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La maison de quartier de Rayssac a accueilli la quatrième 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,
Pierre Costes, conseiller municipal délégué au quartier Veyrières – Rayssac – Ranteil,
Jacqueline Pardo, conseillère municipale déléguée aux personnes handicapées, chargée de la
formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail des personnels municipaux,

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Dominique Arenes
Philippe Aspar
Serge Bardy
Marjorie Brunasse
Laurence Coinon
Nathan Girettes
Monique Hubert
Fatiha Mazouz
Jean-Claude Planes
Laura Rossignol
Régine Sabatier
Alain Scarpa
Joëlle Villeneuve

Etaient excusés :

Naïma Marengo, maire adjoint déléguée à la jeunesse,
aux affaires scolaires et à la restauration municipale
André Baup, conseiller municipal d'opposition
Hafida Ainceri
Daniel Auberger
Isabelle Baget
Agnès Boireau
Jean-Pierre Corriger
Nicole Corriger
Martine Fournial
Thierry Lafuente
Jean-Pierre Leroy
Sylvie Lyprendi
Jean Ménard
Monique Ménard
Patrick Rouanet
Thierry Rouanet
Jean-Pierre Séverac

Madame Sylvie Estivals a quitté le conseil de quartier.
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Objectifs et déroulement de la réunion

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative et
Pierre Costes, conseiller municipal désormais référent du quartier Veyrières – Rayssac – Ranteil, cette
quatrième réunion de travail était l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers du quartier
dans une ambiance toujours aussi studieuse et conviviale.

En introduction, Pierre Costes souhaite se présenter aux conseillers dans ses nouvelles missions.
Il  succède  à  Jacqueline  Pardo,  qui  pour  des  raisons  professionnelles  n'a  plus  la  disponibilité
nécessaire pour s'investir pleinement dans la vie du quartier comme elle le souhaiterait.
Conseiller municipal délégué à la propreté urbaine, aux cérémonies patriotiques et fêtes populaires
depuis  trois  mandats,  Pierre  Costes  est  également retraité  et  habitant du quartier  de  Veyrières
depuis 1961. Il  connaît bien le quartier et a naturellement accepté de représenter le quartier de
Veyrières-Rayssac-Ranteil.

Dans ce souci de proximité avec la population, il propose dès le mois d'octobre des permanences à la
maison de quartier de Rayssac, chaque troisième mardi du mois de 10h à 12h, sans rendez-vous afin
d'y recevoir les habitants qui pourront lui faire part de leurs préoccupations de vie quotidienne, de
leurs attentes en matière de cadre et de qualité de vie.... 

Pierre Costes souhaite saluer la venue des trois nouveaux conseillers du quartier et les remercie de
participer à cette démarche de travail et de réflexion.

Il propose aux conseillers de constituer un seul groupe de travail afin de passer en revue les sujets
d'actualité du quartier et faire un point sur l'état de réalisation des travaux programmés en 2010.

Il rappelle que pour le quartier de Veyrières-rayssac-Ranteil, l'équipe municipale a retenu plusieurs
interventions lors du vote du budget communal 2010.

Voirie et réseaux : investissement de 782 595 euros

− rue Lt Colonel Rolland et carrefour avec la rue F. Mistral : les travaux d'assainissement ont été
lancés et les travaux de voirie seront réalisés en 2011.

− Chemin de Mézard : prolongement partiel (jusqu'à l'impasse Mézard) de l'éclairage public en fin
d'année 2010.

− Rue Georges Rouault : travaux d'assainissement avec création d'un réseau de collecte des eaux
usées entre le giratoire de la route de Graulhet et le chemin de Veyrières

Le programme d'entretien et de réfection ponctuelle - PATA (Point à temps automatique)
Plusieurs voies du quartier ont été traitées : 
− avenue F. Mistral (2 interventions en janvier et juillet, 1060m2),
− rue des Pavillons (1 intervention en juin 219m²),
− chemin de Ranteil (1 intervention en septembre, 815m²).
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Aménagements urbains et équipements de proximité : investissement de 150 000
euros 

− Requalification urbaine du quartier de Rayssac - le projet d'aménagement du parvis de l'école
primaire et du terrain multisports en bordure du mail.

Les  conseillers du quartier Veyrières-Rayssac-Ranteil  ont formulé des  demandes très  précises
pour le quartier de Rayssac. La ville a ainsi réalisé durant l'été la rénovation du terrain de sport et
le déplacement de l'entrée de l'école en position plus centrale sur le mail principal. 

− Première tranche travaux 2010  : reprise de l'enrobé du terrain  de sport,  déplacement de la
clôture de l'école, déplacement du portail  d'entrée de l'école, marquage au sol du terrain de
sport. Montant total des travaux : 65 000 €. 

− Deuxième tranche travaux 2010 ou début 2011 : aménagement des espaces verts, 
− Troisième tranche travaux  2011 :  mise  en  place de  frontons pour  le  terrain  de  sport  et de

mobiliers urbains.

− Travaux de rénovation de la cour de l'école maternelle, 85 000€ ont été investis en 2010.

Les conseillers sont invités à effectuer une visite commentée des travaux réalisés.
Profitant  de  la  proximité  du  site,  les  conseillers  ont  pu  observer  l'avancement  des  travaux
commencés cet été. Ils ont donc découvert la nouvelle entrée de l'école, qui se trouve désormais en
position plus centrale par rapport au mail. Elle se situe désormais de l'autre côté du terrain de sport,
près de la grande pelouse replantée. Ce nouveau positionnement la rapproche de l'école maternelle
qui se trouve juste derrière. 

Fléchée en rouge, la nouvelle entrée de l'école de Rayssac

La nouvelle entrée est dans l'axe du préau et permet aux enseignants de surveiller les entrées et
sorties des enfants tout en étant à l'abri des intempéries. Cette nouvelle position permet également
de mettre en scène les espaces verts aménagés après la démolition de l'ancienne cantine. 
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Ce nouveau positionnement sera donc l'occasion de déplacer les 4 carrés de jardin potager réalisés
par les enfants afin qu'ils puissent mettre en scène la nouvelle entrée de l'école primaire. 

Vue d'ensemble du projet.

Le projet comprend le déplacement de l'entrée de l'école, le déplacement de la clôture de l'école au
pied de l'immeuble, le réaménagement de l'espace vert en pied d'immeuble, la rénovation du terrain
de sports et la mise en scène de l'entrée de l'école par les carrés de jardin potager. La végétalisation
de la clôture se fera ultérieurement. 
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Le déplacement de l'entrée s'est accompagné de la modification du linéaire de clôture de l'école de
manière à dégager le pied de l'immeuble qui jouxte la cour de l'école. Cette zone reste à aménager.
La ville avait prévu de réaliser un boulodrome mais cette option reste à discuter avec les conseillers.
La  modification  de  la  clôture  permet  d'offrir  plus  de  respiration  à  cet  espace  qui  semblait
« étouffer ». Une conseillère précise que le déplacement de l'entrée de l'école a apporté d'ores et
déjà des effets positifs notamment en améliorant l'ambiance sonore des appartements de l'immeuble
mitoyen : les bruits relatifs aux entrées et sorties de classes sont moins gênants. 

Le nouveau pied d'immeuble à aménager

Les travaux les plus importants de cet été ont consisté en la rénovation du terrain de sport attendue
par  les  habitants  et les  conseillers  qui  l'ont  identifiée comme une priorité  lors  des  précédentes
réunions du conseil de quartier.

Terrain de sport rénové avec marquage au sol
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En attendant l'installation de frontons permettant de retenir le ballon, les anciennes cages de but et
les  anciens  panneaux de  basket ont  été remis  en place.  Le système de  fronton  intègrera  bien
entendu les cages de but avec fond. 

Exemple de fronton (Source de l'image : « Proxiway terrains multisports urbains »).

Exemple de terrain multisports.
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Les discussions se poursuivent en séance. 

Les conseillers indiquent que les habitants de Rayssac ont du mal à comprendre « qui fait quoi? »
dans le quartier du fait de l'intervention de plusieurs institutions, la Ville et Tarn Habitat notamment
qui sont les deux principaux propriétaires fonciers.

Philippe Aspar de Tarn Habitat, rappelle que tout projet réalisé dans le proche périmètre de l'église,
inscrite à l'inventaire des monuments historiques au titre du patrimoine du 20ème siècle, est soumis à
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui, d'autre part, considère l'ensemble urbain de
la cité de Rayssac comme remarquable.
Il y a, à l'évidence, une distorsion importante entre la perception des habitants dont certains font
valoir un sentiment d'abandon et cet aspect « remarquable » au titre de cet ensemble urbain.

Est posée la question de la perception du quartier par ses habitants.
Pour favoriser cette appropriation, il faut pouvoir améliorer la qualité et le cadre de vie au sein et à
l'extérieur des logements.

Philippe Aspar souligne un paradoxe. Le périmètre de protection patrimoniale lié à l'église protégée
de Rayssac contraint les possibilités d'intervention dans le quartier. Ainsi, Tarn Habitat a vu son projet
de rénovation des menuiseries bloqué car les composantes prévues n'ont pas été acceptées par l'ABF.

Le projet doit être par conséquent modifié et reporté à deux ans afin d'établir un projet d'ensemble,
concerté avec les habitants et s'appuyant sur un concours d'architecte.
Pour 2011, seule la reprise des chauffe-eaux pourra donc être réalisée.

Pour  ce  qui  concerne  le  mail,  les  conseillers  souhaitent  avoir  des  informations  sur  le  projet
d'aménagement car les habitants attendent des éléments concrets.

Laurence Pujol rappelle que ce dossier est complexe et que les négociations entre la Ville et le
propriétaire du sol, Tarn Habitat se poursuivent. La question principale concerne le financement du
projet de rénovation qui est très couteux au regard de la superficie à traiter.

Philippe Aspar indique en complément que le projet devra être soumis à l'autorisation de l'ABF, en
raison des contraintes évoquées précédemment.

De même, le projet d'installation de frontons sur le terrain multisports devrait  faire l'objet d'une
démarche similaire. 
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Bassin de Puech Cambié

Faisant référence à la visite à laquelle les conseillers ont été invités en juin dernier, Pierre Costes
souhaite reparler des aménagements complémentaires qu'il pourrait être opportun de réaliser sur les
abords du bassin.

Il est précisé aux conseillers que l'entretien du bassin et de ces abords est assuré par les services de
la communauté d'agglomération et que les aménagements pouvant être réalisés doivent être légers
et ne doivent pas nécessiter d'entretien particulier.

Pierre Costes demandent aux conseillers de se prononcer sur  l'éventualité d'installer du mobilier
urbain (bancs) et de réaliser des plantations qui créeraient de l'ombre le long du cheminement.

Les conseillers estiment qu'il faut donner envie aux habitants d'investir cet espace en réalisant ces
aménagements complémentaires même s'il peut y avoir le risque d'usages détournés et donc des
nuisances notamment en soirée. Il faut se laisser le temps de l'expérimentation et voir comment les
habitants s'approprient cet espace.

Pierre  Costes  souhaite  également  faire  appel  au  civisme  des  proches  riverains  car  des  dépôts
sauvages de déchets  verts  sont encore constatés. Ce n'est pas  acceptable,  cet espace doit  être
respecté par tous, utilisateurs occasionnels et proches riverains.

Renforcement des services de proximité à la maison de quartier de Rayssac

En réponse aux demandes des habitants et en accord avec les propositions du conseil de quartier de
Rayssac-Veyrières-Ranteil, de nouveaux services publics de proximité sont proposés à partir du mois
d'octobre 2010 à la maison de quartier de Rayssac, 1 rue Harry Baur.

En complément des ateliers et animations pour les plus jeunes, les adultes et les seniors, plusieurs
services et permanences sont proposés chaque mardi matin afin d'accompagner les habitants dans
leurs démarches administratives, les conseiller et les informer :

− La Pause café du centre social : un temps d'accueil pour les mamans, pour partager un moment
de  convivialité,  obtenir  des  conseils en matière de  vie quotidienne et familiale,  une aide au
montage de projet, pratiquer une activité...(service existant)
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− Une  assistante  sociale  du  centre  communal  d'action  sociale  reçoit  sur  rendez-vous  et
accompagne dans l'instruction des dossiers d'aides légales (service existant).

− Un  conciliateur  de  justice   conseille  les  habitants  pour  la  résolution  des  problèmes  de
mitoyenneté,  relations  entre  propriétaire  et  locataire,  entre  professionnel  et  consommateur,
querelles de voisinage...(nouveau dès octobre 2010).

− Pierre Costes, conseiller municipal référent du quartier de Veyrières-Rayssac-Ranteil, vous reçoit
sans rendez-vous pour évoquer les sujets du quartier, les préoccupations du quotidien (nouveau
dès octobre 2010).

− un agent de la mairie est à la disposition des  habitants  pour le recueil  et le traitement des
demandes municipales, le retrait des sacs de tri sélectif, la délivrance des dossiers carte d'identité
et passeport...(nouveau dès octobre 2010).

1er mardi 2ème mardi 3ème mardi 4ème mardi

Pause café 
9h30-11h30

Pause café
9h30-11h30

Pause café
9h30-11h30

Pause café
9h30-11h30

Assistante sociale 
CCAS

9h30-11h30

Conciliateur de justice
10h-12h

Assistante sociale 
CCAS

9h30-11h30

Conciliateur de justice
10h-12h

Agent de vie quotidienne
mairie
10h-12h

Pierre Costes
conseiller municipal

10h-12h

Agent de vie quotidienne
mairie
10h-12h

Permanences proposées en période scolaire (interrompues durant les vacances)

Signalétique des centres commerciaux de quartier

En réponse à la demande des commerçants, la Ville souhaite entreprendre un projet de rénovation
de la signalétique commerciale sur Veyrières et Rayssac en 2011.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une réflexion globale à l'échelle de la ville d'Albi.
Début  2011,  le  démantèlement  des  totems  et  autres  panneaux  d'information  commerciale
interviendra suivi de l'implantation d'une nouvelle signalétique.

La communication de proximité

Au  cours  des  réunions  précédentes,  les  conseillers  s'étaient  interrogés  sur  les  conditions  de
promotion  des  évènements  organisés  dans  le  quartier.  Quels  sont  les  bons  supports  de
communication,  comment  faire  connaître,  comment  informer  efficacement  les  habitants  afin  de
favoriser la participation ?
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Dans cet objectif, la Ville apporte une première réponse. Anthony Piaser, directeur du service vie des
quartier, explique comment la Ville a procédé afin de réserver certains panneaux d'affichage de son
réseau 120x176 cm en faveur de la communication de proximité dans les quartiers et comment les
sites d'implantation ont été définis.

Lors  des  réunions  précédentes  du  conseil  de  quartier,  plusieurs  emplacements  avaient  été  pré-
déterminés  dans  le  quartier.  Une  visite  sur  le  terrain  a  permis  de  vérifier  la  faisabilité  des
implantations au regard des contraintes techniques et sécuritaires (du point de vue de la circulation
automobile et piétonne) et de retenir un emplacement au carrefour de la rue de la Poudrière et de
l'avenue Maréchal Juin. Ce mobilier urbain pourra donc être utilisé pour promouvoir les informations
de proximité, les manifestations et évènementiels organisés dans le quartier.

Mobilier publicitaire à l'angle de l'avenue Maréchal Juin et de la rue de la Poudrière.

Maquette de l'affiche d'information quartier
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La maquette de l'affiche est présentée en séance. Elle sera reprise dans tous les quartiers afin de
décliner cette information de proximité. Elle reprend la charte graphique du logo des 12 conseils de
quartier,  l'objectif  étant  d'associer,  dans  l'esprit  du  passant,  le  visuel  des  ronds  de  couleur
(symbolisant les 12 quartiers) à l'information « cet événement se passe près de chez moi ».

Des plages de réservation de ces espaces publicitaires ont été pré-définies en fonction des périodes
d'animation récurrentes dans le quartier.
Les éléments d'information seront transmis par les organisateurs de manifestations au service vie des
quartiers de la mairie qui se chargera de réaliser les affiches et de les mettre dans le réseau.

La première utilisation de ce support a permis d'informer les habitants des nouveaux services de
proximité mis en oeuvre à la maison de quartier de Rayssac.

Les  conseillers  reconnaissent  que  cette  solution  est  un  « plus »  pour  le  quartier  mais  ne  sera
réellement efficace que si elle est couplée avec d'autres dispositifs d'information ou de nouvelles
idées.

Il semble donc nécessaire d'approfondir les pistes émises précédemment, à savoir :
− l'idée d'un crieur public (pour créer l'évènement, avant l'évènement) pour annoncer les festivités

et les promouvoir.
Cette forme de communication de proximité pourrait être mise en oeuvre en impliquant certains
jeunes du quartier.

− Renforcer les actions de communication orale, via le réseau des intervenants du quartier
Comment aller à la rencontre des habitants pour amener l'information, à la sortie des écoles, sur
les espaces publics, devant les commerces du quartier ?

− Mettre en oeuvre des démarches de parrainage et d'accompagnement des familles pour lever les
freins qui limitent l'accès aux spectacles et festivités : "ce n'est pas moi. Je ne suis pas à ma
place"

− Mobiliser les associations en tant que relais et accompagnateurs.

Toujour  en  matière  communication  de  proximité,  une réflexion  doit  être  menée pour  améliorer
l'information figurant sur les 2 panneaux « relais information service,  vous êtes ici! » du quartier,
situés place du 19 mars 1962 à Veyrières et avenue Maréchal Juin à Rayssac. 
Contrairement  à  l'information devant  figurer  sur  le  panneau  120x176  cm, l'objectif  serait  ici  de
promouvoir les différentes ressources du quartier (équipements publics, vie commerciale...). Cette
question sera abordée lors d'une prochaine réunion du conseil de quartier.

Le RIS installé place du 19 mars 1962.
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Ouverture culturelle et parcours d'arts croisés

Anthony Piaser fait référence à la démarche partenariale d'ouverture culturelle et de parcours autour
des  arts  croisés  mise en oeuvre entre la Ville,  la Scène nationale,  le Centre Communal d'Action
Sociale, l'Afev et les centres sociaux Caf. 

Il est rappelé aux conseillers que cette démarche a vocation à lutter contre les inégalités d'accès à la
culture,  de  rapprocher  la  culture  de  ceux  qui  en  sont  éloignés  pour  des  raisons  sociales,
économiques, culturelles ou de mobilité. C'est un des axes forts du projet culturel albigeois.

Elle  vise  à  notamment  à  lever  les  freins  d'accès  à  la  culture  par  un  travail  de  sensibilisation,
d'accompagnement et par différents dispositifs incitateurs : politique tarifaire spécifique pour l'accès
aux spectacles, organisation de moyens de transports adaptés (navettes de bus, promotion du co-
voiturage), organisation d'atelier de proximité dans les quartiers, travail en réseau au sein de chaque
quartier...

Durant la saison 2009/2010, environ 170 personnes du quartier ont pu bénéficier de cette démarche
(plus de mille personnes à l'échelle de la ville dans son ensemble) qui s'est déclinée autour de 4
volets  d'intervention  :  parcours  cirque,  parcours  arts  croisés  (mimes,  marionnettes,  masques),
cultures urbaines et musiques du monde.
Pour la saison 2010/2011, ces actions se poursuivent avec de nouvelles propositions et de nouveaux
rendez-vous.

Questions diverses

Certains conseillers évoquent des besoins d'intervention complémentaires à savoir :

− le problème de stationnement rue Louis Jouvet : la matérialisation des places au sol est trop
étroite et il est très difficile d'y stationner.

− Le stationnement sauvage sur trottoirs dans la même rue représente un danger  pour les
piétons et notamment les enfants qui traversent la voie en courant. Les conseillers sollicitent
la pose de bornes de protection.

− Des difficultés subsistent quant à la desserte du lycée Bellevue pour certains élèves domiciliés
dans le quartier. Il est proposé d'inviter un responsable du réseau des transports urbains lors
de la prochaine réunion du conseil.
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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

conseilsdequartier@mairie-albi.fr
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