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Le premier atelier d’avenir 

L’Université Champollion a accueilli le premier atelier du quartier Vey ières-Rayssac-Ranteil. Cette 
réunion de travail marque le lancement de la première vague d’Ateliers d’avenir, exercice de 
démocratie participative lié à la démarche Projets de quartiers, projets d’avenir. L’objectif de ces 
ateliers est de définir les atouts et les faiblesses du quartier et de faire émerger certaines grandes 
priorités pour le futur.  

r

Déroulement de l’atelier 

Une soixantaine de participants 
Une soixantaine d’albigeois a participé à l’atelier. Parmi eux, de nombreux représentants 
d’associations du quartier, des partenaires institutionnels, des directeurs d’écoles, des élus et membres 
des services de la Ville, et bien sûr des habitants du quartier. Notons aussi la présence d’usagers ne 
résidant pas dans le quartier, mais y travaillant quotidiennement.  
Accueillis par Michel Franques, maire-adjoint délégué à la proximité et à la vie des quartiers, les 
participants ont pris connaissance des objectifs de l’atelier ainsi que la méthode de travail préconisée 
par l’équipe d’animation Francom / Dessein de Ville. 
Pour lancer la réflexion, un état des lieux du quartier Veyrieres-Rayssac-Ranteil a été présenté par 
Anthony Piaser, directeur du service Vie des Quartiers à la Ville d’Albi. 

Un travail en groupe 
Après cette brève introduction, les participants se sont répartis en quatre groupes de travail, chacun 
disposant des outils nécessaires pour alimenter la réflexion : synthèse de l’état des lieux du quartier, 
plan cadastral, questionnaire, etc… 
Ce premier temps de travail d’une heure trente a permis à chaque groupe d’identifier des atouts et des 
faiblesses pour leur quartier, caractéristiques classées selon quatre grandes thématiques : urbain et 
patrimoine, social, environnement et vie économique. Ces éléments sont présentés en détail dans le 
tableau ci-après. 

Analyse et restitution  
Deuxième temps de travail, l’équipe d’animation procède avec l’aide des participants à une synthèse 
de l’ensemble des réflexions menées par les différents groupes. 
L’équipe d’animation commente son analyse, les participants complètent et valident les priorités 
identifiées. 
Ces éléments enrichiront le travail de diagnostic et d’analyse mis en œuvre par la Ville d’Albi afin de 
dégager des orientations d’avenir pour le quartier, autant de propositions qui seront débattues lors du 
prochain atelier du quartier au 2ème semestre 2006. 
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Les atouts et faiblesses du quartier 

Relevé synthétique des réflexions issues des différents groupes de travail 
 

 Atouts Faiblesses 

Urbain / 
patrimoine 

o Equilibre habitat collectif/individuel 
o Eglise classée (lieux de culte) 
o Voie ferrée non utilisée vécue comme une 

opportunité  pour créer un lieu de promenade 
o Proximité de la gare d’Albi 
o Proximité du centre ville et accessibilité 

satisfaisante en transports en commun depuis 
Rayssac et Veyrières 

o Présence de grands axes routiers facilitant les 
déplacements vers l’extérieur de la ville 

o Habitat collectif réhabilité en partie 
o Quartier résidentiel agréable 
o Pas de sentiment d’insécurité 
o A moyen terme, disponibilité foncière du site 

de la caserne des pompiers après départ du 
service départemental d’incendie et de 
secours 

o Pas de valorisation de l’Université 
comme équipement majeur du quartier 

o Manque d’espaces pour les pratiques 
sportives libres de plein air 

o Problèmes de correspondance en 
transport en commun  pour accéder à 
certains équipements de la ville 
(Atlantis et piscine du Caussels par 
exemple) 

o Problèmes structurels de circulation 
(rue F. Mistral, embouteillages au 
carrefour avec l’av. Gambetta) 

o Coupure de la voie ferrée dans le 
quartier de Rayssac 

o Sentiment d’insécurité routière rue 
Georges Rouault et chemin de 
Mézard : circulation et vitesse 
excessive 

o Manque de pistes cyclables 
o Trottoirs souvent trop étroits 
o Manque de desserte collective sur 

Ranteil 
o Nuisances sonores liées à la rocade 
o Manque de relation entre les différents 

quartiers (sentiment de coupure lié à la 
présence d’infrastructures). 

o Dégradation de certains logements 
sociaux 

Vie économique 

o Présence de nombreux commerces de 
proximité 

o Proximité du centre ville 
o Disponibilités foncières à Ranteil 
o Discount alimentaire route de Castres 

o Peu de commerces attractifs pour les 
étudiants 

o Sentiment d’une certaine baisse de 
l’activité économique sur Rayssac 

o Nécessité de créer des emplois et de 
soutenir l’activité économique 

o Manque de services publics 
o Avenir incertain de la zone industrielle 

de Ranteil 
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Les atouts et faiblesses du quartier 

Relevé synthétique des réflexions issues des différents groupes de travail 
 

 Atouts Faiblesses 

Environnement 

o Quartier calme et apprécié 
o Un cadre naturel : le  ruisseau du Séoux 
o Proximité du Parc Rochegude 
o Pas de pollution industrielle dans le quartier 
o La réalisation du Grand contournement Nord-

Ouest favoriserait le désengorgement de la 
rocade 

o La limitation de l’expansion de l’aérodrome 
évite l’apport de nouvelles nuisances 

o Manque d’espaces verts, de fleurs, 
d’entretien des espaces publics 

o Manque de pistes cyclables 
o Le Séoux non valorisé comme espace 

naturel 
o Inondations et pollution du Séoux 
o Voie ferrée existante non valorisée 
o Nuisances sonores de la rocade et de 

la route de Castres 
o Présence d’antennes de téléphonie 

mobile 

Social 

o Université : image positive, population jeune 
o Diversité des populations liée notamment à la 

mixité de l’habitat 
o Présence de services et équipements de 

proximité : gymnase, écoles, halte-garderie, 
maisons de quartier… 

o Espaces pour les jeunes à Veyrières 
o Richesse du tissu associatif 
o Convivialité par îlots d’habitations à Veyrières 

Rayssac et Ranteil 
o Mail piéton de Rayssac apprécié 
 

o Peu de liens entre les habitants du 
quartier et les étudiants de l’université 

o Manque de communication entre les 
habitants des logements collectifs et 
individuels. 

o Image d’un quartier isolé, cloisonné 
o Peu de partenariat entre les diverses 

associations 
o Manque de lieux de rencontres 

conviviaux (restaurants, cafés…) 
o Manque de structures pour les 

personnes âgées et les jeunes 
o Important turn-over des populations 

dans les logements collectifs à 
vocation sociale 

o Capacité limitée de la halte-garderie 
o Vie associative à redynamiser à 

Rayssac 
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Les enjeux d’avenir pour le quartier 

Les grands enseignements de l’Atelier d’Avenir 

La synthèse partagée par tous les participants a permis de faire émerger quelques grandes priorités 
pour l’avenir du quartier. 

1. Deux traits d’union à valoriser au sein du quartier : la voie ferrée et le Séoux 
La voie ferrée existante et non utilisée, est vécue comme une contrainte : elle constitue une coupure 
dans le quartier de Rayssac alors qu’elle pourrait servir pour relier les différentes parties du quartier 
Veyrières-Rayssac-Ranteil. 
Par ailleurs, le ruisseau du Séoux traverse l’ensemble du quartier. Il apparaît comme un élément 
naturel important dans la partie la plus urbanisée du quartier (Veyrières et Rayssac) où le nombre 
d’espaces verts est limité. Il relie également toutes les entités du quartier du nord au sud, de Veyrières 
à Ranteil. Valoriser cet espace naturel représente un enjeu pour tout le quartier en favorisant les 
échanges entre les habitants. 

2. Favoriser les liaisons intra et inter quartiers 
Autre caractéristique de ce quartier : les effets de coupures que représentent les infrastructures comme 
la voie ferrée, la rocade ou certaines avenues. Cette situation nuit aux échanges entre les habitants du 
quartier et constitue un frein aux démarches de vie quotidiennes pour les personnes à mobilité réduite. 
Autre point largement évoqué lors de l’Atelier, la difficulté d’accéder en transport en commun aux 
grands équipements de la ville tels que le complexe nautique Atlantis, la piscine de Caussels ou les 
grandes surfaces commerciales. 
Deux éléments à prendre en compte pour favoriser la qualité de vie des habitants du quartier de 
Veyrières-Rayssac-Ranteil. 

3. Des terrains de jeux ouverts au public 
La réflexion menée au cours de l’Atelier d’avenir a mis en évidence l’absence d’équipements destinés 
à la pratique libre d’une activité de loisirs ou sportive et d’aires de jeux pour la jeunesse. Cela 
constitue un véritable manque dans un quartier à dominante résidentielle accueillant de nombreux 
jeunes, des enfants comme des étudiants. En toute cohérence, ces équipements pourraient être situés à 
proximité des écoles de Rayssac et de Veyrières. 

4. Un nouveau pôle d’attraction autour de l’Université 
L’Université Champollion « est tournée » vers le centre ville d’Albi… alors qu’elle est située sur le 
quartier de Veyrières-Rayssac-Ranteil. En effet, le quartier dispose aujourd’hui de peu de commerces 
permettant d’attirer les étudiants et de créer des lieux de vie : cafés, brasseries, restaurants,…  
De part son image et le flux de population qu’elle génère, l’Université semble toute désignée pour 
devenir un futur pôle d’attractivité pour le quartier. 

Une réflexion à poursuivre 

Si quelques grands axes ont émergé de cette réflexion commune, la démarche Projets de quartier –
projets d’avenir ne s’arrête pas là. Dans les semaines et les mois à venir, la Ville d’Albi va étudier des 
solutions permettant de répondre aux enjeux identifiés et aux besoins futurs du quartier.  

 

Au cours de la deuxième vague d’ateliers, la Ville proposera des pistes d’orientations. Là encore, une 
réflexion large et transparente sera menée pour aboutir aux grandes priorités d’avenir pour le quartier. 
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Les enjeux d’avenir pour Veyrières – Rayssac - Ranteil 
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