
 

 

 

 

 

QUARTIER VEYRIERES – RAYSSAC - RANTEIL

Les éléments présentés  font office de propositions.
Leur représentation schématique est figurée à titre indicatif.

 

Pistes d'orientations proposées par les services municipaux

DEPLACEMENTS

Renforcer les liaisons avec les autres quartiers pour dynamiser le quartier
− Accompagner  la  restructuration  de  l’échangeur  route  de  Castres  pour  optimiser  les  continuités

urbaines de part et d’autre de la rocade
− Aménager  les  carrefours  Gambetta/Mistral,  Juin/Verdier,  place  de  Verdun  et  route  de

Castres/chemin de Ranteil pour créer de véritables entrées de quartier

Améliorer et sécuriser les conditions de circulation 
− Examiner la mise en profil urbain de la rue Georges Rouault après le doublement de la rocade
− Sécuriser le chemin de Mézard pour réduire la vitesse de passage des véhicules
− Aménager le carrefour Mistral/Juin/Franchet d’Espérey pour renforcer les relations entre Veyrières et

Rayssac
− Etudier avec le Département la réfection globale de l’avenue Gambetta

Examiner avec la C2A l’amélioration des liaisons en transport en commun entre le quartier
et les équipements majeurs (Atlantis, grandes surfaces commerciales,...).

CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT 

Promouvoir les modes de déplacements doux
− Optimiser les circuits cyclables inter-quartiers dans le cadre des travaux de doublement de la rocade
− Rechercher  les  possibilités  d’utilisation  d’une  partie  de  l’emprise  SNCF  pour  développer  les

déplacements doux 
− Etudier  la faisabilité d’un développement des  sentiers  de promenade  sur les  coteaux  (sentier  du

train,…)
− Requalifier  la liaison piétonne et 2 roues  rue Dumont  d’Urville  permettant  le franchissement  de la

voie ferrée

Préserver et valoriser le patrimoine environnemental du quartier 
− Mettre en œuvre  des actions pédagogiques d’embellissement et d’entretien des espaces publics et

du  Séoux,  intégrant  la  participation  des  habitants  (partenariat  Ville/acteurs
institutionnels/associations)

− Etudier  les conditions  de valorisation des  berges  du Séoux  pour  confirmer  sa vocation  d’espace
naturel structurant

− Promouvoir et préserver les deux points de vue remarquables sur la Cathédrale depuis les coteaux

Poursuivre le programme de rénovation urbaine des espaces collectifs du quartier 
− Envisager la requalification des squares et placettes (Edouard Julien, Sacha Guitry)
− Etudier avec Tarn Habitat la revalorisation d’ensemble :

o du mail de Rayssac de la rue Louis Jouvet  à l’église Saint-Jean
o des espaces extérieurs à l’arrière des 5, 7 et 13 ter, avenue Mistral



ATELIER D'AVENIR – NOVEMBRE 2006

Propositions d'orientations pour le quartier 
de VEYRIERES-RAYSSAC-RANTEIL

Prévenir les risques d’inondation par la création de bassins de rétention (ruisseau du Séoux)

Poursuivre les opérations de gestion urbaine de proximité 
Développer la création d’espaces propreté enterrés pour accompagner la mise en œuvre de la

Lancer une étude pour la requalification des entrées de ville (route de Castres et avenue François

COHESION SOCIALE ET VIE ECONOMIQUE

Accroître l’offre en équipements pour les pratiques sportives et de loisirs de plein air
Développer les conditions des pratiques sportives libres dans les quartiers
Etudier les possibilités d’aménagement des abords du futur bassin de rétention en espace naturel de

Dynamiser et renforcer l’attractivité des pôles de centralité existants
Mettre en valeur les pôles commerciaux du quartier

Développer les relations entre le centre universitaire et le quartier
Organiser une visite de la maison du multimédia et du centre universitaire au bénéfice des

Examiner les conditions d’utilisation des équipements universitaires actuels ou à venir au bénéfice

Renforcer la cohésion sociale et les échanges entre les populations
Envisager la création de jardins familiaux pour développer les relations de solidarité et d’entraide
Encourager les dynamiques associatives avec les habitants et les commerçants

Développer l’offre de service et l’accompagnement social à destination des publics

Favoriser l’emploi des jeunes du quartier dans des chantiers de réhabilitation et/ou d’entretien, 

Adapter le service de garde d’enfants aux besoins du quartier (réflexion à mener sur les capacités
d’accueil, les modes de gardes spécifiques,…)

Organisée dans chacun des douze quartiers d’Albi, la première vague d’Ateliers d’avenir  a permis 
de déterminer les atouts, les faiblesses et les grands enjeux d’avenir de chaque quartier.
Vous pouvez au besoin obtenir les synthèses des premiers Ateliers d’Avenir  auprès de la cellule 
Projets de quartiers de la Ville d’Albi, également disponibles sur le site www.mairie-albi.fr .

A partir de ces éléments, les services techniques de la Ville ont pu envisager des pistes 
d’orientations pour votre quartier. Ces grandes orientations vous sont proposées pour être 
débattues et complétées lors de la deuxième vague d’Ateliers d’Avenir. 

Vous avez entre les mains une présentation synthétique de propositions  pour votre quartier qui 
servira de base à la réflexion du groupe de travail lors de l'atelier. 

Afin de préparer au mieux cette prochaine rencontre, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
commencer à réfléchir sur ces propositions d’orientations. Voici une liste non exhaustive des 
questions que l’on peut se poser à la lecture de ce document : 

Quelles conséquences vont avoir ces propositions d’orientations sur le quartier ?

Quels sont les avantages et inconvénients de ces propositions ?

Existe-t-il d’autres propositions répondant aux grands enjeux de votre quartier ?

La Cellule « Projets de quartier-projets d'avenir »
Mairie d'Albi

La démarche « Projets de quartier - Projets d'avenir» s'inscrit dans le processus d'élaboration de 
l'Agenda 21 de la Ville d'Albi, lequel a vocation à promouvoir les principes du développement durable sur 
le territoire communal.

 

Maîtriser les risques naturels
−

−
collecte sélective

Mettre en valeur les entrées de ville
−

Verdier)

−
−

loisirs (promenade, parcours santé…)

−

−
associations et habitants

−
de la population du quartier

−
−

fragilisés
−
− Renforcer les actions sur la parentalité
−

 

http://www.mairie-albi.fr/

