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La maison de quartier de Rayssac a accueilli la sixième réunion du conseil de quartier de
Veyrières – Rayssac - Ranteil

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
Naïma Marengo, maire adjoint déléguée à la culture,
Jacqueline Pardo, Conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Dominique Arenes
Philippe Aspar
Serge Bardy
Nicole Bourassin
Amélie Chevalier
Bouchra El Bouinbi
Martine Fournials
Monique Hubert
Jean-Pierre Leroy
Laura Rossignol
Alain Scarpa
Anne Serrano

Etaient excusés :

André Baup, conseiller municipal de l'opposition,

Hafida Ainceri
Daniel Auberger
Noëlle Combes
Christopher Coppin
Virginie Ferrer
Sylvie Lyprendi
Fatiha Mazouz
Jean Ménard
Monique Ménard
Jean-Claude Planes
Patrick Rouanet
Thierry Rouanet
Régine Sabatier
Jean-Pierre Séverac
Lydie Thach

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,
cette réunion de travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers du quartier pour
traiter  des  sujets  d'actualité  de  Veyrières-Rayssac-Ranteil  dans  une  ambiance  toujours  aussi
studieuse et conviviale.
Dans  son  mot  d'accueil,  Laurence  Pujol  souhaite  apporter  aux  conseillers  quelques  éléments
d'information à caractère général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier et sur l'actualité
des interventions publiques dans le quartier depuis la dernière réunion du conseil.
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L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

Des rendez-vous thématiques inter conseils de quartier ont été proposés avant l'été.

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

Ces rencontres ont été vraisemblablement très appréciées des conseillers. 

Laurence Pujol se félicite d'une participation importante et des retours très positifs qu'elle a constatés
et précise que cette expérience pourra être renouvelée.

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

Informations générales

Faisant référence aux précédentes séances de travail du conseil de quartier, Laurence Pujol souhaite
apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.

• Nouvelles permanences de services publics à la Maison de quartier de Rayssac  

En réponse aux demandes exprimées, et en accord avec les propositions des conseils de quartier, de
nouvelles  permanences  décentralisées  de  services  publics  municipaux  sont  proposées  dans  les
secteurs  de  Rayssac-Veyrières-Ranteil,  Ouest-Pointe  de  Marre  et  Marranel-le  Roc/Jarlard-le
Peyroulié .
Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, les renseigner, les conseiller,  les
aider  à remplir un dossier, les informer sur leurs droits... tels sont les objectifs de ces nouvelles
permanences dans les quartiers. Les services d'une véritable mairie annexe de proximité sont ainsi
proposés :
- pré-accueil et délivrance des dossiers de cartes nationales d'identité et de passeports,
- délivrance et aide à la constitution de dossiers pour le guichet unique,
- recueil des demandes de vie quotidienne (propreté, espaces verts, voirie...),
- délivrance de sacs pour le tri sélectif,
-  conseils  et orientations personnalisés vers les  administrations  et  les  professionnels  compétents
selon les situations exprimées...

L'objectif de la ville est bien d'apporter un service public de proximité utile et pratique dans la vie
quotidienne,  d'assurer  une  présence  régulière  dans  les  quartiers  qui  contribue  à  limiter  les
déplacements  pour  les  usagers,  à  palier  les  problèmes  de  mobilité  de  certains  publics  ou
l'éloignement géographique par rapport aux administrations du cœur de ville.

Ces permanences sont bien évidemment gratuites, sans rendez-vous préalable, et se tiennent dans le
respect de la confidentialité propre à chaque situation. 
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Elles sont assurées par les agents de la maison des services publics rive-droite, structure créée par la
ville d'Albi qui bénéficie de 12 ans d'expérience en matière d'accès aux droits et accompagnement
des  publics  dans  les  démarches  administratives  et  qui  travaille  en  relation  avec  différents
professionnels  de  l'action  sociale,  de  l'aide  juridictionnelle,  de  la  recherche  d'emploi,  et  de  la
formation.
Ces  permanences  ont  été  mises  en  oeuvre  en  mai  2012  de  manière  expérimentale.  Les  bons
résultats de fréquentation sur les deux premiers mois démontrent l'utilité de ce services pour les
Albigeois et ont conforté la ville dans ses choix.

En complément des permanence sans rendez-vous du mardi matin, les usagers peuvent être reçus
sur  rendez-vous, le  mardi  après-midi  pour  obtenir  une  aide  personnalisée  sur  une  situation
particulière : aide à écrire un courrier, à constituer un dossier, à engager des démarches spécifiques
en matière d'accès aux droits...

Maison de quartier de Rayssac-Veyrières – 1, rue Harry Baur : 
- Permanences le mardi de 9h à 12h sans rdv
- Sur rdv, le mardi après-midi.
En période scolaire uniquement  / Renseignements: 05 63 77 83 90
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• Les investissements et travaux réalisés ou prévus dans le quartier  

Laurence Pujol présente les différents travaux réalisés ou engagés dans le quartier.

Programme voirie et réseaux :  un investissement total de 295 700 euros

- Avenue F. d'Esperey : réfection trottoirs entre rues F.Mistral et P. Jamet, côté impair 

- Rue Dumont d'Urville. : réhabilitation d'une antenne de réseau d'assainissement placée sous trottoir

- Impasse de Mézard : travaux de prolongement de la chaussée

- Chemin de la Fontaine de Veyrières : Extension des réseaux eaux usées et eau potable 

- Chemin de Mézard : Il est indiqué aux conseillers que le prolongement de l'éclairage public a fait
l'objet d'une étude. Il reste 300 mètres à couvrir. Les travaux pourront être réalisés soit fin 2012, soit
reportés  en  2013  (en fonction  des  autres  priorités  d'intervention  de  fin  d'exercice  identifiées  à
l'échelle de la ville).

- Chemin de Mézard : 
• travaux de signalisation horizontale : le marquage de l'axe médian de la chaussée est

planifié en semaine 40 
• aménagement du virage face au n° 52.  Solution retenue : installation de plots  de

protection devant n°52 + busage du fossé en face et élargissement de la chaussée sur
cette portion. Les travaux à réaliser sont estimés à 15 000 euros et sont présentés à
l'arbitrage du Budget 2013.

Programme PATA (Interventions pour réfection ponctuelle de surface (nids de poule))

Dans le quartier, les axes suivants ont fait l'objet d'une intervention : rue Sacha Guitry, rue Edouard
Julien, rue Cambard, voie d'accès de l'ancienne caserne, chemin de Mézard.

Aménagements urbains à Rayssac

Dans la suite des différentes réflexions et propositions émises en conseil de quartier, la ville a  réalisé
sur les exercices 2010 et 2011, la rénovation du terrain de sport, le déplacement de l'entrée de
l'école en position plus centrale sur le mail principal, la requalification du square près de l'aire de jeux
pour enfants. 

Sur les crédits 2012,  sera réalisée l'installation d'une fontaine à boire sur le plateau sportif  pour
répondre à la demande des jeunes utilisateurs. Cette intervention nécessite des travaux d'extension
du réseau d'eau potable et se révèle plus complexe que prévu.

Travaux de rénovation des batiments et équipements publics du quartier 

Laurence  Pujol  souligne  les  importants  investissements  réalisés  sur  les  équipements  publics  du
quartier notamment dans le domaines sportifs et scolaires.
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• Gymnase Rochegude  
La ville a réalisé des travaux d'extension et de rénovation du gymnase Rochegude : 

− création d'un espace de rangement,
− remise en peinture de la façade,
− changement des huisseries,
− remplacement de la chaudière,
− réfection des clôtures
− réfection des douches et sanitaires 

Montant de l'investissement 2010-2011:  168 000 €TTC

• Stade de Ranteil  
- Mise en herbe du terrain
- Implantation de poteaux de rugby
- Installation d'une main courante, remise à niveau de l'éclairage
 

Montant de l'investissement 2012 :  48 000  €TTC

• Gymnase universitaire Champollion  
L'équipement a ouvert ses portes au public en mars 2012. Le gymnase est équipé de l'ensemble des
éléments permettant aux clubs (Hand-ball, Basket-ball, Volley-ball) d'évoluer au niveau régional.
Le sol du gymnase est du même type que celui du COSEC (taraflex). La capacité des tribunes est de
200 places assises. 

Cet équipement dispose également de trois salles de danse, de combat, de musculation (chacune
d'environ 100m²) 

La ville d'Albi a participé au financement du gymnase de l'université afin de permettre à certains
clubs sportifs de la ville de l'utiliser.

Montant de l'investissement   2010-2011  :  3 300 000 €TTC
Participation de la ville d'Albi : 600 000 €TTC

• Maison de quartier de Ranteil  
En réponse à des besoins avérés, l'éclairage du parking, l'installation d'une signalétique visible en
façade et le jalonnement routier ont été réalisés.

• Ecoles  
Plusieurs travaux de rénovation des écoles ont été effectués :

- Ecole Rayssac maternelle : peintures extérieures du préau 
- Ecoles élémentaire et maternelle Rayssac: rénovation des peintures des façades extérieures
- Ecole Rochegude élémentaire: travaux de mise en conformité

Montant de l'investissement   2012   :  41 500 €TTC
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• Signalétique des espaces commerciaux de quartier à Veyrières-Rayssac  

Il est rappelé aux conseillers que le démontage des mâts vétustes a été effectué il y a quelques mois
et que la ville a prévu d'améliorer la signalisation des espaces commerciaux de proximité de Rayssac
et de Veyrières, essentiels à la vie du quartier. Deux axes d'intervention sont privilégiés :

1 / Jalonnement directionnel routier

Il est proposé d'intégrer dans le jalonnement directionnel routier les pôles commerciaux de quartier,
notamment du fait de leur spécificité dans le maillage commercial de la commune. 
Il  s'agit  également de mettre en œuvre un protocole de jalonnement qui  assure une cohérence
globale du jalonnement des pôles commerciaux de quartiers.

Ce  jalonnement  directionnel  se  composera  dans  tous  les  cas  d'une  lame directionnelle  blanche
portant  la  mention  «  COMMERCES  ».  Il  sera  entièrement  pris  en  charge  par  la  Communauté
d'Agglomération de l'Albigeois dans le cadre de sa mission de jalonnement directionnel routier.

En ce qui concerne l'espace commercial de Rayssac, le jalonnement sera mis en place
comme suit :  2 flèches en TAD (tourne à droite) et TAG (tourne à gauche), avenue François
Verdier vers l'avenue Maréchal Juin.

En ce qui concerne l'espace commercial de Veyrières, le jalonnement sera mis en place
comme suit :  2 flèches en TAD et TAG, avenue Gambetta vers l'avenue Frédéric Mistral.

2 / Signalétique d'information des espaces commerciaux de quartier

Il s'agit d'offrir une information claire et actualisée sur l'activité de commerces et de services de
chaque pôle commercial de quartier. Cette signalétique viendra compléter le jalonnement directionnel
routier exposé plus haut. 

Elle se composera de panneaux double-face portant :
– le nom du quartier avec un code couleur spécifique correspondant à la charte graphique des 12
quartiers albigeois ;
– les activités de commerces et services présents ;
– toute information supplémentaire qui pourrait être jugée utile.

En ce qui concerne le centre commercial de Rayssac, cette signalétique d'information
commerciale sera mise en place comme suit : 1 panneau double-face (de type totem) avenue
Maréchal Juin 

En ce qui concerne le centre commercial de Veyrières, cette signalétique d'information
commerciale sera mise en place comme suit : 1 panneau double-face (de type totem) place du
19 mars 1962 
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• Rénovation de la fontaine de Veyrières  

Lors d'un accident de la route, la fontaine de Veyrières, situé rue Georges Rouault a été dégradée.
Ce petit élément du patrimoine est apprécié et doit être restauré. Le service Patrimoine engage une
intervention pour réparation et protection de l'édifice. Les travaux seront réalisés début 2013.

La fontaine de Veyrières 

• Animations – ouverture culturelle et festivités  

Laurence Pujol rappelle la démarche d'ouverture culturelle menée en partenariat entre la Ville, la
Scène  Nationale,  le  CCAS  et  le  centre  social  CAF.  Les  partenaires  se  sont  engagés  dans  une
démarche volontaire visant à favoriser l'accès à la culture pour tous et notamment les publics qui en
sont le plus éloignés.
Quelque soit ses moyens, chacun doit pouvoir accéder à des spectacles de qualité, participer à un
atelier artistique près de chez lui, ou visiter une exposition... Tel est le challenge collectif à relever.

A Veyrières-Rayssac, cette dynamique est bien réelle et se développe. Plusieurs familles ont ainsi pu
assister aux spectacles programmés autour des  arts croisés, les jeunes se sont investis dans les
ateliers artistiques proposés à la maison de quartier durant la saison 2011/2012...
Une soirée cabaret a également été programmée le 26 juin et a servi de support à l'association de
quartier pour développer une dynamique festive en lien avec l'école. Gros succès pour cette édition
2012 de la fête de Rayssac avec plus de 200 participants.

Fête de Rayssac – juin 2012
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La démarche d'ouverture culturelle se poursuit sur la saison 2012/2013.

Naïma Marengo, adjointe au maire à la culture, précise l'intérêt des actions qui sont réalisées depuis
plus de trois ans : développer des ateliers de découverte et de pratique dans les quartiers, favoriser
l'accessibilité aux spectacles de qualité,  inscrire les publics  dans des  parcours d'arts croisés...  ce
travail essentiel qui s'inscrit dans le projet culturel de la ville n'est pas perceptible par le grand public,
il  repose sur les dynamiques propres à chaque territoire, à une démarche minutieuse et adaptée
d'accompagnement, de sensibilisation, de médiation artistique et culturelle.

Ces actions donnent du sens et ont une réelle portée également sur le terrain de l'insertion sociale et
professionnelle. Comment la culture peut servir et favoriser l'insertion, donner envie, permettre de se
projeter, découvrir des métiers, construire des vocations ? 

Elle remercie tous les acteurs et intervenants qui contribuent à cette démarche.

Laurence  Pujol,  en  conclusion  de  cette  introduction,  salue  les  représentants  de  l'association  de
quartier de Mézard Ranteil qui a fêté son 10ème anniversaire le samedi 8 septembre à l'occasion des
portes  ouvertes  de  la  maison de  quartier  de  Ranteil,  en  partenariat  avec  la Ville et  les  autres
associations accueillies. Cette action a servi de support à l'élaboration d'un dépliant de promotion de
la maison de quartier présentant les différentes associations et activités proposées au public.

Un travail de réflexion en atelier

Il  est  proposé  aux  conseillers  d'évoquer  les  sujets  traitant  des  questions  de  mobilité  et  de
développement du quartier de manière collective.

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette réunion du conseil  est
retranscrit, dans les tableaux ci-après.
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Mobilité – Développement du quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

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

- Une large concertation.

Catherine Lagarde-Mazel, directrice du pôle Urbanisme et aménagement de la
ville d'Albi rappelle les objectifs de l'étude que la ville a souhaité lancer sur les
questions  de  mobilité-déplacements  à  l'échelle  du  territoire  communal  et
portant notamment sur trois secteurs avec des enjeux spécifiques.

Dans la suite de cette étude, une importante démarche de consultation de la
population est engagée par la ville. Un dossier spécial  a été réalisé dans le
numéro d'octobre du journal municipal, des rencontres sont organisées avec les
institutions,  les  entreprises,  les  associations...  Une  démarche  spécifique  est
également menée en direction de tous les Albigeois.

Il  est  ainsi  fait  référence  à  la  réunion  « mobilité »  qui  a  été  organisée  à
l'attention  des  conseillers  des  quartiers  Ouest,  Veyrières-Rayssac-Ranteil,
Piscine-Plaine du Gô et Grand Centre s'est tenue le 11 juillet 2012. Certains
conseillers du quartier y étaient présents.

En octobre,  sept  permanences  de  proximité  se  tiennent  dans  les  différents
quartiers.  Les  Albigeois  peuvent  ainsi  s'y  rendre  pour  obtenir  toutes  les
informations utiles et faire part de leurs contributions, avis, propositions.

Pour  les  quartiers  de  Rayssac-Veyrières-Ranteil,  la  permanence  mobilité  est
organisée  le  samedi  20  octobre de  10h à  15h  à  la  maison  de  quartier  de
Rayssac.
Le supplément d'Albimag est présenté aux conseillers. Il a vocation à permettre
aux Albigeois de prendre connaissance de l'état des lieux et des 40 propositions
issues de l'étude, de leurs conditions de mise en œuvre (délais de réalisation)
et leur permette de prioriser les interventions.
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- Présentation des axes de la nouvelle politique de mobilité et
des impacts sur le quartier  : 

• propositions d' aménagement carrefour Juin/Verdier, 

• amélioration de la desserte en transports urbain, 

• aménagement d'un carrefour giratoire à Ranteil avec
création d'un parking relais connecté au réseau de
transport collectif...

Pour  le  quartier  de  Veyrières-Rayssac-Ranteil,  plusieurs  orientations  sont
proposées :
Il  s'agit  notamment  d'améliorer  les  flux de  circulation sur  l'avenue François
Verdier (axe d'entrée de ville) tout en optimisant les conditions d'entrée dans le
quartier via Rayssac. 
La  création  d'un  giratoire  au  carrefour  Verdier/Juin  contribuerait  ainsi  à
améliorer le trafic tout en favorisant les flux pénétrants dans le quartier (tout
véhicule  pénétrant  constituant  un  client  potentiel  pour  les  commerces  de
proximité de Veyrières et de Rayssac).

Toujours sur l'avenue François Verdier, l'idée est émise d'aménager un carrefour
à feux au débouché de la rue Parayre (passage sous voie ferrée).

Sur le secteur de Ranteil, proposition est faite d'aménager un giratoire en lieu
et place du carrefour à feux ;  aménagement qui améliorerait la gestion des flux
et évacuerait  les  remontées  de  files  actuellement constatées  aux heures  de
pointe, tout en marquant physiquement l'entrée de ville.
Cette proposition s'accompagne de la création d'un parking relais connecté au
réseau des transports urbains.

Enfin, les conseillers sont informés de la création de la nouvelle ligne R depuis
la rentrée qui effectue la liaison entre les parking relais du Séquestre et de la
Milliassolle, via le centre ville avec un cadencement important.

Cette ligne est intéressante pour les habitants du nord du quartier.

Un débat s'instaure sur les déplacements doux et notamment la mobilité en
deux roues.

La proposition de consignes à vélo sur certains sites stratégiques est discutée :
Arriver en voiture sur un parking relais d'entrée de ville et continuer avec son
vélo préalablement déposé dans une consigne sécurisée.
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Les conseillers relèvent que les aires pour deux roues ont été développées mais
restent encore insuffisantes. 

Certains  sites  doivent  être  pourvus  d'arceaux  à  vélos  de  manière  plus
importante.  Par  exemple,  les  abords  du  Pôle  Emploi,  certaines  maisons  de
quartier (celle de Rayssac notamment...).

Ce sont des pratiques nouvelles, des habitudes à prendre, des évolutions de
nos comportements  d'usagers  de  la route  et  de  l'espace  public,  ce sont de
nouvelles conceptions de la mobilité au sens large dans nos villes dont il est
question.
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Travaux de voirie  dans le quartier : quelles priorités
d'intervention pour les exercices budgétaires 2013/2014 ?>

Anthony  Piaser,  responsable  du  service  Vie  des  quartiers  fait  un  point
d'information aux conseillers sur les différents besoins précédemment évoqués
en matière de voirie. Ces besoins de travaux sont étudiés dans la phase de
préparation du budget 2013 avec l'ensemble des besoins répertoriés à l'échelle
de la ville. Il s'agit notamment de :

− avenue  F.  Mistral  :  réfection  des  trottoirs  (en  priorité  entre  la  rue
Charcot  et  l'av.  Franchet  d'Esperey)  avec  enterrement  des  réseaux
aériens

− rue Franchet d'Esperey : la poursuite des travaux de réfection 
− rue des Pavillons : réfection chaussée et trottoirs

En ce qui concerne la rue des Pavillons, les conseillers réitèrent leur inquiétude
sur la position du passage piéton au carrefour avec l'avenue Mistral.
Ce passage est en retrait par rapport au carrefour, les véhicules provenant de
l'avenue Gambetta et souhaitant tourner vers la rue des Pavillons, peuvent se
retrouver nez-à-nez avec un piéton qui n'est visible qu'au dernier moment.
Il est indiqué que la situation a été étudiée. Il n'est pas possible d'avancer le
passage vers le carrefour car il y a déjà une signalisation au sol indiquant le
« stop ». Le reculer contraindrait son utilisation.
La seule solution serait d'aménager le carrefour en réduisant l'emprise de la
chaussée et en augmentant celle du trottoir (diminuer la largeur du carrefour)
mais cette solution doit être étudiée au regard des mouvements de giration des
gros gabarits (bus, camions...).
Autre situation évoquée, le carrefour de la rue G. Rouault et du chemin de la
Vaute où des glissements de terrain (boue) se produisent lors de fortes pluies,
générant un risque pour la circulation. 

Autres sujets proposés par les conseillers : 
Améliorer la gestion des déchets

Il est rappelé la nécessité de rester vigilant sur les questions de propreté et de
dépôts sauvages de déchets sur l'avenue Mistral, au bas des immeubles et sur
la nécessité de traiter les espaces arrières (Allées Alphonse Daudet), propriétés
du bailleur.  Le représentant de Tarn Habitat, membre du conseil, indique que
ces questions sont prises en considération. 
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Développement du quartier et aménagements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Point d'information sur le projet Charcot>>>>>>>>>> Le  projet  de  reconversion  urbaine  du  site  de  Charcot  est  porté  de  manière
partenariale par la ville, Tarn Habitat et la CAF à travers le centre social. Il s'agit
d'étudier  les  conditions  de démolition de  l'ancienne caserne  des  pompiers  et  de
réaliser  un  programme  de  reconstruction  qui  rassemblerait  des  logements,  un
équipement multi-accueil crèche de 60 places pour la petite enfance et un centre
social. 

Les  permis  de  démolir  ont  été  déposés  par  Tarn Habitat et  la  Ville.  Un bureau
d'étude maître d'œuvre a été retenu pour le suivi de la démolition. Le marché a été
notifié début octobre. Les travaux de démolition des anciens logements des services
de secours devraient débuter en janvier. 

Une enquête publique est nécessaire pour procéder au déclassement des terrains et
constituer une emprise foncière unique et cohérente, indispensable à la réalisation
du projet d'ensemble.

Le projet prévoit de construire au total 22 logements (1 bâtiment en R+1 en fond de
parcelle côté maisons de la rue Albert Camus, 1 bâtiment en R+2 dans l'alignement
des bâtiments de la cité Paul Claudel, 1 bâtiment en R+2 au dessus de la partie
centre social), et de l'espace multi-accueil (crèche et centre social).

Le permis de construire vient d'être déposé, il est en cours d'instruction et ne peut
donc être présenté à ce stade aux conseillers. 
C'est un projet qui se veut qualitatif. Il  intègre un traitement soigné des espaces
extérieurs avec notamment la préservation du saule pleureur. 
Comment  cela  avait  été  précédemment  débattu  en  conseil,  il  est  primordial  de
considérer  les  questions  de  liaisons  avec  les  pôles  d'habitat,  de  visibilité  et
d'accessibilité des équipements multi-accueil et centre social depuis les secteurs de
Veyrières et de Rayssac. 
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Cette nouvelle centralité doit être facilement accessible à pied notamment pour les
familles qui s'y rendront.

Projet d'aménagement des abords du stade de Ranteil :
définition du programme>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Les abords du stade de Ranteil

Rachid Koob, architecte-urbaniste rappelle les interventions réalisées sur le stade et
présente l'état des terrains alentours.

Si le stade de Ranteil fait l'objet d'améliorations significatives, il semble opportun de
mener  une réflexion sur  le  traitement  des  abords  immédiats  de  cet équipement
sportif qui nécessitent une revalorisation. 

Il  est  proposé  aux  conseillers  d'envisager  comment  les  terrains  disponibles
pourraient  être  mis  à  la  disposition  du  quartier,  sous  la  forme  d'un  espace
d'agrément.

Le secteur de Ranteil manque en effet de centralité, au delà de la maison de quartier
et des  commerces de proximité sur la route de Castres, il  est donc essentiel  de
renforcer les points d'attractivité.

Le président de l'association de quartier, membre du conseil, indique que les proches
riverains sont en attente et plusieurs idées ou besoins sont émis. Des familles et des
séniors habitent à proximité du stade, il faut tenir compte du profil sociologiquesdes
riverains pour définir les améliorations à apporter. Certains sollicitent la création de
terrains de boule, d'un espace pique-nique...

Certains conseillers constatent que le site est bucolique, champêtre et se prête bien
à constituer un espace de respiration, de convivialité, à proximité immédiate des
immeubles de Veyrières. L'endroit est agréable et de l'avis de tous, il peut constituer
un attrait  pour  les  habitants  de  Ranteil  et  de  Veyrières,  plus  difficilement  pour
Rayssac pour des questions d'éloignement géographique.
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Anthony Piaser attirent l'attention des conseillers sur deux points :

- la nécessité de réfléchir à des pistes d'amélioration qui s'inscrivent en cohérence
avec les usages sportifs du stade,
- la nécessité d'envisager les effets induits des aménagements envisagés notamment
par rapport à d'éventuelles nuisances ou effets non souhaités que tels ou tels choix
pourraient générer. 

Les conseillers considèrent que la parcelle disponible est bien située, suffisamment
importante  et  éloignée  des  habitations  riveraines.  De  leurs  points  de  vue,  les
conditions sont réunies pour aménager le site.

Ils proposent d'aménager le site en retenant les principes suivants :

- créer un espace propice à la promenade et à la détente
- implanter du mobilier urbain (bancs, corbeilles, fauteuils...) dans l'esprit d'une base
de loisirs champêtre (comme la base de Pratgraussals),
- installer des tables de pique-nique et un barbecue en accès libre.
- réaliser un traitement paysager du site (renforcer et diversifier les plantations)
- gérer l'accès des véhicules. 

Ces équipements auraient vocation à être utilisés par les équipes sportives après les
rencontres ou lors de tournois, par les riverains et les habitants du quartier d'une
manière générale.
Ils pourraient également servir dans le cadre des actions de l'association de quartier
de Mézard-Ranteil, du centre social ou de la maison de quartier (sorties familiales,
balades en vélo, repas de quartier, ...)

Ces différentes pistes seront étudiées pour envisager les possibilités d'intervention
dès 2013.
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Projet d'amélioration sommaire de l'espace de loisirs de
Veyrières (aire de jeux/boulodrome F Mistral)>>>>>>

Parterre fleuri et aire de jeux en fond

Boulodrome

L'espace  de loisirs  situé rue  Frédéric Mistral  en  entrée  de Veyrières,  est victime
d'incivilités régulières.

Un conseiller du quartier s'en est plaint récemment dans la presse locale, appelant
au civisme et au respect de ces espaces publics.

Globalement,  le site est bien aménagé,  avec des espaces  intergénérationnels qui
favorisent la mixité : une aire de jeux pour enfants, des terrains de boules, des
plantations...  Il  est  agrémenté de  plusieurs  éléments  de mobilier  urbain (bancs,
corbeilles, « toutounets », fontaine à boire..). 

Situé en surplomb de la voie de circulation, il est protégé. 

Les conseillers constatent une fréquentation importante en journée et considèrent
l'utilité de l'aire de boules pour certaines manifestations de plein air comme celles
organisées par le comité de quartier de Veyrières.

Les usages dits détournés se produisent généralement en soirée. Au petit matin, on
constate que le site est souillé : canettes jetées sur l'aire de jeux, papiers, poches de
collecte des déjections canines éparpillées, ... 

Les conseillers s'interrogent sur l'utilité du boulodrome ou du moins de la surface
importante qui lui  est consacrée. Ne faut-il  pas  réduire l'emprise des  terrains de
boules et affecter une partie à d'autres usages ? Ces terrains sont peu utilisés.

Les traverses de bois sont vétustes et ont été déplacées. Il faudrait à minima les
remettre en état et en place pour recalibrer la zone de jeu. 

Ne peut-on pas installer d'autres jeux pour grands enfants en complément de l'aire
existante très fréquentée ?

Ces quelques orientations d'améliorations ne remettent pas en cause l'intérêt de cet
espace à proximité des écoles. 
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Retrouvez l'actualité des conseils de quartier albigeois sur le site de la Ville d'Albi
www.mairie-albi.fr 

Renseignements : service vie des quartiers – Mairie d'Albi – 16 rue de l'Hôtel de Ville 
81023 Albi cedex 9

Tél : 05 63 49 12 54

conseilsdequartiers@mairie-albi.fr
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