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La maison de quartier de Rayssac a accueilli la cinquième 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, 

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Dominique Arenes
Philippe Aspar
Daniel Auberger
Serge Bardy
Nicole Bourassin
Camille Caussade
Amélie Chevalier
Christopher Coppin
Virginie Ferrer
Martine Fournials
Monique Hubert
Jean-Pierre Leroy
Jean-Claude Planes
Laura Rossignol
Alain Scarpa
Lydie Thach

Etaient excusés :
Naïma Marengo, maire adjoint déléguée à la jeunesse,
aux affaires scolaires et à la restauration municipale,
Jacqueline Pardo, Conseillère municipale,
André Baup, conseiller municipal de l'opposition,

Hafida Ainceri
Laurence Coinon
Jean-Pierre Corriger
Nicole Corriger
Sylvie Lyprendi
Fatiha Mazouz
Jean Ménard
Monique Ménard
Patrick Rouanet
Thierry Rouanet
Régine Sabatier
Jean-Pierre Séverac

Thierry Lafuente quitte le conseil de quartier

Animée par Pierre Costes, élu référent du quartier Veyrières – Rayssac – Ranteil et 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 dans une ambiance toujours aussi
studieuse et conviviale.

En  introduction  Laurence  Pujol  souhaite  apporter  quelques  éléments  d'information  à  caractère
général portant sur l'activité des 12 conseils de quartier, et sur l'actualité des interventions publiques
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dans le quartier depuis la dernière réunion du conseil  il  y a un an (interruption des conseils de
quartier en raison de la période électorale des cantonales).

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

A ce jour, 460 Albigeois s'impliquent concrètement dans la dynamique des conseils de quartier et de
nouvelles candidatures se font connaître durant cette cinquième série de réunions. 
Laurence  Pujol  se  félicite  d'un  tel  engouement  pour  cette  démarche  de  démocratie  locale
participative et souligne une nouvelle fois la qualité du travail  fourni au sein des 12 conseils de
quartier.

Elle rappelle que parallèlement,  l'équipe municipale organise  des  réunions  publiques  de  quartier
ouvertes  à tous les  habitants comme cela sera prochainement le cas pour le quartier  Veyrières-
Rayssac-Ranteil. 

Ces réunions publiques de quartier qui se dérouleront de manière échelonnée sur les exercices 2011
et  2012,  vont  permettre  d'alimenter  les  débats  au  sein  des  conseils.  Les  avis,  constats,
interrogations, attentes ou critiques formulés par les Albigeois au cours de ces réunions publiques
doivent être intégrés aux réflexions engagées au sein des conseils de quartier afin de trouver des
pistes  d'amélioration  face  à  telle  ou  telle  préoccupation  de  vie  quotidienne  :  déplacements,
aménagement urbain, animation et vie sociale...

Pour autant, Laurence Pujol souligne que le travail des conseils ne s'est pas interrompu durant cette
pause de quelques mois. 
Des diagnostics en marchant ont été organisés en juillet dans les quartiers Ouest et Breuil-Mazicou
afin d'identifier des itinéraires doux pouvant être utiles pour les habitants dans leurs déplacements
(accès aux commerces de proximité, aux établissements scolaires du quartier) ou dans une optique
de loisirs (promenades en famille, parcours sportifs...).

Dans d'autres quartiers, les conseillers ont été invités à participer à des réunions complémentaires
d'information ou à l'inauguration de travaux réalisés et auxquels ils ont contribué.

Certaines avancées sont donc bien réelles et se sont concrétisées physiquement dans les différents
quartiers. Pour d'autres, le travail de réflexion préalable nécessite plus de temps et sera donc repris
dès cette cinquième série de réunions dans les 12 quartiers.

Laurence Pujol tient à présenter un bilan intermédiaire de l'activité des 12 conseils de quartier. 

En Chiffres
− 460 conseillers de quartier à l'automne 2011 (+30 % d'effectif en trois ans d'activité),
− 60 réunions plénières (2/an/quartier)
− 22 réunions  complémentaires  (séances  de  travail,  visites  de  chantiers,  d'équipements

structurants, diagnostic en marchant pour identification des réseaux de cheminements doux...),
Donc   82   séances de travail en trois ans d'activités pour les 12 quartiers.  

- 175 propositions d'actions, de travaux, d'aménagement formulées par les 12 conseils de quartier,
avec un taux de réalisation estimé à 50 % (réalisé et en cours de réalisation) à l'automne 2011.

Des résultats concrets : de la réflexion à la réalisation des propositions
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� Quelques exemples en matière d'aménagements et de travaux (investissements) :
■ Ouverture de la nouvelle voie Galiéni-Weygand et requalification des espaces publics

de détente et de loisirs à Lapanouse (citystade, plantations...),
■ requalification d'ensemble de la plaine de jeux de Cantepau en tranches pluriannuelles

de travaux,
■ aménagement  des  abords  du  groupe  scolaire  à  Rayssac  (square  paysager  et

citystade),
■ création d'une aire de jeux pour enfants au Castelviel,
■ aménagement d'un square paysager au Breuil (triangle vert - rue P. Bermond), 
■ création de postes de barbecues publics pour les familles sur la base de loisirs de

Cantepau,
■ sécurisation des abords du groupe scolaire de Mazicou,
■ lancement des études pour le projet de passerelle piétonne entre le cœur de ville et la

rive droite (cf proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils
de quartier),

■ aménagement  des  abords  du  pont  de  Cantepau  pour  les  déplacements  doux  (cf
proposition émise lors des ateliers d'avenir précédemment aux conseils de quartier ),
et dont les travaux se sont poursuivis cet été sur le tablier du pont (chantier sous
maîtrise d'ouvrage des services de l'Etat),

■ aménagement de la liaison douce entre le centre commercial  Goya et l'avenue de
Lattre de Tassigny dans le quartier Piscine-Plaine du Gô,

■ Poursuite de l'aménagement du parc urbain de la Renaudié, 
■ définition des priorités d'intervention en matière de voirie/quartier (cf contribution à la

définition des programmes annuels d'investissements)...

� Mais aussi dans des domaines plus immatériels : qualité de vie, participation citoyenne,
animation de la vie sociale, services publics de proximité, entraide, solidarité, conditions de
déplacement...

■ mise en œuvre de la démarche d'ouverture culturelle et des parcours d'arts croisés
avec la Scène nationale et le CCAS (tous quartiers), 

■ amélioration de la communication de proximité (panneaux format 120x176 cm tous
quartiers),

■ repérage, cartographie et rencontre des propriétaires fonciers pour établir des réseaux
de cheminements doux et de sentiers de randonnée au Lude-Bellevue-Saint Salvadou,
au Marranel-le Roc, au Breuil-Mazicou et sur la plaine de Canavières,

■ création de la ZAD (zone d'aménagement différée) de Canavières pour maîtriser les
mutations foncières (redynamiser l'activité maraichère)

■ implication des conseillers dans l'organisation des manifestations de leur quartier,
■ renforcement des services publics à la maison de quartier de Rayssac,
■ définition du nouveau plan de circulation à la Madeleine...

A l'évidence, les conseils de quartier ne sont pas une « coquille vide » mais bien des instances utiles
qui contribuent à faire évoluer nos quartiers et à améliorer le cadre et la qualité de vie pour leurs
habitants.
Le  travail  doit  se poursuivre  dans chaque quartier,  toujours  dans le respect  de l'identité  et des
spécificités des lieux de vie, chacun à son rythme...

L'objectif de cette 5ème série de réunions est donc bien de se projeter sur les exercices 2012 et 2013
afin de déterminer les enjeux et les attentes prioritaires qui seront par la suite étudiées par l'équipe
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municipale lors des arbitrages qui précèderont le vote du budget 2012.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse :  un nouveau dispositif participatif pour
les plus jeunes

Laurence Pujol souhaite informer les conseillers de la mise en oeuvre d'une nouvelle démarche de
démocratie participative souhaitée par l'équipe municipale en direction du public jeune entre 15 et 25
ans.
Ce dispositif  qui se veut complémentaire des  12 conseils  de quartier  permettra notamment à la
jeunesse albigeoise de s'impliquer plus directement dans la vie collective de la cité, d'être acteur de
la vie locale.

Les ateliers consultatifs de la jeunesse, 
Pourquoi ?

� donner un espace d'écoute et de parole aux jeunes afin qu'ils apportent leurs regards, leurs
contributions,

� permettre  de  participer  à  la  création  d'évènements  comme  Urban  Festival,  Talents  de
quartiers..., à des actions comme la création d'équipements de proximité tels les citystades
dans des quartiers, des projets de la ville tel que l'Espace République...

Pour qui ?
les  15 -  25  ans,  domiciliés  à Albi,  collégiens,  lycéens,  étudiants  ou à la recherche d'un emploi,
exerçant une activité professionnelle ou associative. 

Comment ça marche ?
Sur le modèle des 12 conseils de quartier, animés par les élues à la jeunesse, aux quartiers et aux
loisirs, les ateliers consultatifs se réuniront au moins 2 fois par an sous la forme de séances de travail
(ou de rencontres) organisées en 3 parties :

� Une partie plénière où sera présenté un projet, le bilan d’une action, d’un évènement
� Des ateliers de réflexion
� Une synthèse des idées ou propositions

Des groupes thématiques pourront être crées en fonction des attentes et des propositions exprimées.
Des visites des sites de patrimoine culturel, naturel, industriel ou de loisirs seront organisées sur le
territoire ou à l'extérieur.

L'Espace République

Le  conseil  Municipal  a  approuvé  le  09/02/2009,  le  projet  des  Cordeliers  et  de  la  République
(Aménagements  urbains,  Equipement  culturel  –  Espace  Jeunesse),  notamment  la  création  d'un
espace dédié aux jeunes albigeois rue de la République.

En effet, la ville d'Albi dispose aujourd'hui d'un foncier important sur le quartier du grand centre,
qu'elle  compte  utiliser  pour  créer  un  pôle  de  centralité,  dénommé  « pôle  République »,  dédié
principalement à la Jeunesse. L'enjeu de ce « pôle République » est triple :

� regrouper et développer les services et animations pour les jeunes
� garantir une complémentarité de l'offre de proximité assurée par les maisons de quartier
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� fédérer les pratiques culturelles amateurs (autour de la MJC) dans une perspective de mixité
entre les jeunes et les générations

Les objectifs de ce pôle République sont :
> Favoriser la rencontre des publics
> Favoriser les passerelles entre les structures destinées à la jeunesse 
> Favoriser la notion de parcours 
> Favoriser la coordination des acteurs de la jeunesse 
> Favoriser le développement d'actions nouvelles 
> Favoriser la qualité de l'accueil jeune 
> Optimiser la communication envers les jeunes  

Ces objectifs concrétisent les 3 axes du projet éducatif local,  à savoir  :
� Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes
� Accompagner à la citoyenneté 
� Favoriser l'égalité des chances 

La  première étape du projet République consiste en l'aménagement du bâtiment situé le long de la
rue de la République. Cet aménagement va permettre de créer un nouveau lieu baptisé "espace
jeunesse".
Cet espace jeunesse sera un espace dédié à la jeunesse, pour un public âgé de 15 à 25 ans. 

Les différents acteurs du pôle république (ville, MJC, Association Pollux, Conservatoire ) ont travaillé
sur 4 pistes d'actions   : 

> La formation
> L'animation
> L'information et la communication 
> L'accompagnement au projet 

Par ailleurs, le centre d'art « Le Lait », dont les locaux administratifs seront sur le site, s'est engagé
également  a  participer  à cette  dynamique et  proposera des  actions  sur place à destination des
jeunes.

Le calendrier prévisionnel :
Fin des travaux + aménagement mobilier : décembre 2011
ouverture de l'espace République au public : janvier 2012

Objectifs et déroulement de la réunion

Laurence Pujol rappelle les objectifs de cette réunion et la proposition d'organisation de la soirée, à
savoir  constituer  des  groupes  de  travail  pour  poursuivre  la  réflexion  et  la  formalisation  des
propositions sur les sujets considérés comme prioritaires.

Faisant référence à la précédente séance de travail du conseil  de quartier, Pierre Costes souhaite
apporter aux conseillers plusieurs informations préalables.

� Voirie et réseaux : investissement de 499 000 euros
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Au programme des travaux de voirie et réseaux 2011, ont été retenus :

− Rue Lt Col. Rolland : réfection complète 
− Rue Harry Baur : réfection chaussée et trottoirs 
− Impasse François Verdier : réfection chaussée 
− rue Georges Rouault : (entre route de Graulhet et chemin de Veyrières) : création réseau

eaux usées 

Parallèlement à ces opérations d'investissement, la collectivité a programmé des interventions
pour réfection ponctuelle de surface (nids de poule).

− Rue de la Poudrière
− Rue des Tilleuls
− Place du 19 Mars 1962
− Rue Pierre Benoît

� Aménagements urbains : investissement de 54 000 euros en 2011

Les conseillers ont formulé des demandes très précises pour le quartier de Rayssac. La ville a ainsi
réalisé  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. 

Le deux premières tranches de travaux ont été effectuées en 2010 avec en parallèle la réfection de la
cour de l'école maternelle.

La troisième tranche de travaux a été réalisée en 2011 avec l'installation de frontons de jeu sur le
terrain multisports et du mobilier urbain.
Il est envisagé pour l'exercice 2012, l'installation d'une fontaine à boire demandée par les jeunes
utilisateurs de ces espaces ludiques.

� Bilan des animations et ateliers de proximité :

En matière d'animations en direction de la jeunesse, quelques chiffres sont présentés pour illustrer le
bilan de l'été :

− accueil quotidien en juillet : 20 jeunes en moyenne/jour,
− 15 jeunes différents ont participé aux différentes sorties,
− 8 jeunes sont partis en camp trappeur avec le service des sports début juillet,
− 7 jeunes ont bénéficié du séjour intergénérationnel organisé par le CCAS,
− 5 jeunes ont participé au séjour « Rugby des plages » fin juillet,
− le groupe de jeunes qui suit les ateliers hip hop à la maison de quartier s'est produit à Urban

Festival

� Démarche d'ouverture culturelle et parcours arts croisés avec la Scène nationale
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d'Albi

La Ville, la Scène Nationale, le Centre Communal d'Action Sociale et le Centre social 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 2010/2011.

Une soirée cinéguinguette a également été programmée le 24 juin et a servi de support à la nouvelle
association de quartier pour relancer une dynamique festive en lien avec l'école. Gros succès pour
cette édition 2011 avec plus de 300 participants.

La démarche d'ouverture culturelle se poursuit sur la saison 2011/2012 avec de nouvelles actions.

� Journée de la participation

Initialement prévue le 14 mai dernier, cette manifestation a été reportée au 24 septembre.

Depuis plusieurs années, la démarche partenariale « Envie d’Agir », permet à chacun de s'impliquer
dans l'amélioration du cadre et de la qualité de vie dans le quartier de Veyrières-Rayssac.
Une journée de la participation a été organisée afin de présenter toutes les initiatives, les gestes
simples  d'entraide  mais  ô  combien  importants  au  quotidien,  ainsi  que  les  actions  de  solidarité
individuelles ou associatives qui entretiennent le bien vivre ensemble dans le quartier. Il s'agissait
également de favoriser les échanges de savoir-faire entre les habitants.

Au  programme  de  cette  journée  :  stands  associatifs,  conseil  de  quartier,  création  d'un  réseau
d'échanges réciproques de savoirs... 

L'action « Envie d'Agir » et la journée de la participation sont soutenues par le centre social CAF de
Veyrières-Rayssac, la Ville d’Albi, Tarn Habitat, les associations du quartier et le contrat urbain de
cohésion sociale de l'Albigeois. 

Un travail de réflexion par groupes projets

Deux groupes de travail sont proposés aux conseillers et constitués :

� Aménagements urbains et déplacements
� Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité

Un volontaire par groupe projet est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre
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compte des échanges : Virginie Ferrer pour le groupe « Aménagements urbains et déplacements »,
Camille Caussade pour le groupe « Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité ».

Les participants se répartissent dans chaque groupe de travail, disposant des outils nécessaires pour
alimenter les réflexions et propositions : plan cadastral, vue aérienne, plan du quartier, plan local
d'urbanisme...

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, par groupes projets, dans les tableaux ci-après.
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Démarche paysage... mon quartier, un paysage, une identité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Le contexte albigeois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Albi a connu une expansion urbaine et démographique qui lui a permis
de conserver son environnement et son cadre de vie préservé « où il
fait bon vivre ». En effet, la composition de la ville lui permet d'allier
les avantages d'une vie urbaine,  à des  perspectives  paysagères  de
qualité et un accès facilité à de multiples zones vertes et espaces de
nature. 

Le  conseil  municipal  a  souhaité  s'engager  dans  une  démarche
volontaire visant à transmettre ce même cadre de vie de qualité aux
générations  futures.  Il  s'agit  de  faire  réaliser  par  un  groupe  de
professionnels  une  étude  diagnostic  concernant  le  patrimoine
paysager,  environnemental,  architectural  et  urbain  propre  à  la
commune d'Albi. 

Face aux enjeux du développement urbain d'aujourd'hui et de demain
et  face  à  la  nécessaire  préservation  de  cet  « écrin  culturel  »,  la
commune d'Albi souhaite actualiser et renforcer la prise en compte des
composantes paysagères, architecturales et urbaines qui fondent son
identité, ce notamment au travers de ses documents d'urbanisme et
de planification.

Outre un repérage sur le terrain, cette étude agrégera les différentes
données et diagnostics existants.

Une déclinaison à l'échelle de chaque quartier>>>>>>>>>>>>>

Il est ainsi proposé aux conseillers de travailler à une échelle plus restreinte,
celle que les habitants connaissent le mieux, celle de leur territoire de vie, leur
quartier. 
Leurs  regards,  analyses,  remarques,  histoires  et  anecdotes  permettront
d'enrichir les connaissances sur chaque quartier. 

Les  conseillers  sont  invités  dans  un  premier  temps  à  définir  les  limites
« ressenties »  de  leur  territoire  de  vie  en  fonction  de  leurs  pratiques
quotidiennes : mon quartier comme espace de vie, où j'habite, je travaille, où je
me promène, où je rencontre des amis et voisins, où je fais mes courses, où je
pratique une activité de loisirs ou sportives, où j'utilise les services publics, où
j'accompagne mes enfants à l'école...

Comment dessiner son quartier : 
Il faut positionner les endroits que l'on connait bien, ceux où l'on va souvent ou
ceux qui sont le plus représentatifs de notre quartier : sa maison, son immeuble,
l'école  des  enfants,  les  lieux  d'habitation  des  connaissances  voisines,  les
commerces, les services, les équipements du quartier, les monuments... 
C'est alors qu'apparait la représentation de son propre territoire et ses limites. 

Feuilles  blanches  et  feutres  en  mains,  les  conseillers  sont  invités
individuellement à faire ce travail sous une forme graphique .
Ils dessinent leur quartier ou territoire de vie de manière schématique avec la
liberté  d'inscrire  toutes  les  indications  qu'ils  souhaitent  en  partant  de  la
localisation de leur domicile :
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Elle croisera analyse architecturale et urbaine avec l'analyse paysagère
et environnementale afin d'avoir une vision toute à la fois globale et
fine des composantes du territoire local à protéger et à valoriser, « Le
Paysage ». 

A ce titre,  il  est important de mener  une analyse de diagnostic et
d'étude  ainsi  que  de  définir  des   orientations  et  des  conseils
permettant la fois : 

1- D'identifier les diverses composantes du paysage historique, urbain
et environnemental de l'ensemble du territoire communal pour mieux
en préserver l'intégrité et la cohérence. Il s'agira notamment de :
� renforcer la pérennité du paysage lointain et du cadre paysager

d'ensemble.
� localiser les éléments à mettre en valeur / à améliorer, que ce soit

pour  des  motifs  d'ordre  culturel,  historique  ,  écologique  ou  de
cadre de vie.

2- Définir les préconisations d'ordre architectural, urbain et paysager à
considérer dans les projets de développement / aménagement afin de
garantir le respect de ce paysage qui doit être appréhendé comme
une valeur  ajoutée  pour  la  ville  de  demain.  Il  sera  nécessaire  de
confronter  les  entités  identifiées  aux  différents  types  de  pression
urbaine  (habitat,  économie,  transport...)  ainsi  qu'aux  notions  de
développement durable. 

La ville souhaite que les préconisations issues de l'étude lui permettent
d'appliquer  une politique d'aménagement responsable  mesurant  les
enjeux  paysagers  et  environnementaux  du  développement  urbain
quelle que soit la localisation sur le territoire.

− les points de repère,
− les trajets (mode et temps de déplacements)
− la fréquence des déplacements d'un point à un autre...

Ce  premier  travail  réalisé  en  quelques  minutes  révèlent  des  éléments
intéressants au moment de l'échange collectif.

Les limites du quartier apparaissent variables et différentes suivant la perception
et les pratiques des individus. La confrontation des différentes visions va ainsi
permettre de mieux définir la notion de quartier. Les habitants délimitent leur
quartier dans leurs têtes souvent sans s'en rendre compte.

A  l'évidence,  à  l'analyse  des  croquis  réalisés,  il  y  des  différences  dans  les
représentations  schématiques  du  quartier  mais  également  de  nombreuses
similitudes.
Ces similitudes vont se révéler précieuses pour identifier ce qui fait sens pour les
habitants  en  terme  de  repères  visuels,  de  structuration  urbaine,  de  types
d'habitats,  d'éléments  naturels  qui  composent  le  « paysage  du  quartier et
fondent son identité».

En comparant leur vision individuelle, les conseillers constatent ainsi que chacun
appréhende son quartier à sa manière, en fonction de ses pratiques et modes de
vie.

L'analyse des croquis réalisés

Les similitudes observées:
Les croquis révèlent des éléments visibles qui représentent des points de repère
communs mais également des espaces et des lieux dont le vécu et la pratique
quotidienne ou du moins régulière fait sens.
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3- Intégrer  l'ensemble  de  ces  préconisations  dans  les  documents
réglementaires  de  planification  de  la  ville  d'Albi,  des  documents
pédagogiques  ainsi  que  d'éventuels  documents  d'urbanisme  supra-
communaux.
Ce diagnostic a vocation à vivre dans le temps et à être mis à jour par
les  soins  de  la  collectivité  en  fonction  de  l'évolution  des
aménagements et de l'urbanisation.

Il  est  proposé,  pour  l'enrichir,  de  décliner  cette  démarche
globale à l'échelle des 12 quartiers albigeois en impliquant les
conseillers.

-----------------------------------------------------------------------------

La tour de Veyrières

− des bâtiments - l'architecture  
Parmi  les  éléments  bâtis  ou  architecturaux,  les  croquis  des  conseillers  font
apparaître  notamment  la  distinction  qui  caractérise  le  quartier  entre  habitat
individuel pavillonnaire et immeuble collectif.

Ainsi, par exemple la tour de Veyrières qui constitue le point le plus haut du
quartier est évoquée comme point de repère majeur. Nombreux l'utilisent pour
indiquer le chemin à des visiteurs extérieurs au quartier.
Sur Veyrières toujours, la « barre » d'immeubles longeant la rue Frédéric Mistral
est  citée  en  raison  de  son architecture  très  particulière.  En  effet,  depuis  la
rocade, cet ensemble s'apparente à la forme de la Cathédrale Sainte Cécile qui
apparaît en arrière plan. A l'évidence, ce n'est pas un hasard, l'architecte qui a
réalisé cette construction avait semble-t-il souhaité faire un clin d'oeil et utiliser
la perspective de la Cathédrale en arrière plan.

Certains conseillers relèvent la présence de deux tours à Rayssac. Ce sont en
fait les deux bâtiments les plus hauts des collectifs. 

Parallèlement, les ensembles de maisons individuelles des secteurs de Rayssac
et Veyrières sont reproduits sur certains croquis.
Au  sein  des  zones  pavillonnaires,  certains  conseillers  ont  relevé  certains
éléments significatifs :  la « maison grise » de la rue des Pavillons , les deux
maisons des années 30 au carrefour des rues Mistral et Franchet d'Esperey qui
gardent sur leur façade les témoignages de la 2nd guerre mondiale (impacts de
balles – fusillade du 18 août 1944) ou encore la maison du « garde-barrière » au
passage à niveau Mistral/Gambetta.

Autres marqueurs de «  l'identité bâti » du quartier, la gendarmerie, le complexe
universitaire ), l'ancienne caserne des pompiers, la maison de quartier, le centre
social,  les  deux  groupes  scolaires  apparaissent  significativement  sur  les
esquisses réalisées par les conseillers.
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la maison de quartier, un espace de vie et d'animation de proximité

Le centre universitaire

Les  trois  premiers  témoignent  de  l'histoire,  du  patrimoine  du  quartier.
L'ancienne caserne est aujourd'hui reconvertie en établissement d'éducation. De
nouveaux équipements comme la récente maison du multimédia agrémentent
l'ensemble très  symétrique  des  anciens  bâtiments  militaires  qui  entourent la
grande esplanade centrale.
L'ancienne caserne et les logements des services d'incendie et de secours de
Charcot  apparaissent  également  comme  des  éléments  marquants.  Les
conseillers sont attachés à ce pan d'histoire du quartier et sont attentifs aux
pistes de reconversion envisagées sur ce site.

Les équipements publics sont clairement des lieux repères pour la population.
Ce sont des lieux qui concourent à la vie sociale et à l'animation du quartier. Ils
représentent à l'évidence des symboles identitaires forts pour le quartier et ses
habitants même si certains sont moins visibles et identifiables que d'autres dans
le paysage du quartier (par exemple, différence notable en terme de visibilité
entre les deux groupes scolaires, l'un est très visible en front de rue à Veyrières,
l'autre plus caché derrière les immeubles de Rayssac).

Dans le domaine des  équipements  et  services  publics,  certains  ont souhaité
retranscrire sur leur croquis les arrêts de bus, considérant qu'ils sont très utiles
dans la vie quotidienne et représentent pour certains habitants sans véhicule, de
véritables « sas » vers l'ailleurs, l'extérieur du quartier. Les conseillers relèvent
d'ailleurs  que  le  quartier  est  plutôt  bien  desservi  avec  comme  atout
supplémentaire, la proximité du centre ville. Il est facile et rapide de se rendre
dans le coeur de ville, à la médiathèque...

Les  pôles  commerciaux  de  proximité  de  Rayssac  (avenue  maréchal  Juin),
Veyrières (place du 19 mars 1962 et rue Mistral) situés aux pieds des immeubles
et  celui  de  Ranteil  (route  de  Castres)  sont  représentés.  Ces  espaces  sont
indispensables  à  la  vie  du  quartier,  ils  contribuent  au  vivre  ensemble,  à
l'attractivité et au dynamisme  du quartier. 
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L'église Saint-Jean à Rayssac

Les vestiges industriels de Ranteil

Les conseillers soulignent la nécessité de les préserver, de les enrichir et de les
rendre plus attractifs pour favoriser les flux, le passage, la venue de personnes
extérieures au quartier.

Autre similitude qui apparaît sur plusieurs croquis réalisés : les lieux de culte de
Veyrières et Rayssac. 
L'architecture  contemporaine  (années  1970)  de  l'église  de  Rayssac  est
particulièrement remarquée. Cette bâtisse imposante qui est située sur un axe
principal de Rayssac, et qui marque ainsi fortement le quartier. Elle constitue un
point de repère évident.
 
Dans un autre domaine, certains font référence à l'histoire de Ranteil, et aux
vestiges industriels des anciennes cimenteries et aux maisons de la cité ouvrière
qui jalonnent l'entrée de ville par la route de Castres. Sans porter de jugement
esthétique, les conseillers considèrent que ce sont des éléments patrimoniaux
importants pour le quartier car ces bâtiments sont les traces visibles d'un pan de
l'histoire.

− des axes structurants et une configuration urbaine spécifique  
Les  croquis  des  conseillers  se  rejoignent  en soulignant  une structuration  du
quartier qui repose sur plusieurs axes :

− les avenues François Verdier et Foch d'une part, l'avenue Gambetta et la
route de Castres d'autre part représentent les limites franches au nord et
à l'est du quartier.

− L'avenue Franchet d'Esperey et la rocade jouent un rôle identique de
« séparation » entre les différents secteurs de vie (la première sépare
Veyrières  de  Rayssac  dans  le  ressenti  exprimé par  les  habitants),  la
seconde,  la  rocade  constitue  un  axe  structurant  avec  des  points  de
franchissement limités  qui  marque la « frontière »  avec le secteur  de
Ranteil d'habitat plus diffus, situé dans la troisième couronne d'Albi.
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Le boulodrome de Veyrières et son square

Le bassin de Puech Cambié

− L'avenue maréchal Juin et la rue Mistral dans sa prolongation constituent
l'axe d'irrigation principal, la colonne vertébrale du quartier. 

− La rue Charcot est également reproduite sur les croquis, notamment en
raison de  son utilité pour les déplacements doux dans une optique de
liaison vers le coeur de ville.

Les conseillers relèvent  également la situation particulière de la voie ferrée qui
crée une rupture du nord au sud. Elle sépare significativement à Rayssac le
secteur pavillonnaire des collectifs, et les conseillers soulignent par conséquent
la nécessité d'améliorer les liaisons de part et d'autre de la voie dans un souci
de cohésion, d'accès aux services et commerces, de déplacements au sein du
quartier... 

En matière de  structuration,  les  conseillers  ont  reporté  sur  leurs  croquis  les
principales  entrées  du  quartier  (carrefours  Verdier/Juin,  Gambetta/Mistral
notamment) 
 

− Les éléments naturels remarquables  
En matière d'espaces naturels et de patrimoine végétal, les conseillers relèvent
que le secteur de Ranteil est plus « vert » car situé en périphérie, de l'autre côté
de la rocade. Ils expriment également le sentiment que Rayssac apparaît mieux
doté en espaces verts que Veyrières.

Ils  soulignent  également la qualité de  traitement  paysager  des  giratoires  du
quartier. Ce sont des éléments d'agrément appréciés qui concourent à donner un
aspect soigné, une bonne image au quartier. 

Les conseillers notent la présence de nombreux squares ou petits espaces qui
sont agréables et qui pourraient être mis en valeur.
A Veyrières notamment, le square, le boulodrome et l'aire de jeux pour enfants
de la rue Mistral sont des espaces publics fréquentés. 
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Les espaces ludiques du mail de Rayssac

Un des pins parasols de l'avenue Maréchal Juin

Les conseillers souhaitent que l'accès des véhicules soit mieux géré pour éviter
certaines dégradations. Cette demande sera prise en considération.

D'autres conseillers évoquent le mail de Rayssac et la place Alphonse Daudet à
Veyrières qui sont à considérer. Ces deux espaces doivent être requalifiés pour
en améliorer les usages et la fonctionnalité et en favoriser l'appropriation par les
habitants.

Le ruisseau du Séoux est également retranscrit sur les croquis. Ce cours d'eau
fait également partie de l'histoire du quartier notamment par rapport au risque
d'inondation.  Paradoxalement  les  habitants  semblent  à  la  fois  le  craindre  et
l'apprécier comme élément naturel d'agrément.

Lié à la situation du Séoux, le bassin de rétention de Puech Cambié constitue à
la fois une mesure de protection et un nouvel espace public à la disposition des
habitants. Il reste toutefois encore peu connu et les riverains n'ont pas encore
pris l'habitude d'y aller.

Enfin, les conseillers soulignent la présence  d'un saule pleureur dans le square
de l'ancienne caserne des pompiers, sur le site de Charcot, dont ils demandent
la conservation.

Les pins parasols de l'avenue Maréchal Juin sont également évoqués comme
éléments de charme à préserver.

Conseil de quartier de Veyrières – Rayssac – Ranteil / Compte-rendu de réunion du Jeudi 6 octobre 2011 16



Un peu d'histoire>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(extraits  du document d'état des lieux – Ateliers d'avenir Veyrières-
Rayssac-Ranteil- mai 2006)

Pour  parfaire  ce  travail  sur  les  éléments  qui  fondent  l'identité  du
quartier,  il  est  proposé  aux  conseillers  de  faire  un  rapide  rappel
historique  pour  mieux  connaître  la  mémoire  du  quartier  Veyrières-
Rayssac-Ranteil,  au regard de  éléments  qu'ils  ont préalablement et
spontanément identifiés.

Son histoire :

L’actuel quartier Veyrières-Rayssac-Ranteil correspond à une ancienne
zone rurale, située en périphérie du centre historique. En 1809, seules
7 parcelles bâties figurent sur le cadastre napoléonien.

La  construction  des  casernes  Lapérouse  du  15ème  d’infanterie  en
1880 (actuelle université Champollion) est à l’origine de l’organisation
urbaine  de  ce  secteur.  Son  implantation  témoigne  de  la  volonté
d’intégrer la caserne dans le bâti urbain à proximité de la gare et d’en
faire un élément d’orientation pour l’extension de la ville.  Dès lors,
l’habitat  commence à  s’organiser.  Déjà  en  1886,  six  maisons  sont
implantées le long de l’axe Charcot.

Dans les  années  50-60,  la  campagne et  les  fermes  de  Rayssac  et
Veyrières,  caractéristiques  du  paysage,  laissent  place  aux
constructions qui s’organisent en premier lieu à l’est de la voie ferrée.
A partir des années 1960 se développent dans ces deux quartiers des
lotissements  de  maisons  particulières,  puis  des  logements  sociaux
avec la construction à Veyrières d’une grande tour de 12 étages.

Son patrimoine :

On dénombre sur ce quartier quelques éléments patrimoniaux remarquables :
− Eglise Saint-Jean de Rayssac (1967-1971) inscrite en 2005 à l’inventaire

supplémentaire des monuments historiques.
Architectes  albigeois  Henri  Avizou  et  Philippe  Dubois.  Style  d’architecture
influencé par Le Corbusier, présence des premiers vitraux en altuglas de France,
oeuvre d’Albert Ayme, grand théoricien de l’art abstrait.

− Eglise de Veyrières, caractéristique des années 60.
− Fontaine  en  brique  de  Veyrières  (antérieure  à  1863),  rue  Georges

Rouault, autrefois agrémentée d’un lavoir et d’un abreuvoir.
− Zone archéologique de la butte de Ranteil (site présumé d’une nécropole

à incinération attribuable à la transition bronze final/ 1er âge du fer).

D’anciennes fermes en bordure de rocade (XIXème siècle et siècles précédents)
témoignent  des  restes  de  l’activité  agricole  prépondérante  à  l’époque de  la
construction de la caserne.

Des maisons en briques type toulousaines (XIXème Xxème siècle) reprennent le
modèle  de  fermes  anciennes,  elles  sont  placées  en  retrait  de  la  rue  entre
jardinet et jardin.

A noter :
Deux  maisons  des  années  30  au  carrefour  des  rues  Franchet  d’Esperey  /
Maréchal  Juin/  Frédéric  Mistral  gardent  des  traces  d’impact  de  balles  de  la
fusillade du 18 août 1944.

Des  styles  d’habitats  privés  très  différents  coexistent  à  Veyrières-Rayssac-
Ranteil, alors qu’il n’y a parfois qu’une trentaine d’années d’écart entre certaines
maisons voisines.

Conseil de quartier de Veyrières – Rayssac – Ranteil / Compte-rendu de réunion du Jeudi 6 octobre 2011 17



Le  quartier  de  Ranteil  est  quant  à  lui  resté  marqué  par  l’activité
industrielle de la chaux ; dès 1880, un comptoir commun de vente, la
Société des chaux d’Albi, groupait plusieurs producteurs sur la zone de
Ranteil-Lavazière.

Avec l’essor économique des années vingt, les usines de chaux et de
ciment  de  Ranteil  connaissent  un  réel  développement  qui
s’accompagne alors de la construction d’une cité ouvrière le long de la
route de Castres.

A partir des années 1980, la rocade qui contourne la ville par le sud et
l’est provoque une rupture et isole Ranteil des quartiers de Veyrières
et Rayssac.

Ce changement radical de style caractérise le secteur et témoigne d’un véritable
boom architectural.

Des maisons ouvrières : alignement de maisons ouvrières mitoyennes le long de
la route de Castres. 
La construction de cette cité ouvrière est contemporaine de celles du Breuil et
de la Viscose.

Un travail photographique à engager>>>>>>>>>>>>>>> Lors  des  échanges  nourris,  les  conseillers  constatent  l'intérêt  de  ce  travail
d'analyse sur  le paysage au sens d'un environnement visible  qui  permet  de
reconnaître  un  territoire  comme sien,  de  se  l'approprier.  Il  est  proposé  de
poursuivre cette démarche par une approche photographique qui pourrait porter
à  la  fois  sur  la  recherche  de  documents  anciens  mais  également  sur  la
réalisation de prises de vue.

Anthony  Piaser,  directeur  du  service  vie  des  quartiers  rappelle  à  ce  titre,
l'opération « Mémoires de quartiers » lancée par la ville avec le concours d'un
photographe professionnel dans les années 1998/99. 

Ce travail avait permis de retrouver de nombreuses photographies d'archives de
collections publiques et privées, de prendre des clichés de la vie des quartiers à
la  fin  des  années  1990  et  d'exposer  ces  travaux  dans  les  quartiers  mais
également de le regrouper pour une grande exposition à la Scène nationale.
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L'opération  « Mémoires  de quartiers »  avait  permis  de  démontrer  certes  des
évolutions du « paysage » des quartiers, mais elle avait surtout confirmé que
certains  éléments  demeurent  à  travers  le  temps  et  restent  des  éléments
identitaires forts dans la mémoire collective des habitants.

La démarche qui est proposée aux conseillers pourrait s'inscrire dans une même
approche : 
− rechercher des illustrations qui montrent l'évolution du quartier dans le
temps, au fil des décennies,

− mais aussi restituer le regard des habitants sur leur quartier en réalisant
des prises de vues contemporaines, sans consignes particulières. Chacun peut
faire les photographies qu'il souhaite sur son environnement, son quartier, ce
qui pour lui a du sens.
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Aménagements urbains et déplacements.

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Information projet Charcot>>>>>>>>>>>>>>>>>> Les techniciens qui animent le groupe de travail présentent l'état d'avancement du
projet de reconversion de l'ancienne caserne des pompiers de Charcot : Tarn Habitat
et la ville d'Albi travaillent sur le programme et la faisabilité du projet de construction
d'un équipement petite enfance et la reconstruction de logements qui remplaceront
ceux des pompiers.

Le  projet  intègre  également  la création  d'une  nouvelle  voie  qui  sera  le  dernier
élément de la création d'un nouveau barreau de liaison interquartier (liaison rue Paul
Claudel – rue Charcot).

Une des implantations possibles du futur équipement public est envisagée en fond
de parcelle sur l'ancien emplacement de la barre de logement des pompiers. 

La CAF souhaite également profiter de ce projet pour déplacer le centre social de
Veyrières et l'installer sur le site de Charcot dans les locaux plus fonctionnels.
Les conseillers s'interrogent sur le déplacement du centre social situé aujourd'hui au
pieds  des  immeubles.  Ils  s'inquiètent  de  l'éloignement  relatif  entre  le  futur
équipement et les populations bénéficiaires. 

Les conseillers souhaitent qu'une attention particulière soit portée au traitement des
espaces extérieurs avec la conservation d'un espace de type square paysager, de
manière à conserver un usage existant en terme de lieu de rencontre et d'échange
pour les habitants actuels et futurs. 
Ils font également part de l'importance de la proximité entre centre social et crèche
qui permet aux utilisateurs de fréquenter les deux structures sans distinction. 
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Réflexion sur le pré-programme d'aménagement urbain
carrefour F. d'Esperey / Juin / Mistral>>>>>>>>>>>>

le carrefour Mistral/Juin/franchet d'Esperey

Il  est rappelé aux conseillers qu'à l'occasion de précédents échanges, il  avait été
demandé d'étudier un aménagement plus urbain du carrefour permettant de relier
physiquement les secteurs de Veyrières et Rayssac.

La ville a réalisé des études préalables visant à analyser les conditions de faisabilité
d'un tel aménagement. Les conseillers sont informés des résultats obtenus :

- l'hypothèse d'un giratoire n'est pas envisageable en raison de l'emprise foncière
disponible.  La  surface  publique  disponible  n'est  pas  suffisante.  Un  tel  projet
nécessiterait d'acquérir des terrains auprès des propriétaires privés.

- la configuration du carrefour se prête difficilement à un traitement de type placette
en raison des nombreux axes de circulation qui le traversent et de la nécessité de
gérer les flux de véhicules tout en sécurisant la présence des piétons sur un même
espace.

Il ressort de cette première analyse des impossibilités manifestes de répondre aux
attentes exprimées.

Prenant acte de ce constat, les conseillers évoquent le problème des poussettes qui
doivent descendre des trottoirs (axe très fréquenté en direction du centre social, des
commerces, de l'école) et proposent de donner la priorité :
- à la réfection des trottoirs de la rue Frédéric Mistral avec élargissement,
- à l'amélioration de la gestion des feux tricolores et au phasage des « tournes à
gauche » notamment. 

Les techniciens municipaux indiquent que la mise aux normes des trottoirs constitue
une opération lourde qui nécessite des alignements. 
Pour améliorer les cheminements, il peut être envisagé de supprimer les poteaux
électriques avec enfouissement du réseau ERDF sur le trottoir sud. Cependant cela
n'élargirait pas physiquement le trottoir.
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Certains  rappellent  également  le  passage  anormal  de  camions  sur  l'avenue  F.
d'Esperey  dont  la  voirie  se  dégrade.  Ils  demandent  de  faire  procéder  à  une
réhabilitation  complète  de  cette  avenue  (trottoirs,  chaussée)  dans  l'esprit  des
aménagements réalisés sur la route de Cordes.

D'une manière générale, ces deux situations seront étudiées avec l'ensemble des
demandes  relatives  aux  autres  quartiers  et  soumis  aux  arbitrages  des  élus  à
l'occasion de l'élaboration du programme des travaux de voirie 2012.

Aménagement  et  travaux  de  voirie  :  quelles  priorités
d'intervention pour les exercices 2012 / 2013 ?>>>>>>

Les conseillers soulignent les priorités d'intervention suivantes dans le quartier :

- Avenue F. d'Esperey : réhabilitation de l'avenue comme précédemment évoqué.

- Echangeur de la route de Castres : matérialiser les bandes cyclables comme cela
été prévu dans le projet initial présenté par les services de l'Etat pour rendre lisible
les circuits piétons et vélos depuis l'échangeur jusqu'à Ranteil.

-  Nécessité d'améliorer les  conditions  de traversée des piétons (sécurité) avenue
Frédéric Mistral et avenue Gambetta. 

- Etudier les possibilités de mise en conformité des trottoirs rue des Pavillons.

- Nécessité d'établir un jalonnement routier de la maison de quartier de Ranteil.
Cette demande est en cours de traitement ainsi que l'amélioration de la signalétique
sur la façade du bâtiment afin d'améliorer sa visibilité depuis la route de Castres.

- Aménagement du carrefour de Ranteil : un emplacement réservé est prévu au PLU
pour  aménager  un  carrefour  giratoire.  Les  techniciens  municipaux  indiquent
qu'aucun aménagement n'est envisagé à court terme.
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Poursuite réflexion sur réseau cheminements doux>>> En réponse aux enjeux identifiés en matière de déplacements doux et de liaisons
interquartiers lors des précédentes réunions du conseil de quartier,  plusieurs projets
sont en cours d'étude dans le quartier : 

• L'aménagement d'un double sens cyclable dans la rue de Charcot qui devrait
voir le jour début 2012. 

• L'aménagement d'un autre double sens cyclable rue Croix de la Paix.
 

• L'aménagement d'une bande cyclable dans l'avenue Foch depuis la rue des
Pavillons  jusqu'à  l'avenue  Gambetta  pour  sécuriser  les  cyclistes  qui
remontent  les  files  de voitures  bloquées par  le feu tricolore.  (Réalisation
probable fin 2011 – début 2012).

Les  conseillers  expriment  leur  satisfaction  et  soulignent  la  nécessité  de  trouver
également  une  solution  pour  relier  plus  directement  la  voie  verte  Albi-Castres
jusqu'à Veyrières (chemin dit du « petit train »).
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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

Conseil de quartier de Veyrières – Rayssac – Ranteil / Compte-rendu de réunion du Jeudi 6 octobre 2011 24


