
Bulletin d’informations municipales 

Le Tout Petit Bastidien 

JUIN 2021—N° 3   L’adressage - modernisation des adresses / fibre optique 

Des secours qui tardent à arriver, un livreur qui ne trouve pas votre maison,     

un courrier retourné à l’envoyeur, une carte postale qui ne vous parvient pas…  

L’adresse est une donnée d’information essentielle dans notre vie quotidienne, 

et la loi fait obligation à toutes les communes de procéder à la  dénomination 

des principales voies et numérotation des habitations.  

L’arrivée prochaine de la fibre sur notre commune, nous oblige à mettre à jour 

l’adressage. Depuis plusieurs mois, un groupe de travail a été constitué pour  

mener à bien ce chantier qui permettra à tous d’avoir une adresse normée et 

être ainsi accessibles à l’ensemble des services : fibre, secours, courrier,          

livraisons, services à domiciles... 

Première étape  : Le tracé et la dénomination des voies. 

Un travail de recensement des voies communales déjà nommées a été effectué à partir du fichier            

FANTOIR de la DGFIP (le fichier officiel des adresses) et à l’aide d’un logiciel SIG (Système d’Information 

Géographique).  

Un repérage sur le terrain a été effectué. Nous avons constaté que de nombreuses adresses utilisaient 

seulement le nom du quartier (Mas de Bonnet, Cantignous, Lafargue…)  d’où des problèmes récurrents 

dans la distribution du courrier ou pour les livraisons. Un découpage de ces quartiers avec la création de 

nouvelles rues s’est imposé.  

Dans les prochaines semaines, de nouveaux noms de rue et quelques 

modifications de tracé de rues existant vont voir le jour pour répondre 

aux exigences et aux normes de l'adressage officiel. 

C'est ainsi que le parc Simone Veil, la place Juliette Gréco, la place 

Jeanne Barret, l'impasse Marcelle Cros, la rue des Ajoncs, le passage 

de la Liberté, le square des Souvenirs ... vont côtoyer le boulevard  

Carnot, la rue Gambetta, la rue Pasteur,  la rue Jean Moulin, la place 

Jean Jaurès, la rue des Bouleaux, le chemin de Codebosc ... 

Un groupe d'élus a travaillé longuement pour établir cette liste de 

noms avant de la faire valider par l'équipe municipale puis délibérer 

sur les choix définitifs et rendre enfin officielle cette liste des voies 

de  Labastide-Rouairoux. Patricia Cathala, agent administratif, a             

également participé à ce travail colossal de recensement et de          

positionnement et nous l’en remercions. 



La commune compte donc désormais 112 noms de rues dont 83 sont nouveaux ou modifiés   

(A l’origine seuls 52 noms de rues étaient déclarés au fichier FANTOIR) 

72 Créations de rues 11 Modifications de rues 

Rue de l'Argenterie 

Rue de Bel Air 

Chemin du Beson 

Chemin des Buis 

Rue des Bouleaux 

Impasse Cabibel 

Boulevard Carnot 

Route du Castel 

Avenue Charles de Gaulle 

Chemin de Codebosc 

Rue de la Commune de Paris 

Impasse Marie Curie 

Avenue Emile Barthès 

Impasse de la Fontaine Maffre 

Rue Gambetta 

Rue du Docteur Gauch 

Rue des Genêts 

Chemin de Gil 

Rue de Cantignous 

Chemin Iché 

Place Jean Jaurès 

Rue Jean Moulin 

Rue de Lafargue 

Place des Maquisards 

Rue du Paradis 

Rue Pasteur 

Rue Pierre et François Crouzet 

Ruelle du Puits du roux 

Rue de la République 

Impasse de la Rive 

Impasse du Rousegas 

Impasse de la Sagne 

Rue des Hortensias 

Chemin de Vertignol 

Chemin de Vertignol le Haut 

Route Vieille du Castel 

Place du 8 Mai 

Impasse de la Mouline Haute 

Impasse de la Mouline Basse 

Route de la Lardouze 

Impasse de Bouscau 

Impasse de la Lardouze Basse 

Impasse de la Lardouze Haute 

Route de la Bouriotte 

Rue du Lauzier 

Impasse du Buffarel 

Rue de la Planotte 

Impasse du Pont de Lapeyre 

Rue du 19 Mars 1962 

Rue du Mas de Bonnet 

Impasse du Champ du Moulin 

Rue de la Peyrière 

Place des Tisserands 

Impasse Fernand Pech 

Parc Simone Veil 

Cour Henri Dunant 

Passage de la Liberté 

Passage de l'Egalité 

Passage de la Fraternité 

Place Rosa Bonheur 

Rue du Galinel 

Chemin de Caïmon 

Rue du Riviéral 

Allée des Sapinettes 

Rue de la Jasse de Cantignous 

Rue haute de Cantignous 

Chemin des Jompes 

Chemin de Réfrégery 

Rue de Cabanès 

Impasse des Camélias 

Rue des Estrabauts 

Impasse des Fleurs 

Impasse des Ajoncs 

Impasse Anne Frank 

Chemin de la Résistance 

Impasse Léo Lagrange 

Rue du Batut du Castel 

Impasse Raymond V 

Rue de la Tenda 

Impasse des Courtals 

Impasse Colette 

Impasse Joséphine Baker 

Place Barbara 

Rue Louise Michel 

Route des Verreries de Moussans 

Rue de Cathalo 

Rue de Lafeuillade 

Chemin de Montplaisir le Bas 

Impasse de Montplaisir le Haut 

Chemin du Bassin 

Chemin de la Croix 

Chemin du Sellier 

Chemin de Larroque 

Route de Cambladès 

Chemin des Masses 

Chemin de Castagné 

Route de la Gante 

Chemin de Nartaud 

Place Juliette Gréco 

Route d’Anglès 

Route d'Espine 

Impasse Camille Claudel 

Square des Souvenirs 

Impasse Marcelle Cros 

Impasse du 18 septembre 2000 

Impasse de la Centrale 

Impasse de la Prade de Vertignol 

Chemin de la Fon de Santé 

Impasse de la Source 

Impasse Annie Girardot 

Place Jeanne Barret 

Impasse Françoise Dolto 



Un courrier sera adressé à chaque Bastidien concerné par une nouvelle adresse, ainsi qu’un certificat de      

numérotation qui servira de justificatif et un modèle de courrier pour vos démarches administratives.   

Vous pourrez alors dès le mois de septembre prévenir les différents organismes avec qui vous traitez :      

Employeur, mutuelle, banque, opérateur téléphonique, assurances...     

La majorité de ces démarches pourra aussi être réalisée par internet en vous connectant à 

 www.mon.service.public.fr 

(Sécurité Sociale, Caisse de retraite, Pôle emploi, Impôts, Allocations Familiales…) 

Le service administratif de la commune pourra vous assister dans ces démarches. 

Pose de la signalétique   

La seconde étape a été de repérer sur le terrain le numéro de chaque 

habitation, et de le positionner précisément sur un plan.  

Dans certaines rues, la numérotation devra être remise aux normes 

(Numéros pair à droite, impair à gauche ; numérotation croissante). 

La commune a choisi de conserver le système de numérotation         

continue (1,3,5 … et 2,4,6 …).  

Ce plan d’adressage terminé, il sera voté par le conseil municipal et   

envoyé à notre partenaire SIG qui le diffusera auprès des différents  

organismes institutionnels (SDIS, Finances publiques, Insee, IGN,       

Département...) mais aussi aux bases de données de GPS, etc … 

Deuxième étape  : La numérotation des voies. 

Dernière étape  : Communication des nouvelles adresses et pose de la signalétique. 

Plaque  

de Rue  

Les numéros d’habitation seront fournis par la commune et pourront être retirés en 

Mairie à une date qui vous sera communiquée par courrier. Nous vous demandons 

de les fixer à proximité ou sur vos boîtes à lettre afin de faciliter la distribution du 

courrier, ou bien près de votre porte d’entrée.  Il doit être rapidement et facilement 

repérable.  

Numéro 

Cette mise aux normes, long travail engagé depuis plusieurs mois, devrait aboutir avant la fin de l’été 

2021, et permettra à chacun de se connecter, s’il le souhaite, au réseau de fibre optique en 2022.  

Les plaques de rues seront mises en place cet été sur les murs des immeubles  

jouxtant les carrefours ou bien sur des poteaux et supports de panneaux.  

Nous avons recensé plus de 700 plaques de numéros à mettre en place y compris dans les rues existantes. 

Un investissement en plaques de rue et plaques de numéros de près de 20 000 € sera financé en partie par 

le Conseil départemental. 
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L’arrivée de la Fibre Optique 

Les éléments techniques pour le déploiement de la fibre optique pour tous se mettent en place. 

C'est ainsi que 3 petites armoires de connexion, appelées SRO, ont été installées au bas de l'avenue  

Emile Barthès, sur le boulevard Carnot près du parc municipal et près du pont de la Planotte. 

Un autre élément plus conséquent, appelé NRO,  a pris position sur la Place des tisserands.  

Pour ce dernier, le choix de l'emplacement a été dicté par les contraintes techniques imposées par le 

schéma de réseau : facilement accessible, sur le domaine public, en zone non inondable, près du réseau 

électrique et surtout près d'une « chambre » de connexion du réseau souterrain de France Télécom. 

Nous avions proposé 5 lieux (près du centre de secours, près de la salle des fêtes, près de l'ancienne 

école maternelle, près de l'école actuelle et place des tisserands) mais le seul qui cochait tous les critères 

était ce dernier. 

Ce « container » appelé shelter dont le choix de la couleur permet une première intégration dans               

l'environnement verra quelques aménagements autour (paysagers et autres) afin qu'il soit le plus discret        

possible dans les prochains mois. 

Cette grande armoire fait partie de la flotte des 46 containers qui sont ou seront installés dans le Tarn car 

chaque commune n'a pas ce type d'installation. Celui de Labastide servira à connecter l'ensemble des 

bastidiens qui souhaitent s’abonner à la fibre,  mais également les habitants de Lacabarède, Sauveterre 

et certains d'Anglès. 

 

        

Contrairement aux dires de certains, le réseau de fibre optique déjà existant depuis de nombreuses 
années et qui arrive par la voie verte est un réseau privé du Conseil départemental qui connecte ses 
principaux sites, notamment le collège et le musée départemental. Il ne peut techniquement pas 
être utilisé pour le réseau « grand public ». 


