

 la poursuite de la politique de renouvellement urbain et de l’embellissement du centre ville afin de valoriser son identité et 
accroître son attractivité tant économique que résidentielle :

 le renforcement des quartiers, de leurs équipements et de leurs commerces et services de proximité. Les quartiers, lieux 
de mixité urbaine et sociale, doivent être par la qualité de leur vie au quotidien une alternative au développement de l’habitat péri-
urbain ;

  la  proposition  de  nouveaux  secteurs  de  développement  urbain  et  économique qui  devront  répondre  aux  enjeux 
précédemment identifiés en terme d’habitat ou/et d’activités et dont l’urbanisation future devra être maîtrisée ;

 la préservation des espaces agricoles en vue de maintenir un équilibre entre développement urbain et développement rural ;

 la prévision des infrastructures nécessaires au développement de la ville à court, moyen et long terme ;

 le traitement des axes d’entrée de ville.
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3. LES BESOINS EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

En matière d’environnement, les objectifs de la ville d’Albi qui doivent être intégrés dans le plan local d’urbanisme sont :

 en priorité la reconnaissance préalable des entités paysagères formant l’identité et la qualité environnementale de la ville d’Albi

 la définition d’une politique de développement urbain préservant et valorisant ces entités paysagères avec un objectif de 
plus value environnementale visant à assurer une qualité du cadre de vie répondant à l’attente des habitants

 la protection des milieux naturels sensibles et des espaces boisés significatifs afin de préserver les richesses écologiques de la 
commune

 la maîtrise de l’expansion urbaine  afin d’assurer une gestion économe de l’espace et l’équilibre entre espaces urbains et 
espaces naturels

 la prise en compte dans le développement urbain des différents types de risques répertoriés sur la commune (effondrement 
des berges, inondation, instabilité des sols, dépôt amiante…)

 la protection des ressources naturelles de la commune :  le réseau hydrographique et la qualité des eaux, le maintien de la 
qualité de l’air,…

 la mise en valeur du patrimoine culturel et historique de la commune

4. LES BESOINS EN MATIERE D'EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT

Le développement d’Albi et son bon fonctionnement urbain et social passent par une diversité de l’habitat répartie de manière équilibrée sur 
l’ensemble de la ville. Pour cela, Albi a pour objectifs :

 de mener une politique de renouvellement urbain visant à conforter l’attractivité de la ville actuelle et à développer sa 
fonction résidentielle avec un objectif d’équilibre social : il s’agit de maintenir très actif le marché immobilier, de résorber la 
vacance, de répondre à la demande locative en secteur urbain et de réhabiliter et de valoriser les logements anciens du centre ville
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 de développer son offre en matière d’habitat individuel en vue de répondre à une demande non satisfaite en proposant des 
localisations attractives qui devront être une alternative à la limitation importante de l’habitat en zone naturelle. Objectifs en terme 
de besoin : 110 logements individuels par an ;

 de réadapter le parc social existant à l’évolution de la demande locative et aux impératifs techniques et sociologiques ;

 de diversifier l’offre locative sociale en favorisant la réalisation de nouvelles opérations qui proposent une qualité d’habitat et 
qui sont intégrées dans des projets d’ensemble assurant un équilibre urbain et social ;

 de favoriser une mixité d’habitat dans les secteurs urbains de la ville disposant de services et d’équipements renforcés ;

 de poursuivre les politiques contractuelles et partenariales concernant la politique de la ville (contrat urbain de cohésion 
sociale : CUCS) et l’habitat (PLH) avec une approche intercommunale avec la C2A ;

 d’offrir une qualité de vie à chacun de ses habitants que ce soit au niveau global de la ville ou au niveau de leur lieu de 
résidence.

5. LES BESOINS EN MATIERE DE TRANSPORTS, D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES

  Au niveau des transports urbains collectifs

La ville d’Albi dispose actuellement d’un bon niveau de desserte avec le réseau « Albibus » de la C2A. Pour permettre le développement de ce 
réseau, la Ville d'Albi a pour objectif :

- de limiter l’étalement urbain et de densifier les secteurs d’urbanisation peu dense
- d’améliorer le réseau de voirie tant au niveau de son organisation que de ses caractéristiques
- d’engager une réflexion sur la réalisation d'espaces multimodaux (parkings relais, arrêts bus, stations vélos) en entrées de  ville.

 Au niveau de ses infrastructures et réseaux, pour assurer son développement urbain et économique, la ville d’Albi doit :

- intégrer dans ses projets de développement, le doublement de la rocade et la modification des échangeurs afin d’améliorer le 
fonctionnement global de la ville et de l’agglomération
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- adapter, améliorer et développer son réseau de voiries communales : organisation d’un schéma de voiries structurantes adaptées 
à l’évolution du trafic et au développement recherché des transports collectifs et des déplacements doux, création de liaisons 
interquartiers,  amélioration  de  l’accessibilité  au  centre  ville,  projets  de  voiries  nouvelles  en  interface  avec  les  projets 
d’urbanisation

- prévoir le développement et l'extension nécessaires des réseaux (eau potable, assainissement…)

 La ville d’Albi dispose d’un bon niveau global  d’équipements et  de services publics qui  doit  être valorisé voire  renforcé pour 
accroître son attractivité et sa qualité de vie pour ses habitants. Pour cela, la ville d’Albi doit notamment :

- favoriser un développement urbain permettant en priorité d’optimiser les équipements existants (équipements scolaires)
- requalifier et moderniser les équipements existants (équipements culturels…)
- offrir de nouveaux équipements répondant à l’attente des habitants (projet plaine des sports, de nature et de loisirs)
- renforcer les équipements de proximité de quartiers
- assurer une répartition équitable des équipements sur l’ensemble de la ville 
- améliorer l’accessibilité à ces équipements et services
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