
QUARTIER DU MARRANEL-LE ROC

SON HISTOIRE

Le quartier du Marranel-le Roc, de forme oblongue, est délimité par le ruisseau du Falcou (en limite de la commune de Cambon) à l’est ; la 
commune de Fréjairolles au sud-est ; le ruisseau du Jaoutzou (en limite de la commune de Puygouzon) au sud-ouest et à l’ouest; la route de 
Fauch à l’ouest, la Rocade au nord-ouest, enfin par la route de Teillet au nord. Le ruisseau du Jaoutzou scinde la partie nord du quartier en 
deux.

Jusqu’au XXème siècle, le quartier du Marranel-le Roc n’est 
qu’une vaste campagne. En 1809, les routes principales qui 
desservent le secteur, relient le centre ville aux communes 
situées à l’est de la ville : Fauch, Fréjairolles, Puygouzon... 
Elles correspondent aux voies actuelles dites : route de 
Fauch, rues du Marranel et de la Millassolle.

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

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

Il existe à cette époque deux groupements d’habitations qui 
correspondent aux actuels mas de Bories et mas de Peyret.
Quelques édifices remarquables comme le grand séminaire 
du Roc ou le château de Rayssac viennent ponctuer ce 
paysage agricole.
Il existe également une petite activité industrielle avec la 
présence à l’est du secteur d’un four à chaux totalement 
isolé (en 1812, la commune en comptait 15 qui employaient 
90 ouvriers).

Au XXème siècle le quartier garde une activité rurale 
prégnante, seule la partie nord-ouest du quartier s’urbanise. 
Quelques activités industrielles, commerciales et sportives 
s’implantent route de Fauch et impasse Louison Bobet. Fin 
des années 1970, début des années 1980, les anciens 
champs et fermes de l’ouest du quartier, laissent la place 
aux lotissements du Marranel. 
Hormis l’implantation des bureaux et de l’imprimerie du Tarn 
Libre, le quartier n’a pas connu de modification majeure 
depuis.

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

Le grand séminaire du Roc
Cet imposant bâtiment édifié au milieu du XVIIIème siècle, 
servait de maison d’été aux séminaristes au XIXème siècle. 
Au XXème siècle, il devient propriété des religieuses du Bon 
Sauveur. Le domaine est entouré de prairies, de pâtures et 
de vignes.
Le bâtiment abritait un centre aéré et une ferme, en activité 
jusqu’en 1993. Toutes ces activités cesseront après un 
incendie dans l’une des ailes du bâtiment.
Début 2002, le séminaire du Roc est racheté par 
l’association « les Arcadiennes » et prend le nom de « la 
Baroquerie ». 
Ce bâtiment appartient aujourd’hui à la Fédération des 
chasseurs du Tarn qui envisage d’y installer son siège social 
et d’y organiser des expositions et des actions 
pédagogiques.

Le patrimoine végétal
Espaces boisés, sur les coteaux entre le ruisseau du 
Jaoutzou et celui du Falcou, qui en raison de leur richesse 
écologique sont classés et protégés.

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

ATOUTS FAIBLESSES

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

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

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

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

SON PATRIMOINE

Hôtel de Ville
Projets de quartier - projets d'avenir

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

Téléphone : 05.63.49.11.26
Fax : 05.63.49.12.34
Mail : projetsdequartier@mairie-albi.fr

Vie économique

Urbain/Patrimoine

Environnement

Cohésion sociale



QUARTIER DU MARRANEL-LE ROC

Projets de quartier - projets d’avenir

CARACTERISTIQUES

Population : 1200 personnes soit 3% de la population communale.
(données INSEE - recensement 1999)

Une structuration urbaine marquée par :
-  la rocade qui coupe le quartier du centre ville, 
-  les axes structurants interquartiers, et intercommunaux : les routes départementales de Teillet et de 

Fauch,
-  les voies internes au quartier : rues de la Millassolle, Alain Colas, François Cevert, les voies intérieures 

du lotissement du Marranel, portant le nom de sportifs, les rues du Mas de Bories, du Marranel, 
chemins du Souquallou, du Château de Rayssac, de Saint-Blaise… 

- des voies de liaisons internes assurant également les liaisons avec et entre, les communes 
limitrophes : chemins de Saint-Blaise et de la Pale (Puygouzon, Fréjairolles), chemin de Lavaur Nord 
(Cambon, RD 999 et Saint-Juéry)…

-  de nombreux chemins ruraux,
-  les principales entrées du quartier : le rond-point de l’école des Mines et le carrefour route de Fauch/ 

rue François Cevert.

Tissu urbain :
- un habitat pavillonnaire prédominant sur la partie ouest,
- un habitat ancien Mas du Peyret et Mas de Bories,
- un habitat disséminé constitué par de nombreux corps de ferme de grande dimension et comportant une 

avant-cour : chemins du Souquallou, de Bellecombe, du Mas de Peyret, de Saint-Blaise et chemin bas de la Pale, 
… 

Environnement :
- plan de prévention des risques d’inondations (PPRIA) sur les berges du ruisseau de Jauoutzou, 
- protection des espaces boisés classés,
- emplacement réservé inscrit au PLU d’Albi, au bénéfice de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois 
(C2A) lieu-dit le Marranel, en vue de la réalisation d’un bassin de rétention. 
Ce bassin permettra d’écrêter les débits de pointe des évènements pluvieux. Ce bassin étant sec, hors périodes 
de forte pluie, il pourra constituer un espace vert à l’échelle du quartier.

Vie économique : 
- maintien de l’activité agricole : culture de céréales, élevage de dindons, de moutons,
- quelques entreprises localisées au nord-ouest du quartier : Euro Import Quatre 4, Société d’informatique gestion 

du Tarn (impasse Louison Bobet), R.A.G.T. (route de Fauch), Rock Remorques, Grenier coopératif albigeois… 
(route de Teillet), 

- pôle d’activités tertiaires : bureaux et imprimerie du Tarn Libre,
- des activités de sports et de loisirs.

EQUIPEMENTS MAJEURS

Maison de quartier du Marranel. 
Projet de construction d’une nouvelle 
structure et aménagement de ces
 abords,
Piste d’aéromodélisme,
Stand de tir (ASTAC), rue Louison Bobet
Ecole de danse Carlos 
(rue Louison Bobet)
Gîtes de France Tarn 
(rue de la Millassolle)
Tarn Libre (rue Alain Colas)

LIGNE DE BUS
Ligne n°3 : Pélisseir - Le Marranel

Dessert uniquement la 
pointe nord


