
 
Mairie de FABAS 

Compte rendu du Conseil Municipal 
SEANCE DU 19 MAI 2022 

 
. 
Sont présents : 
Mesdames BAQUIE Fabienne -- MANAU Sandrine-- MORERE Sabine. 
Messieurs BERGES Jean-Daniel -- CAPBLANQUET Philippe --– LAURENT Olivier – 
RAYMOND Michel – SANTANAC Loïs -- SAINT-GERMES Jean-Pierre. 
Absents excusés : SEILLE Bernard. ESTAQUE Michel (Procuration à O.LAURENT) 
Absents : 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
Secrétaire de séance : Olivier LAURENT 
 
Ordre du jour:  

1. Adressage  
2. Bâtiment ancienne école du Bernes 
3. Questions diverses 

 
 

1. Adressage       
2. ADRESSAGE COMMUNE DE FABAS 

Mr LAURENT présente le travail réalisé sur la base d’adressage locale suite à l’obligation faite par la 
loi 3DS d’étendre l'obligation de nommer les voies, et de numéroter les bâtiments, aux communes de 
moins de 2.000 habitants. Toutes les voies de la commune ont été nommées en conservant tant que 
possible les noms usuels. La numérotation des habitations se fera sous format métrique.  

La loi du 21 février 2022 dite loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et 
simplification) demande aux communes d’alimenter une base nationale des adresses qui permettra de 
géo localiser chaque habitation. Cette base de données sera disponible en open data et réutilisable 
par tous.  

De nombreux services publics et privés ont besoin de connaître la géolocalisation précise des adresses. 
C’est le cas notamment des services de secours pour pouvoir se rendre le plus vite possible sur les lieux 
d’une urgence ou encore des opérateurs de télécommunications pour pouvoir industrialiser le rac-
cordement des logements à la fibre.  

La loi consacre expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies. Afin 
d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur 
territoire, y compris dans les zones les plus rurales, le besoin de pose de plaques de numéro et de 
voies est laissé à l’appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.  

Afin de répondre à cette demande, nous avons entrepris un travail d’adressage des toutes les 
habitations de la commune. Pour ce travail nous avons mis en place quelques règles simples afin de 
conserver le plus possible l’identité de notre territoire. : 

• Créations de nom de route et de chemin reprenant les noms usuels (route de Cazeres, chemin 
de Brie) 



• Conservation des noms de lieu-dit 
• La numérotation métrique, fondée sur la mesure depuis le début de la voie est privilégié en 

zone d’habitation peu dense. Elle permet d’intercaler de nouveaux numéros sans changer la 
numérotation existante ni créer de numéros bis ou ter. Ce type de numérotation intéresse les 
services de secours et fournisseurs de réseaux car elle renseigne sur la longueur de la voie. 

Toutes les habitations de la commune disposeront donc d’un numéro, d’une voie ou place, et de la 
conservation du lieu-dit existant. 

La numérotation métrique, fondée sur la mesure depuis le début de la voie est privilégié en zone 
d’habitation peu dense. Elle permet d’intercaler de nouveaux numéros sans changer la numérotation 
existante ni créer de numéros bis ou ter. Ce type de numérotation intéresse les services de secours et 
fournisseurs de réseaux car elle renseigne sur la longueur de la voie. 

Toutes les habitations de la commune disposeront donc d’un numéro, d’une voie ou place, et de la 
conservation du lieu-dit existant. 

Exemple : 2525 Route de la Verrerie, La Verrerie d’en bas 09230 Fabas 

Votre Adresse :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

Vous pouvez vérifier votre adresse sur le site web ci-dessous :  

http://mairie-fabas.fr/adressage 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les voies de la commune et des lieux-dits.  

Vous pouvez nous faire part de toutes vos remarques que nous prendrons en compte avant la mise en 
place définitive de cette opération en contactant votre réfèrent de quartier ou bien Olivier LAURENT 
au 06.19.55.13.18 ou laurent@mairie-fabas.fr 

 

 

Chemin de Bidoune Chemin Du Coustalat 
Chemin de Bigot Chemin du Potier 
Chemin de Brie Impasse de Losse 
Chemin de Couloumat Place de Bardaou 
Chemin de Doumingette Place de la Halle 
Chemin de la Bignasse Route de Balousseres 
Chemin de La Goutte Route de Bardaou 
Chemin de la Mairie Route de Betchat 
Chemin de Lamargot Route de Cazères 
Chemin de Lasperrines Route De La Chalaguère 
Chemin de Marancou Route de la Verrerie 
Chemin de Mongaillard Route de Laffite 
Chemin de Peyres Route de Losse 

VOIES 

http://mairie-fabas.fr/adressage


Chemin de Plagne Route de Peyre 
Chemin de Poudelay Route de Sainte-Croix 
Chemin de Sabine Route de Saint-Girons 
Chemin de Saurine Route de Tané 
Chemin de Tresbents Route des Basis 
Chemin du Château d'Eau Route du Poujac 
Place de la Halle Rue du cimetière 
Place de Bardaou  

 

Balousseres Lamargot 
Bardaou Larue 
Bidoune Lasperrines 
Bordeneuve Lasqueres 
Boudigas Le Bardas 
Brie Le Bernes 
Charles Le Coustalat 
Clot de Bousquet Le Potier 
Couloumat Les Claux 
Doumingette Losse 
Fount Boune Malagne 
Gauax Peyramount 
Guiraudou Peyre 
Hameau de Tané Peyres 
Jean Nougue Plagne 
La Bignasse Prat Bediou 
La Cassine Pre du Poujac 
La Fontaine Rieuclas 
La Goutte Sabine 
La Hajelette Saurine 
La Hount de la Rose Sours 
La Trille et le Merla Tresbents 
La Verrerie d'En Bas Tucau 
La Verrerie d'En Haut Tuilerie 
Laffite Village 
Lamaillole Village de la Chalaguère 

 

 

 

 

 

 

3. Logement du Bernes 
 

Lieux-Dits 

 



Mr le Maire présente le rapport du CAUE de l’Ariège qui a fait une estimation des travaux pour la 
réhabilitation du logement du Bernes qui en l’état actuel est impossible à louer pour cause 
d’insalubrité. Ce projet nécessite de nombreux travaux de réaménagement et de mise aux normes. 

Le coût de travaux est estimé entre 2 200.00 et 2 500.00 euros HT/m2 soit pour 110 m2 
aménageables : 242 000.00 à 275 000.00 euros HT hors honoraires de maîtrise d’œuvre, hors 
aménagements extérieurs. 

Ce montant étant jugé trop important, il est proposé de vendre le bâtiment : 

9 pour 1 abstention 

Approuvé à l’unanimité. 

4. Questions diverses 
Mr le maire présente les dernières informations de la commune . 

La séance est levée  à  23H30. 
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