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

Assistaient à cette réunion de travail :

Les élus du conseil municipal,

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

Les membres de la société civile et représentants institutionnels,

Dominique Arenes
Daniel Auberger
Serge Bardy
Sébastien Bauger
Florentin Berger
Nicole Bourassin
Amélie Chevalier
Françoise Danjou
Brigitte Giuseppi
Monique Hubert
Laura Rossignol
Alain Scarpa

Etaient excusés :

André Baup, conseiller municipal de l'opposition,

Hafida Ainceri
Philippe Aspar
Noëlle Combes
Christopher Coppin
Virginie Ferrer
Jean-Pierre Leroy
Sylvie Lyprendi
Fatiha Mazouz
Jean Ménard
Monique Ménard
Jean-Claude Planes
Patrick Rouanet
Thierry Rouanet
Régine Sabatier
Anne Serrano
Jean-Pierre Séverac
Lydie Thach
Sybille Tomi

Animée par Laurence Pujol, maire-adjoint déléguée aux quartiers et à la démocratie participative,  
cette réunion de travail est l'occasion de réunir une nouvelle fois les conseillers du quartier pour  
traiter  des  sujets  d'actualité  de  Veyrières-Rayssac-Ranteil  dans  une  ambiance  toujours  aussi  
studieuse et conviviale.

              Conseil de quartier de Veyrières – Rayssac – Ranteil / Compte-rendu de réunion du mardi 10 septembre 2013 2



Dans  son mot  d'accueil,  Laurence Pujol  souhaite  rappeler  que cette  réunion  est  la  dernière  du 
mandat municipal en cours car le mandat des conseillers de quartier prend fin en même temps que 
le mandat municipal en cours (cf charte des conseils de quartier-janvier 2009).

Elle salue les cinq nouveaux conseillers et remercie l'ensemble des participants pour leur implication 
dans cette instance de démocratie participative proposée depuis 2009 par la ville d'Albi. A l'évidence, 
les contributions des conseillers de quartier sont importantes et ont permis la mise en œuvre de  
projets coproduits et d'améliorations significatives dans les différents quartiers.

Elle indique que cette dernière réunion, comme cela a été indiqué dans la proposition d'ordre du jour 
adressée préalablement aux conseillers, est l'occasion de préciser l'état d'avancement des différentes 
actions et projets engagés sur l'exercice 2013 et de co-définir les priorités d'interventions dans le 
quartier pour l'exercice 2014 dans l'optique du vote du budget de la commune qui interviendra au 
conseil municipal du 16 décembre.

Animations - services - identité de quartier

• Animations estivales   

Durant l'été, la ville et les structures d'accueil et d'animation du quartier ont proposé un large choix  
d'activités pour les jeunes et les familles : accueil de loisir, sorties, séjours, évènements...
Pour la deuxième édition, les villages sportifs se sont installés en pied d'immeubles à Rayssac du 8 
au 26 juillet.

Fréquentation Maison de Quartier :  25 jeunes (dont 12 filles et 13 garçons ) en moyenne par 
jour.

Villages sportifs du 8 au 26 juillet:
Fréquentation globale : 426 participants (1ère semaine : 180 / 2ème : 106 / 3ème : 140)
Moyenne enfant/jour : 28,4

Sorties jeunesse :
9 sorties organisées à l'échelle de la ville.
219 participants dont une trentaine de jeunes de Rayssac/Veyrières

Urban Festival 2013 
Soirées Hip hop : 3800 personnes 
Spectateurs BMX : 800 personnes 
Spectateurs concert Pollux : 350 personnes 
Participants Animations : 1700 personnes 
La fréquentation globale de cette édition 2013 est estimée à près de 12 000 personnes.

• Ouverture culturelle et parcours arts croisés  

Laurence Pujol et Naïma Marengo rappellent la démarche d'ouverture culturelle menée en partenariat 
entre la Ville, la Scène Nationale, le CCAS, le centre social CAF et plusieurs associations locales dont  
l'AFEV. Les partenaires se sont engagés dans une démarche volontaire visant à favoriser l'accès à la 
culture pour tous et notamment les publics qui en sont le plus éloignés.
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Quels que soient 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 l'échelle de la ville, cette action a concerné 1300 bénéficiaires durant la saison 2012-2013.
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 et les évènements de la saison 2012-013...

- Autour du spectacle Invisibles, une rencontre avec les artistes a eu lieu, organisée par la Maison de 
Quartier de Rayssac. Les habitants se sont investis dans la mise en valeur de la Maison de Quartier 
et dans la confection du repas. 30 personnes ont participé à ce moment convivial avec les comédiens 
autour d’un repas confectionné par les mamans du quartier.

-  Une soirée a également été programmée le 18 juin avec les vidéophages et a servi de support à 
l'association de quartier pour développer une dynamique festive en lien avec l'école. Gros succès 
pour cette édition 2013 de la fête de Rayssac avec plus de 200 participants.

Fête de Rayssac – juin 2013

La  démarche  d'ouverture  culturelle  se  poursuit  sur  la  saison  2013/2014  avec  de  nouvelles 
propositions qui  permettront  également aux bénéficiaires  de découvrir  les installations  du Grand 
Théâtre.

• Permanences de services publics à la Maison de quartier de Rayssac  

Laurence Pujol  informe les conseillers  que les  permanences de services publics  de proximité  se 
poursuivent pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, les renseigner, les 
conseiller,  les aider à remplir un dossier, les informer sur leurs droits... 

Les chiffres de fréquentation entre septembre 2012 et juin 2013 sont satisfaisants et confirment le 
besoin. 105 personnes ont été reçues et accompagnées dans leurs démarches.

Maison de quartier de Rayssac-Veyrières – 1, rue Harry Baur : - Permanences le mardi de 9h à 12h sans rdv /  
Sur rdv, le mardi après-midi. En période scolaire uniquement  / Renseignements: 05 63 77 83 90
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• Installation des affiches Relais Informations Services dans le quartier   

Suite aux réflexions émises dans différents conseils de quartier, la ville a mené une action visant à 
rénover son parc de « Relais Information Services » dans les quartiers. Cette action a consisté à 
créer une nouvelle déclinaison d'affiches avec deux objectifs :

− permettre aux usagers de la voie publique de se repérer géographiquement (« Vous êtes 
ici »)

− contribuer à renforcer l'attractivité et promouvoir l'identité de chaque quartier (un slogan 
et trois photos significatives du quartier)

A partir de septembre 2013, ces nouvelles affiches sont progressivement installées dans le réseau de 
mobilier publicitaire format sucette (120x176 cm) de la ville d'Albi. Pour Veyrières-Rayssac-Ranteil, 
trois sites ont été retenus : 

• nouveau carrefour giratoire Verdier/Juin en entrée du quartier de Rayssac

• carrefour Poudrière/Juin

• place du 19 mars 1962

La dépose des anciens mobiliers vétustes et dégradés est programmée à l'automne 2013.

              Conseil de quartier de Veyrières – Rayssac – Ranteil / Compte-rendu de réunion du mardi 10 septembre 2013 5



• Signalétique des espaces commerciaux de quartier à Veyrières-Rayssac  

Il  est  rappelé  aux  conseillers  qu'en  matière  d'amélioration  de  la  signalisation  des  espaces 
commerciaux de quartier, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

1 / Jalonnement directionnel routier des espaces commerciaux de quartier

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

Ce jalonnement directionnel se composera d'une lame directionnelle blanche portant la mention « 
COMMERCES », apposée en dessous des lames directionnelles blanches indiquant les RIS et le nom 
du quartier correspondant.

Pour  le  centre  commercial  de Rayssac  le  jalonnement  sera  remis  en  place  après  réalisation  du 
giratoire Verdier/Juin comme suit : deux flèches en TAD (tourne à droite) et TAG (tourne à gauche), 
avenue François Verdier vers l'avenue Maréchal Juin.
Pour le centre commercial de Veyrières le jalonnement est mis en place comme suit : deux flèches en 
TAD et TAG, avenue Gambetta vers l'avenue Frédéric Mistral.

2 / Signalétique d'information des espaces commerciaux de quartier

Il s'agit d'offrir une information claire et actualisée sur l'activité de commerces et de services de 
chaque pôle de quartier.  Cette signalétique viendra compléter le  jalonnement directionnel routier  
exposé plus haut. Elle se composera de panneaux double-face (modèle de type Girod tels que placés  
boulevard Sibille pour l'aire de dépose des bus de tourisme) portant :
–  le nom du quartier avec un code couleur spécifique correspondant à la charte graphique des 12 
quartiers albigeois ;
– les activités de commerces et services présents ;
– toute information supplémentaire qui pourrait être jugée utile.

En ce qui concerne le centre commercial de Rayssac, un panneau double-face sera installé avenue 
Maréchal Juin au dernier trimestre 2013. 

En ce qui concerne le centre commercial de Veyrières, compte tenu de la situation des commerces 
(vacance des locaux et départ en retraite du coiffeur fin 2013), il est décidé de différer l'installation 
de la signalétique d'information commerciale qui était prévue place du 19 mars 1962.

Observations
Les conseillers relèvent que pour le secteur de Ranteil, il serait opportun de rénover et d'actualiser la  
signalétique de la zone d'activités en entrée de ville.

Cette  situation  est  prise  en  compte.  Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  indique  que  l'agglomération 
compétente en la matière, suit cette question.
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• Mise en valeur du patrimoine local  

Laurence Pujol rappelle aux conseillers qu'à l'occasion des journées européennes du patrimoine les 
14 et 15 septembre, deux plaques descriptives des deux derniers monuments historiques inscrits en 
2005 ont été réalisées, à savoir les églises de Rayssac et du Breuil. La DRAC a accordé le label XX ème 

à ces deux édifices.

• Vidéo-protection  

Stéphanie Guiraud-Chaumeil informe les conseillers que le programme d'installation des 12 premiers 
sites est achevé. 

Le dispositif est opérationnel depuis la rentrée et le programme d'installation se poursuit avec un 
total de 30 caméras attendues pour la fin septembre (1ère tranche).
Deux sites de vidéo-protection sont situés aux portes du quartier (place de Verdun et carrefour 
Gambetta/Mistral).
Les sites d'implantation n'ont pas été exclusivement choisis par la ville mais résultent du diagnostic  
local de sécurité réalisé en 2009-2010. Les images sont centralisées au commissariat et conservées 
deux semaines avant d'être détruites.

Une deuxième tranche d'installation débute en octobre (une quinzaine de caméras supplémentaires).

Un  comité  d'éthique  a  été  créé  et  est  garant  du  bon  fonctionnement  du  dispositif  de  vidéo-
protection.

Montant de l'investissement pour la première tranche : 360 000 euros
Participation de l'Etat à hauteur de 186 000 euros.

Rayssac - Poursuite de l'opération de requalification d'ensemble des 
espaces extérieurs 

Le quartier de Rayssac fait l'objet d'un programme pluriannuel de requalification des espaces publics 
et collectifs. Plusieurs secteurs sont concernés.
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• Rénovation des abords de l'école  

Dans la suite des différentes réflexions et propositions émises en conseil de quartier, la ville a réalisé 
sur les exercices 2010 et 2011, la rénovation du terrain de sport, le déplacement de l'entrée de  
l'école en position plus centrale sur le mail principal, et la requalification du square près de l'aire de  
jeux pour enfants. 
En 2013, une fontaine à boire a été installée et une liaison piétonne a été réalisée le long de la 
grande pelouse entre les deux entrées de l'école qui sera agrémentée cet automne par la plantation 
de trois arbres..

Total des investissements réalisés : 128 000 euros

Ces interventions ont accompagné la rénovation des bâtiments scolaires réalisée conjointement.

• Les perspectives d'intervention sur les espaces collectifs  

Ce  projet  de  requalification  urbaine  des  espaces  extérieurs  du  quartier  (notamment  le  mail 
piétonnier) est mené en partenariat avec le bailleur social  Tarn Habitat en raison du programme 
pluriannuel  de  réhabilitation  d'ensemble  qu'il  engage  sur  ses  immeubles  d'habitation  selon  le 
calendrier prévisionnel suivant :
- Concertation : octobre-novembre 2013
- Démarrage prévisionnel des travaux : mars/avril 2014
- Fin des travaux : février 2016

Ce travail  conjoint  s'explique par  le  fait  que Tarn Habitat  est  propriétaire de nombreux espaces 
publics et notamment le mail. 

L'étude réalisée par la Ville porte bien entendu sur le mail piétonnier mais aussi sur les espaces 
attenants des rues Louis Jouvet et Molière. 
Le projet consiste en une réorganisation des espaces où les arbres seront conservés. Il s'agira d'un 
travail de rénovation des sols et d'aménagements d'espaces de passage et de repos conviviaux. 

Les études ont commencé début 2013 et  se poursuivront en 2014. Les travaux d'aménagement 
seront planifiés en fonction du calendrier d'intervention sur les immeubles.
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Zone d'intervention 

• Revalorisation de certains espaces publics résiduels  

En 2013, en réponse aux attentes émises, plusieurs interventions portent sur des espaces publics 
« résiduels » afin d'améliorer leur fonctionnalité et l'esthétique d'ensemble.

Création d'un parking paysager rue Pierre Benoît : 

Etat des lieux : l'espace est aujourd'hui constitué d'une pelouse qui sert de parking. Il existe sur le 
site deux arbres (acacias) en mauvais état, un banc et une corbeille. 

Projet : il est prévu un abaissement de la bordure du trottoir pour permettre aux véhicules d'accéder 
à la zone de stationnement qui sera aménagée. La zone de stationnement sera délimitée par une 
bordure de la zone d'espace vert qui sera ainsi protégée. Seront replantés deux ou trois arbres à la 
place des acacias. Un nouveau banc et une nouvelle corbeille seront mis en place. L'accès à cet 
espace par les riverains qui possèdent un portillon sera conservé. Afin de donner une image plus 
uniforme à l'ensemble des clôtures qui bordent l'espace, il sera plantée une haie vive.  
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Plan de l'aménagement

La réalisation des travaux est programmée au dernier trimestre 2013 pour une enveloppe financière 
prévisionnelle de 17 000 €.

Requalification de la placette rue Edouard Julien : 

Etat des lieux : l'espace est aujourd'hui constitué d'un sol stabilisé entouré d'un muret en briques en 
mauvais état sur deux côtés. Cet espace sert principalement de parking. Des grands arbres apportent 
l'ombrage nécessaire aux deux bancs qui se trouvent sur la placette. 

Projet  : le  projet  consiste  en  la  création  de  deux  zones  bien  distinctes  :  une  zone  pour  le  
stationnement et une zone propice à la  détente et le loisir. Les bordures de trottoirs seront abaissées  
de manière à permettre l'accès à la zone de stationnement. 
Le revêtement de sol de la zone de détente et loisir sera traité en stabilisé et non en pelouse comme 
sur l'image du projet. Il est préférable en effet de conserver la zone en stabilisé pour permettre les 
jeux de boules. Les bancs seront remplacés, et les murs de briques seront démolis et reconstruits. 

Photomontage de l'aménagement projeté
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La réalisation est prévue au dernier trimestre 2013, pour une enveloppe financière prévisionnelle de 
20 000 €

Paysagement de la placette rue Sacha Guitry : 

Etat des lieux : l'espace est aujourd'hui constitué d'un sol stabilisé en mauvais état et de trois arbres. 

Projet : Il est prévu de constituer un jardin sec d'une partie de la placette. La partie située sous la 
couronne des arbres ne sera pas plantée. 
Afin  d'éviter  les tags sur  le  mur pignon de la  maison voisine,  une haie vive de protection sera  
plantée. 
Les travaux sont programmés durant l'hiver 2013-2014 pour une enveloppe financière prévisionnelle 
de 10 000 €.

Photomontage de l'aménagement

Veyrières : des espaces en mutation

• Charcot : une nouvelle centralité en devenir  

Le projet de reconversion urbaine du site de Charcot est porté de manière partenariale par la ville, 
Tarn Habitat et la CAF à travers le centre social. L'opération comprend :

− la construction de 22 logements (1 bâtiment RDC en fond de parcelle côté maisons de la rue 
Albert Camus, 1 bâtiment en R+2 dans l'alignement des bâtiments de la cité Paul Claudel, 1  
bâtiment en R+2 au dessus de la partie centre social),

− la création d'un espace multi-accueil (crèche et centre social).

C'est un projet qui se veut qualitatif. Il intègre un traitement soigné des espaces extérieurs. 

Comme cela avait été précédemment débattu en conseil, il est primordial de considérer les questions 
de liaisons avec les pôles d'habitat, de visibilité et d'accessibilité des équipements multi-accueil et 
centre social depuis les secteurs de Veyrières et de Rayssac. 
Cette nouvelle « centralité » doit être facilement accessible à pied notamment pour les familles qui 
s'y rendront.
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Etat d'avancement des travaux :
La démolition des anciens bâtiments de la caserne des pompiers et des logements est effectuée. 
Tarn Habitat a pris possession du chantier dès la fin du mois de juin 2013. 
Les travaux de terrassement sont à ce jour terminés et les travaux de fondations sont en cours. 
Le bâtiment de la crèche doit être livré par Tarn Habitat en juillet 2014.

Plan masse du projet

• Amélioration de l'espace de loisirs en entrée de quartier (aire de jeux/boulodrome 
F Mistral) 

Les  principes  d'aménagement,  définis  en  conseil  de  quartier,  visent  à  apporter  quelques 
améliorations sur ce site qui présente d'ores et déjà des qualités d'aménagement :

- redéfinir l'aire de jeu pour la pétanque (avec remplacement des traverses de bois vétustes) tout en 
laissant un espace libre pour les manifestations festives du quartier.

- traiter la mitoyenneté avec la voie ferrée par aménagement paysager,

- compléter l'offre de jeux pour les enfants et les jeunes.

La nouvelle structure de jeux pour les enfants de plus de 8 ans a été mise en place début septembre  
et semble très appréciée d'après les premiers constats visuels des conseillers. 

Total des investissements : 12 600 € TTC.
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La nouvelle structure ludique pour les plus de 8 ans

La suite de l'aménagement consistera a redéfinir l'espace du boulodrome et à travailler sur la limite 
avec la voie ferrée en créant une haie vive plus importante. Ces travaux devraient être réalisés au 
premier trimestre 2014. 

Ranteil - Aménagement d'un espace de détente et de loisirs près du 
stade 

•  Le programme d'intervention 2013  

Si le stade de Ranteil a fait l'objet d'améliorations significatives, il semblait opportun d'accompagner 
ces  interventions  par  un  traitement  qualitatif  des  abords  immédiats  qui  nécessitent  une 
revalorisation. 

Les principes d'aménagement ont été établis lors de la dernière réunion du conseil de quartier.
L'objectif est de créer une nouvelle centralité, au delà de la maison de quartier et des commerces de  
proximité  sur  la  route  de Castres,  en aménageant  un espace de loisirs  et  d'agrément  pour  les  
familles.

Le programme consiste :
- à redéfinir les limites du site, (portail, clôtures), 
- à réaliser une nouvelle voie de circulation interne vers l'aire de stationnement réservée à l'usage 
sportif,
- à aménager des terrains de pétanque,
- à créer de nouvelles plantations,
- à équiper le site de mobiliers urbains (tables de pique-nique, bancs, corbeilles)

Une réunion de présentation du projet aux riverains est prévue le 21 septembre.

Montant des investissements 201  3   : 92 000 € TTC 
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Esquisse d'aménagement

Le démarrage prévisionnel des travaux est programmé à la mi-octobre pour une durée de travaux 
estimée à 8 semaines. 

• Perspectives : projet de construction d'une passerelle au dessus du ruisseau du 
Séoux 

Considérant l'obstacle physique que constitue le ruisseau du Séoux, les conseillers proposent de 
construire une passerelle piétonne afin de raccorder les habitations du chemin de Mézard au cœur du 
quartier de Ranteil et à ce nouvel espace d'agrément pour les familles.

A ce titre, un conseiller informe l'assemblée que les côteaux de Mézard abriteraient la dernière vigne 
en exploitation de la commune d'Albi.

Avant toute intervention aux abords du ruisseau du Séoux, il sera nécessaire de déposer un dossier  
loi sur l'eau afin d'évaluer l'impact qu'un projet de passerelle aurait sur le ruisseau. 
Le projet de passerelle piétonne pourra être étudié en 2014. 
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Mobilité et déplacements

Stéphanie Guiraud-Chaumeil rappelle que l'agglomération albigeoise s'est engagée dans l'élaboration 
d'un  plan  de  déplacements  urbains,  démarche  non obligatoire  (obligatoire  uniquement  pour  les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants) mais bien volontaire car nécessaire à la gestion du 
territoire de demain.

- Une enquête a été réalisée pour connaître les habitudes de déplacements.

- Un diagnostic préalable a été effectué pour dresser :
- les constats,
- les enjeux,
- les objectifs.

Le diagnostic permet de définir les enjeux en matière de mobilités sur le territoire de l'Albigeois. Il 
permet de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien et qu'il convient d'améliorer dans le  
cadre d'un équilibre des différents enjeux du PDU.

Ce diagnostic  est  actuellement complété par  l'évaluation des aménagements déjà réalisés ou en 
cours dans le cadre de la politique de mobilité engagée par la ville d'Albi sur la commune dans le 
respect des premiers objectifs définis par le PDU de l'Albigeois :

− Politique de stationnement ;
− Aménagements urbains renforçant notamment les transports en commun ;
− Modification du plan de circulation ;
− Création de parkings de périphérie ;
− ...

Etabli durant la période des travaux de doublement de la rocade, le diagnostic doit également en 
intégrer les effets.
La synthèse du diagnostic est  disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération de 
l'Albigeois pour permettre à tous les habitants d'en prendre connaissance.

Des plaquettes sont également distribuées aux conseillers. Elles présentent les résultats de l'enquête 
ménages réalisée dans le cadre du diagnostic du PDU, ainsi que les premiers résultats du diagnostic 
et la définition des enjeux.

Le plan de déplacement urbain doit aboutir à un scénario global à l'échelle de dix ans présentant les 
actions  et  aménagements  envisagées  pour  répondre  aux  enjeux  du  territoire  en  matière  de 
déplacements.

Ce travail  de réflexion s'appuie  sur  le  diagnostic  et  l'évaluation en cours  des  premières  actions  
réalisées en faveur de la mobilité sur le territoire.

• Les actions 2013  

Les propositions du plan d'actions 2013 sont mises en oeuvre :
- aménagement réalisé du giratoire accès Bourdès/Portes d'Albi,
- aménagement en cours du carrefour giratoire Juin/Verdier, 
- création projetée d'ici la fin de l'année d'un carrefour à feux (onde verte) Parayre/Verdier 
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Il s'agit notamment d'améliorer les flux de circulation sur l'avenue François Verdier (axe d'entrée de 
ville) tout en optimisant les conditions d'entrée dans le quartier via Rayssac. 

La création d'un giratoire au carrefour Verdier/Juin contribuera ainsi à améliorer le trafic tout en 
favorisant les flux pénétrants dans le quartier (tout véhicule pénétrant constituant un client potentiel  
pour les commerces de proximité de Veyrières et de Rayssac).

Sur le plan technique, le futur carrefour sera désaxé par rapport à l'axe de l'avenue Verdier afin de  
diminuer la vitesse et  présentera un dispositif innovant pour sécuriser les deux roues en entrée du 
giratoire.

Le  projet  intègre  un  volet  paysager  de  qualité  afin  de  constituer  une  nouvelle  porte  d'entrée 
attractive pour le quartier.

Toujours sur l'avenue François Verdier, un carrefour à feux sera aménagé au débouché de la rue 
Parayre (passage sous voie ferrée) toujours dans l'optique de fluidifier et sécuriser le trafic sur l'axe 
d'entre de ville et favoriser la sortie des véhicules provenant des quartiers Ouest. 

Stéphanie  Guiraud-Chaumeil  rappelle  que  cette  action  accompagne  l'opération  de  requalification 
urbaine du quartier. Les deux sont liés et concourent à améliorer le cadre et la qualité de vie dans le 
quartier.

Une information sur le déroulement des travaux a été faite par courrier à l'attention des riverains fin  
août.

Plan du futur giratoire
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• Les travaux réalisés dans le quartier  

Laurence Pujol rappelle les différents travaux réalisés ou engagés dans le quartier en 2013.

Programme voirie et réseaux :  un investissement total de 1 308 450 euros

- Av. Franchet d'Espérey : réfection trottoirs (section entre Descartes et Juin) 
- Carrefour Parayre/Verdier (aménagement carrefour à feux)
- Carrefour Juin/Verdier (création giratoire)
- Carrefour Charcot/ Franchet d'Espérey : modification îlot directionnel pour double sens cyclable
- secteur Av. Foch / Verdier : abaissement bordures trottoirs pour améliorer déplacements PMR
- Impasse Descartes : travaux d'assainissement – mise en séparatif

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

Dans le quartier, les axes suivants ont fait l'objet d'une intervention : 
− Rue Louis Jouvet : réfection complète
− Rue Jean Bart : actions ponctuelles
− Rue Surcouf : actions ponctuelles
− Rue Duguay Trouin : actions ponctuelles
− Rue de Rayssac : actions ponctuelles
− Rue Fleuriot de Langle : actions ponctuelles
− Rue Cavelié de la Salle : actions ponctuelles
− Rue André Imbert : actions ponctuelles
− Rue Louise Vilmorin : actions ponctuelles
− Cité de Ranteil : actions ponctuelles
− Rue Dumont d'Urville (côté rue de Rayssac) : actions ponctuelles

Déplacements doux : 
- Reprise de l'îlot à la sortie de la rue Charcot pour aménager l'entrée du double sens cyclable.
- Traçage de la signalétique « deux roues » sur trottoirs route de Castres/sous le pont de la rocade
permettant d'identifier la possibilité d'emprunter le trottoir.

• Les priorités d'intervention définies par les conseillers

Les  conseillers  du  quartier  considèrent  que  l'ouverture  de  la  nouvelle  voie  Charcot-Claudel  en 
accompagnement du projet de requalification du site de Charcot est prioritaire car elle conditionne la 
réalisation du projet d'ensemble.

Par  ailleurs,  des  attentes  manifestes  sont  exprimées  pour  l'achèvement  de  la  campagne  de 
rénovation des trottoirs  de l'avenue Franchet d'Espérey et l'extension de l'éclairage public  sur  le 
chemin de Mézard.

A  plus  long  terme,  la  situation  de  l'avenue  Frédéric  Mistral  doit  être  considérée  ainsi  que  la 
réqualification des espaces collectifs de la rue Alphonse Daudet à Veyrières.
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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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