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La maison de quartier de Ranteil a accueilli la deuxième 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 solidarités et à la démocratie participative,
Zina Korichi-Chassain, maire-adjoint déléguée aux commerces, à l'artisanat, aux services
et marchés et au quartier de Veyrières-Rayssac-Ranteil,
Jean-Michel Bouat, adjoint au maire, délégué au développement durable, au traitement
des sites et sols pollués, à l'agriculture urbaine et au quartiers Ouest – Pointe de Marre.

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,
Étaient présents :
Marie-Jeanne ANDRIEU
Daniel AUBERGER
Serge BARDY
Nathalie BORGHESE
Amélie CHEVALLIER
Françoise DANJOU
Michel DOUMERC
Monique FRAGOAS
Elise GERAUD
Monique HUBERT
Jean-Pierre LEROY
Benyounès MAHI
Pierre MEDINA
Alain MENNEBEUF
Martine PLANES
Georges PUY
Isabelle ROUSSALY
Anne SERRANO

Étaient excusés :
Fabien LACOSTE, élu de l'opposition

Philippe ASPAR
Marie-Pierre BAUMELLE-GAUTIER
Gérard BLANC
Guy BLANC

Isabelle BOISSON
Nicole BONNAFOUS
Cynthia BOYER
Bernard BUSCAYRET
Chantal BUSCAYRET
Claire CARDO
Joseph CATIZONE
Isabelle CHARTIER
Madeleine CROS
Lynn-Sylvie CURRAL
Ludovic FERRER
Olivia GERMAIN
Pascale LARBRE
Olatz LEKAROZ
Jean-Claude PLANES
Jennifer RENAUDIN
Francis RODRIGUEZ
Laura ROSSIGNOL
Régine SABATIER
Alain SCARPA
Christelle SIFFRE
Aline SNIEG
Rémi STEFANI
Achille TARRICONE
Sybille TOMI
Claude VIDAL
Gisèle VILLOT
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Animée par Zina Korichi-Chassain, adjointe au maire délégué au quartier de Veyrières-Rayssac-Ranteil
et Laurence Pujol, adjointe au maire déléguée aux solidarités et à la démocratie participative, cette
réunion de travail était l'occasion de réunir pour la deuxième fois les conseillers du quartier.

L'actualité des 12 conseils de quartier albigeois

En introduction, Laurence Pujol rappelle l'ambition et la volonté affirmée de l'équipe municipale de
s'inscrire dans la proximité, dans une relation directe avec les Albigeois, de travailler au plus près
des préoccupations de chacun, dans les douze quartiers.

Elle remercie les conseillers pour leur participation à ces instances de travail et de réflexion pour
leur quartier. Elle salue cette mobilisation citoyenne et souligne la forte implication des Albigeois
dans cette deuxième génération des conseils de quartier lancée en juin 2014.

590 Albigeois de tout horizon, habitants, jeunes, adultes ou seniors, commerçants et représentants
du monde de l'entreprise, bénévoles associatifs, partenaires institutionnels, élus sont aujourd'hui
impliqués dans les conseils de quartier. 

Laurence Pujol rappelle l'esprit et la méthode des conseils de quartier : une réflexion centrée sur
les  questions  de  proximité,  avec  sérieux  et  convivialité,  un travail  organisé  en  tables  rondes
thématiques ou par projet, avec des règles précises définies dans la charte de la participation
diffusée à chaque conseiller. 

Cette  deuxième réunion  du  conseil  de  quartier  de  Veyrières-Rayssac-Ranteil  est  l'occasion  de
refaire le point sur les sujets d'actualité du quartier.

- Le Contrat de ville de l'Albigeois.

Dans le respect de la la loi  du 21 février 2014 de programmation pour la ville  et la cohésion
urbaine, le contrat de ville de l'Albigeois a été signé le 9 juillet 2015 pour 5 ans.

Une partie du quartier de Veyrières Rayssac est considérée comme un quartier prioritaire de la
politique de la ville et bénéficiera donc d'actions spécifiques en réponse aux problématiques et
besoins identifiés lors du diagnostic réalisé lors de la phase d'élaboration du contrat de ville.

Le  contrat  de  ville  doit  dorénavant  entrer  dans  sa  phase  de  mise  en  œuvre  opérationnelle.
Laurence  Pujol  rappelle  à  ce  titre  la nécessité  de  mutualiser  les  énergies  et  de  travailler  en
commun entre institutions, associations et habitants.

Elle souligne à ce titre que la loi fait de la participation des habitants un principe de premier plan
avec notamment la nécessité de créer des conseils citoyens dans chaque quartier prioritaire.

Ces conseils citoyens sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du contrat
de ville. Des représentants du conseil citoyen participent ainsi à toutes les instances de pilotage du
contrat de ville. Il est bien question d'une démarche de co-construction des priorités d'intervention
pour le quartier. Les décision seront concertées et partagées.
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Afin d'adapter les exigences de la loi au contexte local albigeois et aux instances participatives
existantes,  il  a été proposé en accord avec les services  de  l'Etat  d'instituer  le  conseil  citoyen
comme suit. 
Le  conseil  citoyen sera  composé  d'une  trentaine de  membres  nominativement  désignés,  avec
l'identification de titulaires et de suppléants :

• pour moitié d'un collège d'habitant,
- habitants volontaires issus du conseil de quartier
- habitants tirés au sort sur les listes de locataires fournies par le bailleur

• pour moitié d'un collège d'associations/acteurs locaux (commerçants, entreprises) 
- associations et commerçants volontaires issus du conseil de quartier
- associations du quartier et autres qui interviennent dans le quartier dans le cadre de la politique
de la ville.

Laurence  Pujol  indique  qu'il  est  donc  fait  appel  au  volontariat  des  conseillers  de  quartier
(habitants, commerçants, et représentants associatifs) pour intégrer le futur conseil citoyen.

Un échange s'en suit avec les conseillers qui souhaitent mieux comprendre comment le  conseil
citoyen va ensuite pourvoir s'organiser, quels seront les outils dont il pourra disposer, quels seront
les niveaux d'implication pour les conseillers citoyens en terme de disponibilité,  de nombre de
réunions...

Amélie Chevallier, cheffe de projet du GIPCUCSA (Groupement d'Intérêt public) chargée de la mise
en œuvre du contrat de ville, précise que l'objectif recherché à terme est de permettre au futur
conseil  citoyen de  travailler  de  manière  indépendante  et  autonome.  Néanmoins  il  est  prévu
d'accompagner  son installation et  sa mise  en œuvre  dans les  premier  temps afin  de  faciliter
l'organisation et l'animation de ses réunions. L'Etat et les collectivités doivent pouvoir apporter des
moyens de fonctionnement (mise à disposition d'un local, d'une aide à l'administration...).
C'est un processus sur le long terme qui doit progressivement se structurer.

L'investissement dans le conseil citoyen demandera en effet de participer à certaines réunions (de
l'ordre  de  4  à  5  fois/an)  en  considérant  que  le  principe  d'identification  de  titulaires  et  de
suppléants permettra d'assouplir les contraintes.

Les liens entre  conseil  citoyen  et conseil  de quartier (qui demeurera par souci de cohérence à
l'échelle de la ville entre les douze quartiers), se feront aisément. Chaque réunion du conseil de
quartier  sera  l'occasion  de  parler  du  contrat  de  ville,  du  travail  et  des  avancées  du  conseil
citoyen...

Le cadre de référence des conseils citoyens rédigé par le ministère est remis en séance.

Le dispositif d'accompagnement prévoit également de proposer une formation à l'attention des
conseillers citoyens afin qu'ils puissent exercer pleinement leur mission. 
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Le contenu de la formation, pourra notamment porter sur les points suivants : les missions et
moyens d'action des conseillers citoyens ; les enjeux du contrat de ville ; les fonctionnements et
compétences institutionnelles ; ainsi que sur les codes et méthodes de la participation au service
de la recherche de l'intérêt général et dans le respect de chacun. 

A l'échelle du quartier,  le travail  porte à la fois  sur  des  aspects  matériels (aménagements  et
travaux à prévoir pour améliorer le cadre de vie) mais également sur des aspects plus immatériels
(les relations humaines, le vivre-ensemble, les animations, les solidarités, l'entraide, les services
publics de proximité...) suite aux besoins identifiés lors de la phase de diagnostic conduite durant
l'élaboration du contrat de ville et pour laquelle certains conseillers de quartier ont déjà participé.

Certaines réponses concrètes sont déjà programmées notamment en matière d'accompagnement
vers l'emploi, une des priorités identifiées dans les trois quartiers prioritaires.

Amélie Chevallier informe les conseillers de l'action le « Barnum de l'emploi » mise en œuvre fin
septembre en partenariat avec Pôle Emploi, la ville d'Albi, l'agglomération, la Mission Locale, le
Centre communal d'action sociale... et s'adressant au public entre 16 et 30 ans.

Cette action a pour objectif « d'aller vers » pour recréer les passerelles vers les services publics de
l’emploi  et  de  pouvoir  faire  davantage  bénéficier  les  habitants  des  quartiers  prioritaires  des
mesures et dispositifs qui existent. 

Pour Veyrières-Rayssac, les interventions sont prévues sur l'Espace 16-25 ans.
Détails des actions : 

− Information collective dans un lieu identifié (Espace 16-25 ans)
− Présentation des offres de services 
− Ciblage, identification des publics, orientation, suivi des bénéficiaires 
− Positionnement des bénéficiaires sur les démarche de « job dating » durant la semaine pour l’emploi

Certains s'interrogent sur la légitimité du conseiller citoyen à représenter les autres habitants du
quartier.

Laurence Pujol rappelle que chaque conseiller (de quartier ou citoyen) parle en son nom ou peut
éventuellement se faire le porte parole des échanges qu'il a pu avoir avec ses voisins... C'est bien
la  diversité  dans  la  composition  du  futur  conseil  citoyen  qui  permettra  d'atteindre  la
représentativité  en  question.  C'est  le  principe  même  des  conseils  de  quartier  aujourd'hui  :
permettre l'expression d'avis divers sur un même sujet  ou une même thématique... 
Conseillers de quartier ou citoyen, l'enjeu est bien de participer à la vie collective, de pouvoir
s'exprimer,  de  participer  à  l'identification  des  besoins  d'intervention,  de  les  prioriser  et  de
constituer des relais avec la population dans son ensemble.

Comme le souligne un participant, il faut nécessairement « aller vers les habitants» et trouver des
solutions notamment via les nouvelles technologies numériques de l'information, pour améliorer la
communication vers et entre les conseillers.

Au sein du conseil  de quartier,  Michel Doumerg et  Alain Menneboeuf confirment d'ores et
déjà leur volonté d'intégrer le collège des habitants du futur conseil citoyen.
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Monique Hubert et Georges Puy, indiquent également leur souhait d'y représenter le comité
de quartier de Veyrières.

Laura  Rossignol soulignant  le  fait  que  28  étudiants  volontaires  de  l'AFEV  sont  logés  et
interviennent dans le quartier cette année, se positionne également afin que son association y soit
représentée.

Pour  laisser  le  temps  de  la réflexion,  un  courrier  sera  adressé  en  novembre  aux  conseillers
volontaires pour leur permettre de confirmer leur souhait de s'impliquer dans la dynamique des
conseils citoyens.

- Le Plan de Déplacements Urbains : 

Les conseillers sont informés que la communauté d’agglomération de l’Albigeois est dans la phase
de finalisation du plan de déplacements urbains qui a été engagé en 2010. 

Le PDU définit pour les 10 années à venir les principes d'organisation des transports de personnes
et de marchandises, de la circulation et du stationnement dans toute l'agglomération.

Il vise à rééquilibrer la part de la voiture dans les déplacements, au profit des modes de transports

collectifs ou des modes doux comme le vélo ou la marche à pied. 

Une phase de diagnostic a été conduite en 2012 et 2013 dans le Grand Albigeois. La population à

travers une enquête ménage, les services de l’Etat et tous les partenaires impliqués en matière de

déplacements ont permis d’établir un état des lieux et un diagnostic exhaustif de la mobilité sur

notre territoire dont la synthèse est accessible sur le site internet de l’agglomération. 

Ces éléments de diagnostic, leur analyse et leur organisation ont permis de définir un projet global

d’organisation équilibrée des déplacements sur le territoire.

Afin de présenter et de partager ce projet, l’Agglomération organise des réunions de présentation

et concertation par secteur géographique. Une réunion est prévue le 8 décembre sur le territoire

de la ville d’Albi.

Pour garantir la qualité des échanges sous la forme d’ateliers, le nombre de participants a été

limité à une quarantaine de personnes. Pour permettre la représentation des conseils de quartier

de la ville, l’Agglomération a proposé que chaque conseil désigne un représentant qui participera à

cette réunion.

Une  concertation  plus  large  est  également  prévue  par  l’intermédiaire  du  site  internet  de

l’Agglomération. Elle permettra à tous de s’exprimer.

Monique Fragoas se propose de représenter le conseil de quartier de Veyrières-Rayssac-Ranteil.

La ville d'Albi transmettra le nom et les coordonnées à l'Agglomération afin qu'elle soit invitée à la
réunion prévue.
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Un travail de réflexion par groupes

Deux groupes de travail sont constitués :
− Mise en œuvre du contrat de ville dans le quartier
− Aménagements de proximité et déplacements

Un volontaire par groupe est invité à assurer le rôle de secrétaire de séance afin de rendre compte
des échanges : Anne Serrano pour le groupe « Aménagements et déplacements de proximité » et
Alain Menneboeuf pour le groupe «Mise en œuvre du contrat de ville dans le quartier ».

L'état des réflexions du conseil de quartier

L'état des échanges et des réflexions sur les sujets abordés lors de cette deuxième réunion du
conseil est retranscrit, par groupe projet, dans les tableaux ci-après.
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Mise en œuvre du contrat de ville dans le quartier

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Préparation de la mise en œuvre opérationnelle du contrat de
ville sur le quartier: 

Quelles  pistes  pour  renforcer  la  participation  des
habitants,  les  collaborations  entre  associations  et
institutions, pour favoriser le vivre-ensemble ?

Anthony Piaser, directeur du service vie des quartiers et référent politique de la ville
pour la mairie d'Albi, et Amélie Chevalier, cheffe de projet du GIPCUCSA qui porte le
contrat de ville pour le compte de l'Agglomération rappellent que le contrat de ville
de l'Albigeois a été signé le 9 juillet.
Il entre dorénavant dans sa phase opérationnelle de mise en œuvre. Les actions en
réponse aux enjeux identifiés se préciseront à l'échelle de trois quartiers prioritaires. 

En matière de participation des habitants, plusieurs formes doivent être distinguées :

- la démocratie participative : les conseils de quartier sont en vigueur dans les douze
quartiers depuis 2009 sur l'initiative de la ville d'Albi. Ils constituent les instances de
participation citoyenne ouvertes à tous. Les Albigeois s'en saisissent de plus en plus.
L'objectif  est bien de travailler  avec les  pouvoirs  publics  dans un objectif  de co-
construction des solutions face aux besoins identifiés en matière d'amélioration du
cadre et de la qualité de vie quotidienne des habitants.
Ils seront prolongés par l'action des conseils citoyens dans les trois quartiers dits
prioritaires.

-  la  participation  à  l'animation  collective  :  au  delà  des  instances  de  démocratie
participative permettant de contribuer à la réflexion collective et aux propositions à
mettre en œuvre dans les quartiers, la participation peut s'entendre également pour
chaque habitant comme l'acte de s'impliquer personnellement dans des dimensions
collectives de la vie quotidienne. 
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Participer à la vie du quartier en contribuant à 
l'organisation des festivités 

Il s'agit par exemple de s'investir dans la vie associative, dans une action d'animation
avec d'autres habitants ou acteurs publics (organiser ou participer à l'organisation
d'une fête de quartier, d'un repas de rue entre voisins...). Les conseillers de quartier
et/ou citoyens doivent être des relais, des forces de proposition pour contribuer à
dynamiser la vie locale et contribuer à la convivialité, à l'amélioration des relations de
voisinage à l'échelle de leur lieu de vie (sa rue, son immeuble...).

Des initiatives simples peuvent largement favoriser les relations humaines au sein du
quartier et le vivre ensemble.
Les  conseillers  de  quartier  reconnaissent  que  les  repas  de  rue  ou  de  pieds
d'immeubles peuvent concourir à améliorer les relations entre voisins pour mieux se
connaître et éventuellement s'entraider, se rendre des services au quotidien...
Ce sont des moments sympathiques qu'il faut développer.

D'autres  possibilités  peuvent  être  envisagées  pour  accroître  la  participation  des
habitants  :  ouvrir  les  instances  de  pilotage  des  équipements  de  quartier  aux
conseillers  de  quartier/citoyen  (comme  les  comités  d'usagers  de  la  maison  de
quartier, du centre social) afin d'intégrer la vision de l'habitant pour faire évoluer
l'offre de services et d'activités de loisirs proposée...

Certains  conseillers  rappellent  également  leur  rôle  de  relais  et  de  prescripteurs
auprès  des  autres  habitants.  Il  est  important  d'aller  au  contact,  d'expliquer  les
projets  en  cours,  les  instances  existantes  et  d'amener  d'autres  habitants  à  y
participer.

Les  premières actions  en matière d'accompagnement à
l'emploi.

Comme  indiqué  en  introduction,  les  conseillers  sont  informés  qu'en  matière
d'accompagnement vers l'emploi, des actions concrètes sont déjà engagées.
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Amélie Chevalier rappelle que l'action le « Barnum de l'emploi » est programmée dès
la fin septembre dans les trois quartiers prioritaires en partenariat avec Pôle Emploi,
la  ville  d'Albi,  l'Agglomération,  la  Mission  Locale,  le  Centre  communal  d'action
sociale... et s'adresse au public entre 16 et 30 ans.

La nouveauté de cette action est bien que ce sont les services publics de l’emploi qui
vont aller vers les bénéficiaires dans les trois quartiers prioritaires. 

Pour  Veyrières-Rayssac,  la  première  intervention  est  prévue  le  1er  octobre  sur
l'Espace 16-25 ans.

Objectifs :
− Favoriser l’accès à l’emploi, à la formation et développer les potentiels des quartiers

prioritaires en particulier pour les publics jeunes
− Faire connaitre et mutualiser les offres de service existantes
− Accompagnement avec un suivi personnalisé les bénéficiaires,
− Mobilisation et préparation des publics dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi

2015

Parallèlement  aux  actions  en  direction  des  demandeurs  d'emploi,  il  faut  pouvoir
travailler en direction des pourvoyeurs et prescripteurs d'emplois pour lutter contre
certaines idées  reçues et formes de discrimination à l'encontre des habitants des
quartiers prioritaires.
Les  habitants  et  notamment  les  jeunes  des  quartiers  prioritaires  peuvent  être
victimes de l'image négative des quartiers où ils résident. Cette origine géographique
peut leur porter préjudice dans leur démarche de recherche d'emploi.

Le contrat de ville doit par conséquent mener des actions en direction du milieu de
l'entreprise afin que chaque candidature soit considérée sur un même plan d'égalité.
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En matière de création d'activité, de nombreuses idées et initiatives émergent dans
les quartiers prioritaires dans le secteur marchand mais pas seulement.
Elles  sont  parfois  méconnues,  parfois  freinées  par  manque  de  réseau,  par
méconnaissance des dispositifs d'aide existants. Il faut pouvoir également valoriser
ces initiatives et les accompagner pour optimiser les chances de réussite.

Les conseillers reconnaissent la nécessité de développer les réseaux d'entraide et de
solidarité. L'exemple du dispositif « Voisins malins » dans certaines villes du nord de
la France est cité. Quelles pourraient être les déclinaisons sur l'Albigeois ?

Ce secteur de l'accompagnement à la personne est porteur et doit être exploité.

L'engagement dans la vie associative  doit  être davantage  valorisé :  exemple des
étudiants  de  l'AFEV qui  s'investissent  dans  l'accompagnement  à  la  scolarité,  des
habitants qui sont à l'origine de projets associatifs dans leur quartier, de l'implication
des jeunes dans les associations...

Faire connaître et valoriser ces initiatives est important pour lutter contre les idées
préconçues  et  le  défaut  d'image  dont  souffrent  certains  quartiers  du  fait  d'un
traitement médiatique trop souvent à la recherche du sensationnel et du fait divers. 
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Aménagements et déplacements de proximité

Sujets / propositions Synthèse des réflexions du conseil de quartier

Aménagement  de l'espace  de  détente  et  de  loisirs  de
Veyrières

Jeu pour jeunes adolescents installé grâce au concours 
du conseil de quartier 

A  partir  des  photos  du  site,  il  est  proposé  aux  conseillers  de  travailler  sur  les
principes d'aménagement de l'espace de loisirs de l'avenue Frédéric Mistral.

Vue du terrain de boules

Les conseillers font état d'un usage limité du boulodrome avec peu de fréquentation.
Certains conseillers se rappellent le temps ou cet espace servait à des concours de
pétanque. Aujourd'hui, il n'y a plus de club et l'espace n'est que très peu utilisé pour
le  loisirs  des  habitants.  Pour  les  conseillers,  l'espace  est  peu  attractif,  ce  qui
expliquerait qu'il soit peu fréquenté. 
Ce  espace  a  été  identifié  comme  lieu  potentiel  pour  développer  une  action
d'agriculture  urbaine  portée  par  l'association  « les  Incroyables  Comestibles ».  La
proximité de la fontaine est un atout pour la réussite d'un projet de jardin potager. 
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Plan et esquisse de l'aménagement proposé 

Les conseillers pensent que la création d'un jardin pourrait redynamiser le site et
favoriser les échanges entre habitants. 
Ils précisent que la présence de la discothèque à proximité a des conséquences sur
la fréquentation et la propreté du square (usages de produits illicites et déchets).
Ils signale également des problèmes de comportement avec la dégradation régulière
du toutounet dont les sacs servent de « bombes à eau » à cause de la proximité de
la fontaine.  

Il leur est proposé de découvrir l'esquisse qui a été réalisée par le service projets
urbains de la ville. 
Le projet propose de rationaliser l'espace de jeux en réduisant la zone dédiée aux
jeux de boules et en créant 3 terrains bien délimités  avec un revêtement de sol
adapté (voir ci-contre).
Deux  bandes  végétales  seraient  aménagées,  l'une  contre  la  clôture  de  l'école
maternelle, l'autre contre la clôture de la voie ferrée. L'objectif est de donner plus
d'intimité à la cour d'école et de se protéger de la vue inesthétique sur la voie ferrée.
Les  bandes  végétales  seraient  constituées  comme un  jardin  linéaire  dans lequel
seraient plantés des végétaux demandant peu d'entretien.  L'idée est de créer un
jardin sec à l'image de celui qui été crée grâce au conseil  de quartier rue Sacha
Guitry.  

Les conseillers enthousiastes à la vue du projet, proposent que la ville puisse confier
une première bande d'espace verts à l'association « Incroyables comestibles » pour
faire une première expérience de jardin avec les habitants de Veyrières. 
Pour  informer  et  solliciter  l'avis  des  riverains,  ils  proposent  d'afficher  le  projet
d'aménagement dans les équipements du quartier (maison de quartier, école, centre
social). Ils attendent plus de précisions sur la plantation de l'espace vert. Ils pensent
aussi que le grillage le long de l'école maternelle devrait être rehaussé. 
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 Information travaux dans les écoles>>>>>>>>>>>>

Photos des aménagements des cours d'école

Les conseillers sont informés des nombreux travaux réalisés dans les deux groupes
scolaires  du  quartier  durant  l'été.  Ces  projets  ont  été  réalisés  avec  les  conseils
de d'école.

Ecole Rochegude
Aménagement de la cour :

• reprise de l'ensemble des revêtements de sol de la cour,  
• création d'un large espace vert, plantation automne/hiver 2015-2016, 
• création de  fondations pour installation de cages de buts et panneaux de basket-ball en 2016, 
• création de trottoirs en micro béton aux pieds des bâtiments, 
• mise en accessibilité de tous les seuils de portes de l'école,
• création d'une rampe PMR entre les 2 cours,
• reprise des clôtures sur le muret existant et peinture

Ces travaux réalisés l'été 2015, représentent un investissement total de 165 000 €. 
Les plantations sont prévues à l'automne/hiver 2015-2016.  

Ecole Rayssac
Aménagement de la cour : 

• reprise de l'ensemble des revêtements de sol de la cour,  
• reprise du réseau d'eau pluvial,
• raccordement des sanitaires au réseau d'assainissement,
• création de trottoirs en micro béton aux pieds des bâtiments, 
• mise en accessibilité de tous les seuils de portes de l'école,
• reprise des revêtements de sols des 2 préaux,
• suppression du préau central,
• création de fosse de plantation le long des façades, plantation automne/hiver 2015-2016,
• création d'un large espace enherbé le long de la clôture dans le prolongement de l'espace vert

existant qui a été modifié et plantation d'arbustes le long de la clôture, 
• création de regards d'eaux pluviales pour la création d'un nouveau préau proposé au budget

2016, 
• création de fondations pour l'installation en 2016 de cages de buts et panneaux de basket-ball.
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Rénovation des sanitaires : démolition des anciens sanitaires et mise aux normes. 

Ces travaux réalisés durant l'été, représentent un investissement total de 340 000 €. 

Les conseillers apprécient les aménagements réalisés dans les écoles du quartier car
ils considèrent qu'ils sont importants pour offrir de bonnes conditions d'apprentissage
aux enfants du quartier. Il faut que les enfants se sentent bien dans leur école.

Ils posent la question de l'éclairage à l'entrée de l'école. Il leur est précisé que cette
problématique sera abordée l'année prochaine avec vraisemblablement un éclairage
qui sera mis en place sur les façades. 

- Information travaux protection fontaine de Veyrières

Fontaine de Veyrières aujourd'hui 

Travaux de protection et de mise en valeur envisagés. Pas de modification du circuit
de l'eau. La proposition d'intervention est approuvée par les conseillers. 
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- Cité Paul Claudel : aménagement d'un espace public de
proximité

Espace à aménager

Suite à l'installation de l'Espace Adèle, les riverains de la cité Claudel ont demandé à
la ville l'aménagement d'un espace de proximité. Il est proposé de mettre en place
du mobilier urbain : bancs, chaises, fauteuils, table basse et corbeilles. 
Les espaces d'étendoirs à linge seront conservés.

Les  conseillers  sont  favorables  à  ce  projet  d'aménagement  de  proximité  et
demandent que les riverains soient informés et associés au préalable. 

- Jalonnement de l'espace Adèle (action avec les usagers
du centre social)

Réflexion engagée par l'équipe du centre social et les usagers. Un retour sera fait sur
l'état d'avancement de l'action lors de la prochaine réunion.

Nouvelles propositions des conseillers Les conseillers proposent d'évoquer les sujets suivants lors de la prochaine réunion
du conseil de quartier :

• Espace de détente de Ranteil : projet de passerelle et fin des aménagements.

• Projet de rénovation du mail de Rayssac

• Projet de rénovation des abords des immeubles de Veyrières.

• Quel projet pour la voie ferrée dans le quartier ? 
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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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