
L O T I S S E M E N T  C O M M U N A L 
D U  R I V A L E S

Collège, Cinéma, Médiathèque
Commerces de proximtés et supermarchés 
Espaces sportifs. 
Bien desservie par l'ensemble des réseaux de transports
Gare SNCF (Couffouleux), autoroute 
avec aire de covoiturage, bus

Grazac 

Un village dynamique

comité des fêtes 
MJC
associations culturelles

Contact :

Christophe GOURMANEL, maire
Le Bourg, 81800 Grazac

05 63 33 76 53

mairie@grazac-tarn.fr

La commune réalise un petit quartier à son 
échelle, au coeur du bourg

9 lots sont proposés à la construction, en continuité avec la 
structure du village.

Accéder à un terrain bien exposé, dans un cadre champêtre 
préservé et à un prix abordable, c'est ce que nous vous 
proposons.

Ce document vous présente les principes du projet.

Venez en mairie pour découvrir le site et en savoir plus 

A proximité de Grazac : Rabastens, St Sulpice
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GRAZAC (Tarn)



Un projet de lotissement et un projet de bourg

Un ensemble de 9 parcelles à bâtir *Un village installé sur la ligne de crête
Grazac est une commune de 600 habitants. Située dans un cadre 
rural préservé, elle bénéficie de toutes les commodités à moins de 
10 minutes. Le village profite d'une situation remarquable, installé 
sur la ligne de crête délimitée par le vallon du Patris et celui du 
Rivalès.
Depuis le bourg on profite de vues sur les hameaux et en second 
plan vers les Pyrenées et la Montagne Noire.

La commune engage le projet de lotissement et un projet 
d’aménagement du coeur de bourg dans un même temps. 

Les abords du futur quartier seront valorisés par  des aménagements 
complémentaires :
-assainissement collectif
-ADSL 20 Mega
-un maillage de circulations piétonnes
-la qualificaion de la RD12 en "rue principale" 
-la plantation des voies et stationnements 
-la création d'un parc communal dans le vallon
-la création d'une école - ouverture septembre 2016

LOT 1 
787 m2 LOT 2

795 m2

LOT 3
798 m2

LOT 4 
734 m2

LOT 5 
734 m2

LOT 6 
736 m2

LOT 7 
731 m2 LOT 8 

740 m2 LOT 9 
734 m2
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Route les litges

3 Lots doubles
50 000 €*
6 Lots simples
45 000 €*

Le lotissement n’est pas une action isolée et s’intègre dans une vision élargie à court et moyen terme. 

Une aide technique pour la conception de votre projet 

un conseil architectural, environnemental et paysager gratuit est mis en 
place par la commune.  

CHEMINS À VENIR

Vers 
Salvagnac

Vers Roquemaurre

Vers Rabastens
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COMMUNAL

L O T I S S E M E N T  C O M M U N A L  D U  R I V A L E S - Commune de Grazac (TARN)

*Hors taxe d’aménagement 5%
et assainissement PFAC 4 500€

* permis d'aménager en cours d'obtention


