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Envoyez vos observations par courriel à : ep.voiego@mairie-albi.fr
Le dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre d’enquête sont à disposition 
du public à la Mairie d’Albi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf samedis et dimanches)
jusqu’au 19 décembre 2022 à 17h.

Une opération au bénéfice d’un privé à qui on achète du terrain !!!
 • Sans réelle concertation avec les usagers
 • Sans apporter d’amélioration valable aux promeneurs
 • Sans information claire sur le coût de l’ensemble
 • Sans économie substantielle sur le coût du ramassage des déchets
Tout ça aux frais de la communauté !  

Pour agir

Privatisation d’une
voie publique au
profit d’un propriétaire
privé : prix de rachat
environs 520 €

Création d’une voie 
publique aux frais des 
contribuables.
Achat de la parcelle :
4000 € au même
propriétaire !!!
Route estimatif* :
500 000 €

* Estimation basée sur
USIRF / Routes de France
2015  : entre 2 et 5 M€
le km de route neuve

https://www.mairie-albi.fr/fr/enquetes-publiques
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ALBI CITOYENNE
Donnons la parole aux citoyen·ne·s

albicitoyenne@gmail.com

Un aménagement

pour des privés

avec de l’argent
public !

Enquête publique
d’aménagement

de la plaine du Gô
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De la part...

Pour les
Gôgô !

... des contribuables... 

... Albigeois !!!

4000 €
500 000€

520 €

Estimation basée
sur USIRF / Routes de
France : entre 2 et 5 M€
le km de route neuve

Achat de la parcelle
au  proriétaire pour 
la nouvelle voie

Rachat de la
voie publique


