
QUARTIER DE VEYRIERES-RAYSSAC-RANTEIL

SON HISTOIRE

Le quartier de Veyrières - Rayssac - Ranteil est délimité par les communes de Puygouzon et Saliès au sud, 
le ruisseau du Séoux et la route de Graulhet (RD 84) à l’ouest, les avenues François Verdier et Maréchal 
Foch au nord, l’avenue Gambetta et le chemin de Mézard à l’est.

 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. 

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.

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, œuvre d’Albert Ayme, 
grand théoricien de l’art abstrait. 

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

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. 
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. 

ATELIER D'AVENIR - MAI 2006Vos idées sur votre quartier ?

ATOUTS FAIBLESSES

L'objectif du premier Atelier d'Avenir est de définir ensemble les atouts et faiblesses de votre quartier. 
La réflexion portera sur différentes thématiques comme l'urbanisme, le patrimoine, l'environnement 
l'économie ou encore la vie sociale. 

A titre d'exemple, voici quelques questions que nous aborderons ensemble lors du premier atelier et 
qui orienteront notre réflexion commune. Cette liste de questions n'est, bien sûr, pas exhaustive.

Qu’est-ce qui caractérise le mieux votre quartier ?
En quoi est-il différent des autres ? (en positif, en négatif)
Qu’est-ce que vous appréciez (ou pas) dans votre quartier ?
Que faut-il maintenir, valoriser, modifier ou supprimer dans votre quartier ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à vous interroger sur les grandes caractéristiques de 
votre quartier en classant vos idées en "atouts" et "faiblesses".

SON PATRIMOINE
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LE QUARTIER VEYRIERES - RAYSSAC - RANTEIL

Projets de quartier - projets d’avenir

Votre quartier
N

CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS PUBLICS

LIGNES DE BUS

Population  : 4865 habitants       
     Essentiellement répartie sur Veyrières et Rayssac soit 10,5% de                 
     la population communale.

(données INSEE, recensement 1999)
 

Une structuration urbaine marquée par :
- La rocade, la route de Castres
- La voie ferrée
- Les axes structurants interquartiers : avenues Gambetta et François 

Verdier
- Les voies de liaison internes : 

avenues Franchet d'Espérey, Maréchal Juin et Frédéric Mistral
- Les principales entrées de quartier : place de Verdun, carrefour avenues 

Mistral et Gambetta, carrefour rue de Rayssac et avenue Verdier, entrée 
de la zone d'activité route de Castres

- Le mail piéton de Rayssac

Tissu urbain :
- Un secteur résidentiel avec une répartition équilibrée entre habitat 

collectif et individuel.
- Une offre importante de logements sociaux (1017) dont logements 

étudiants (91) et logements EMAC (120).
- Des réserves foncières limitées.
- Le quartier témoigne d'une recherche d'équilibre urbain : unité, 

alignement, orientation ensoleillée des constructions, complémentarité 
végétal/bâti, présence de nombreuses placettes et d'espaces publics 
conçus comme des lieux de vie.

Environnement :
- Protection de la vocation paysagère des coteaux au sud.
- Plan de prévention des risques d'inondation (PPRIA) sur les berges du 

ruisseau du Séoux.
- Présence d'anciennes carrières à Ranteil et du centre de tri/déchetterie.

Vie économique et équipements majeurs :
- Présence de 2 micropôles commerciaux en pied d'immeubles sociaux 

positionnés au coeur des lieux de vie les plus denses.
- Des commerces de proximité le long des axes principaux de 

communication avenues Gambetta et François Verdier.
- Proximité de grandes surfaces marchandes (Séquestre...)
- Lotissement industriel de Ranteil, 17 hectares aménagés par la CCI en 

1987. En 2004, on comptait 23 entreprises employant environ 300 
salariés.  

- Le centre universitaire JF Champolion (réhabilitation de la caserne 
Lapérouse) inauguré en 1992 accueille à ce jour près de 2000 étudiants.

VEYRIERES

Groupe scolaire Rochegude, sections 
maternelle et élémentaire
 Maternelle : 84 élèves
 Primaire : 134 élèves
Centre de loisirs municipal Rochegude
Gymnase Rochegude et terrain de sports
Boulodrome et aire de jeux, Av. Frédéric 
Mistral
Salle de quartier de Veyrières, Av. Frédéric 
Mistral
Centre social
Centre technique municipal de Charcot
Centre de secours-pompiers
Complexe sportif de l’USSPA
Gendarmerie 
Siège de la Caisse d’Allocations Familiales 
Siège de la DDASS
Centre universitaire Champollion

RAYSSAC

Groupe scolaire, sections maternelle et 
élémentaire
 Maternelle : 77 élèves
 Primaire : 125 élèves
Maison de quartier
Aire de jeux et terrain de sports
Maison d’arrêt

RANTEIL

Maison de quartier
Stade de football
Déchetterie et centre d’enfouissement
Chenil municipal

Ligne 1 : Cantepau-Veyrières

Ligne 2 : Saint-Juéry-Rond point du                                            
Séquestre-La Baute

Ligne 7 : La Baute-Le Séquestre

Un quartier dynamique bien doté en équipements publics et services à la population situé 
à proximité du centre-ville et bénéficiant de bonnes conditions de desserte grâce au réseau 
de transport urbain.


