Commune de Revel
Présentation
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Population: 9795 habitants
Habitants: Revéloise, Revélois
Superficie: 35,31 km²
Altitude: Minimum 179m - Maximim 381 m
Maire: Etienne THIBAULT
Délégués à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois: Alain
CHATILLON, Etienne THIBAULT, Sylvie BALESTAN, Jean-Louis CLAUZEL, Francis
COSTES, Ghislaine DELPRAT, Pascale DUMAS, Patricia DUSSENTY, Pierrette
ESPUNY, Michel FERRET, Thierry FREDE, Marielle GARONZI, Léonce GONZATO,
Odile HORN, Laurent HOURQUET, François LUCENA, Solange MALACAN, Martine
MARECHAL, Philippe RICALENS, Marc SIE, Maryse VATINEL, Annie VEAUTE

*

Actualités

*

Projet Urbain Partenarial (PUP)

Par délibération n° 2017-171 du 12 décembre 2017, le Conseil communautaire a institué une
convention de Projet Urbain Partenarial sur le territoire de la commune de Revel, rue de la
Paix / route de Vaudreuille à Dreuilhe.
Cette convention a été signée par les parties le 15 janvier 2018.
La convention de Projet Urbain Partenarial, ainsi que le périmètre sur lequel elle porte peut
être librement consultée:
- à la mairie de Revel (20 rue Jean Moulin, 31250 REVEL, horaires sur http://www.mairierevel.fr/fr/index.html )

- au siège de la Communauté de communes Lauragais, Revel et Sorèzois (accueil du public
au 7 rue Georges Sabo 31250 REVEL. Du lundi au Vendredi de 9h-12h4 et de 14h-18h)

Télécharger l'Arrêté N°A01-2018- PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE
REVEL - Mise à jour 2

Une ville économiquement dynamique
Revel dispose d'un tissu économique riche. De nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire sont implantées sur notre territoire. D'autres secteurs tels que la métallurgie, la
mécanique, la santé, la beauté, la logistique et le transport sont également présents… La
création du cluster BioVallée Lauragais a permis de fédérer les entreprises ayant pour objectif
de produire naturel et biologique.
Afin d'aider les porteurs de projets à implanter leur activité sur la ville, de nombreux services
sont en place : mission de développement économique, zone d'activités parfaitement équipée,
pépinière d'entreprises, maison commune emploi formation, association Revéloise pour le
Développement Industriel, Artisanal, Agricole et Commercial (ARDIAC)…
Résider à Revel, c'est choisir une vie de qualité
Vous trouverez à Revel tous les services nécessaires à la vie quotidienne :
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tous commerces
enseignement : écoles publiques ou privée, collège, lycée, enseignement
professionnel
services aux familles : crèche, centre de loisirs, espace jeunes, Point Info Jeunesse…
services de santé : médecins généralistes et spécialistes, pharmacies, hôpital, foyer
logement, maison de retraite médicalisée
activités culturelles : cinéma, médiathèque, ludothèque, centre culturel, école de
musique, spectacles et manifestations toute l'année...
loisirs sportifs : piscine d'été, courts de tennis, skate-park, city-park, terrains
multisports, salles omnisports, dojo...
tissu associatif riche et varié : plus de 190 associations !

Un patrimoine historique
Par sa forme octogonale et sa construction géométrique, Revel, modèle parfait de bastide, est
un exemple quasi unique en France. Elle a été fondée en 1342 par Philippe VI de Valois. En
son cœur, la halle centrale du XIVème siècle, soutenue par une forêt de piliers et poutres, est
surmontée d'un beffroi, jadis tour de guet. Cette halle est entourée de belles demeures aux
arcades formant galeries.

Le samedi matin, cette place devient le centre d'attraction de la ville avec un marché, classé
parmi les 100 plus beaux de France. Il permet aux producteurs locaux de vendre directement
aux consommateurs leurs produits frais de saison.
Revel, cité du meuble d'art
Depuis la fin du XIXème siècle, ébénistes, marqueteurs, ciseleurs, sculpteurs et bronziers ont
fait de Revel la capitale du Meuble d'Art. Vous pouvez découvrir ces remarquables savoir-faire :
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au Musée du Bois et de la Marqueterie http://www.mairie-revel.fr/Culture-et-loisirs/Lesmusees-de-Revel/Musee-du-bois-et-de-la-marqueterie
à l'espace d'exposition " Ebénistes & créateurs " http://www.les-artisans-reunis.fr
dans les ateliers et magasins des artisans fabricants
à l'institut de formation IMARA http://www.imara.fr/
à travers un livre : "Revel, capitale du meuble d'art"

Le lac de Saint-Ferréol, la plage à deux pas de Toulouse
Pièce maîtresse du génial dispositif créé au XVIIème siècle par Pierre-Paul Riquet pour
alimenter en eau le Canal du Midi, le lac de Saint-Ferréol, classé au Patrimoine Mondial de
l'Humanité par l'UNESCO, constitue un site touristique à fréquenter en toute saison.
Avec son parc de 80 hectares, ses cascades, sa gerbe d'eau et ses allées ombragées, le site
offre tous les plaisirs de la baignade (surveillée en été), pêche, découverte de la nature ainsi
que la pratique de nombreux sports : bateaux, planche à voile, tennis, équitation, randonnée
pédestre, VTT, escalade, spéléologie, vol à voile...
A visiter
- Le Musée du bois et de la marqueterie http://www.mairie-revel.fr/Culture-et-loisirs/Lesmusees-de-Revel/Musee-du-bois-et-de-la-marqueterie
- Le Musée et jardins du Canal du Midi http://museecanaldumidi31.blogspot.fr/
- Le musée d'aviation légère de la Montagne Noire http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr/
- à l'espace d'exposition " Ebénistes & créateurs "http://www.les-artisans-reunis.fr
- La galerie archéologique et le point de vue (beffroi)

A ne pas manquer
- Le marché du samedi matin (un des 100 plus beaux marchés de France)

