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Introduction

Une réunion publique sur les projets de la mairie de Rabastens tous les 3 mois.

Quatre grands thèmes :

I. L’urbanisme 
o PLUI
o Loi SRU

II. Le patrimoine
o Musée

III. Les équipements 
o Piscine & stade

IV. La voie publique
o Plan de circulation
o Marché de plein vent
o Eclairage public
o Aire de jeux 

Parole tenue 
« Un nouveau départ » pour Rabastens
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PLU intercommunal

• Des visites communales avec les élus ont permis d'avoir une vision globale et  au Comité de Suivi 
de proposer un projet répondant à un aménagement cohérent.

• Le diagnostic est en cours de validation, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
va suivre (débat en 2023), l’élaboration du PLUI pour fin 2024 et son approbation en 2025.

• Élaboration du PLUI par la communauté 
d’agglomération  Gaillac-Graulhet 
(délibération du 22 novembre 2021).

• Le PLUI est un outil d'aménagement et 
de développement qui définit un projet 
global d'urbanisme, en concertation 
avec les 59 communes du territoire.

Les objectifs : 
• Equilibre entre les populations zones urbaines 

et rurales,
• développement urbain maîtrisé,
• revitalisation des centres urbains et ruraux,
• utilisation économe des espaces naturels,
• préservation des milieux et paysages naturels,
• sauvegarde des ensembles urbains et du 

patrimoine bâti remarquable,
• besoins en matière de mobilité.

L’élaboration du Pan Local d’Urbanisme Intercommunal 
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Loi SRU

• La loi SRU s’applique pour Rabastens (plus 
de 3.500 habitants et agglomération de plus 
de 50.000 habitants).

• 20 % de logements sociaux dans les 
résidences principales. Actuellement : 
4,94 % avec plus de 60 % de la population 
de Rabastens éligible aux logements 
sociaux.

• Exemption de 2017 à 2022. Demande en 
cours pour 2023 à 2025, mais les règles 
devraient évoluer et la commune devrait ne 
plus bénéficier de l’exemption.

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain-SRU de décembre 2000

• Amende annuelle de 60.000 euros qui, si 
rien n’est fait, peut être multipliée par 5 
(300.000 euros annuels).

• Deux pistes :

o Réhabilitation du bâti en centre-ville 
pour faire ou transformer des 
logements en logements sociaux. 

o Favoriser de nouveaux programmes 
promouvant la mixité sociale.

• La loi SRU est inadaptée et pénalise la 
commune de Rabastens.
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Musée

• Le musée du pays rabastinois est musée de France ce qui impose un plan scientifique et 
culturel (PSC) et un inventaire  - récolement de ces collections.

•  3 missions lancées en 2022 avec le soutien de la DRAC :

◦ Rédaction du PSC (document stratégique et opérationnel qui définit l’identité et 
l’orientation du musée).

◦ Réalisation de L’inventaire - récolement (inscription des biens du musée et vérification 
de ces biens).

◦ Réalisation d’une filmographie du musée (commentaire des salles et des œuvres fait 
par Guy de Toulza, conservateur bénévole du musée).

Les missions 2022/23 sur le musée 
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Piscine

Rénovation de la piscine :
• Equipement public.
• Attractivité du camping et du lac des Auzerals.
• Favoriser le savoir nager pour les écoliers.

Marché de MOE (maîtrise d’œuvre) notifié en septembre 22 pour 256 000€ TTC.

Deux possibilités :
• Bulle sur le bassin extérieur avec ouverture 9 mois dans l’année.
• Piscine nordique avec une ouverture de 4 mois dans l’année.

Fin des travaux  Avril 2024 (en fonction des subventions obtenues).

La restauration de la piscine 

08
17



Réunion publique
19 Octobre 2022

Introduction

PLU intercommunal

Loi SRU

Musée

Piscine

Stade de rugby

Plan de circulation

Marché plein vent

Aire de jeux

Eclairage

Pour finir…

! ?

Stade de rugby

4 scenarii ont été proposés par le bureau d’études mandaté :

o Création d’un stade de rugby à la Maurole => 4.550.000 €HT.
o Rénovation du site du Moulin à vent => 2.100.000 €HT.
o Création d’un stade de rugby à la Maurole => 4.550.000 €HT et

rénovation partielle du site du Moulin à vent avec la création d’une réserve 
foncière sur le terrain de rugby du stade du Moulin à vent => 1.300.000 €HT.

o Création partielle d’un stade de rugby à la Maurole => 2.050.000 €HT et
rénovation partielle de l’ensemble du stade du Moulin à vent => 1.350.000 €HT.

Le stade de rugby 

Les prix sont indicatifs et dépendent de la nature des travaux qui seront, in fine, réalisés.
Une décision, sur le scenario ou une variante, devrait être prise en début d’année notamment 
en fonction de la capacité financière de la commune sur les années à venir.

Deux options sont possibles 

Faire un nouveau stade 
de rugby à la Maurole

Rénover le stade 
du Moulin à vent
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Plan de circulation

Étude remise en février 2022 par le cabinet Egis spécialisé en plans de 
circulation. La Mise en œuvre de ce plan se fera sur plusieurs années.

Eté 2022

mise à double sens 
de l’avenue de la 

Croix Blanche (Ecole 
Las Peyras) pour 

alléger la circulation 
au centre-ville.

Novembre 2022 

déplacement de 
l’arrêt de bus de la 

promenade des 
Lices.

Fin 2022

p rojet de réouverture 
de la rue des 
Abreuvoirs 

(effondrement d’un 
mur de soutènement 
il y a plus de 16 ans).

Fin 2022/23

réflexion sur le 
parking de la place 
Auger Gaillard pour 

faciliter la circulation 
des piétons vers la 

promenade des Lices.

Terminé

Le plan de circulation et la réouverture de la rue des Abreuvoirs 
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Plan de circulation

Le plan de circulation et la réouverture de la rue des Abreuvoirs 
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Marché plein vent

20 ans que l’électricité du marché n’a pas été refaite et que les commerçants se plaignent des 
coupures intempestives.

• Coût total avec le nouveau branchement Enedis : 30 000€ TTC.

• Date de démarrage : fin juin à octobre 22 (il manque la conformité pour brancher le 
nouveau comptage).

• Nature des travaux : sécurisation des coffrets, reprise des prises de terre, équilibrage des 
phases, mise aux normes, remplacement de disjoncteurs différentiels, création d'un 
nouveau comptage Enedis en 36 KVA.

Le marché de plein vent 

En outre, mise en place d’une trentaine de bornes rétractables pour assurer la sécurité des 
manifestations et de la promenade des Lices => travaux engagés entre janvier et avril 2023.
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Eclairage

Plan de remplacement de 800 points d’éclairage par des LEDs :

La rénovation de l’éclairage et l’extinction des lumières 

Dans le cadre de sa démarche écologique et 
économique, la municipalité a mis en œuvre, 
l’extinction de l’éclairage public de 0h30 à 
5h30 au 1er octobre.

La maîtrise de la facture énergétique est un impératif.

• Première tranche novembre-décembre 2022 avec le 
remplacement de 109 lampes pour un budget de 
186 000 € dont 100 000 € à la charge de la commune 
(2/3 des points lumineux du centre bourg).

• Budget annuel prévisionnel de 100 000 € à la charge 
de la commune.

• 200 sont réalisés à ce jour.
• Sur les 4 prochaines années, 

remplacement de 500 à 600 lampes 
au sodium (consommation unitaire 
de 120 watts) par des LEDs (12 à 20 
watts).

98 %
adhèrent à 

cette démarche

84%
souhaitent une mise 

en œuvre sur la 
t otalité du périmètre 

de la commune.

Enquête publique (450 réponses).
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Aire de jeux

• Rénovation de l’aire de jeu de la promenade de Constance.

• Permis d'aménager en cours d'instruction à l'urbanisme.

• Création d'un espace multi générationnel avec entre 5 et 7 modules de jeux d'enfants, 
accessibles PMR pour certains.

• Implantation de mobiliers urbains (bancs, corbeille, toutounet…) et aménagement paysager.

• Rénovation des WC existants.

• Mise en place pour 2023.

L’aire de jeux de Constance
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Pour finir…

Restauration
Notre Dame du Bourg

Espace social
Site Patrimonial 

Remarquable
(SPR)

Plan de gestion local
(UNESCO)

Pour finir…

Parmi les sujets de la prochaine réunion publique

Nous vous donnons rendez-vous à notre 
prochaine réunion publique dans 3 mois.

R éorganisation des services 
de la mairie

Projets de l’Agglo pour 
Rabastens
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Merci d’être venu
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