LIEUX

Nom

Propriétaire

Commune

Commune

Eclairage, économie : vérifier la faisabilité
suivant les quartiers et les réseaux de
lampadaires (55121€ - 22536€ sub)

Le Clédiole
Mur de Jocelyne

Commune

VC5
VC5

Route La Clémenterie
Route La Clémenterie

Commune
Commune

VC7

LA BIDOUSSE
Route du gendarme

Commune

GRAND VAL

Commune

Commune Commune

VC2

DDT

Route Rabeyriol

Commune Commune

Les lioures

OBSERVATIONS
Débroussaillage et sécurisation de la source
des soeurs. Voir avec le PNR si cela peut
rentrer dans le cadre de sauvegarde du
patrimoine
à refaire, engagement pris par la mairie
Pont à entretenir, lierre à enlever +
rejointoyer. En 2017 max
A l'ubac, mur à refaire vers le pont
Au droit de l'avail, bifurcation avec la D19,
remblai sur 20m négocié avec la DDT, avec
dispositions d'arrêt d'éboulement du
fait pente abrupte du terrain sur lequel le
propriétaire a donné son
accord. A négocier avec la DTC : la réfection
du mur de soutènement de
la D19 avec élargissement de la bifurcation
avec la route de La Bidousse.
Créer la fin du chemin et bi couche 60ml
Fin de la route : refaire l'acqueduc diam 40,
faire une traversée de route pour évacuer les
eaux fluviales. Voir à qui appartient le tuyau
de pompage de l'eau afin de pouvoir
l'enterrer.
Mur à refaire pour éviter la dégradation de la
route par les sangliers
L'ambroisie est présente sur notre
commune, notamment aux Lioures. A
penser pour l'été prochain

VC13
VC2

VNC

MATERIEL

Commune

VC11

Rte St Louis/ Bouteyre

Commune

RD19

La Souche

Commune

Reste à améliorer l'évacuation des gîtes,
petite buse à droite.
(Remplacer projet de fossés (16000€) par
traversée de route avec bus 40/50X6m avec
collecteur d'eau pluviale en amont, sous buse
de route de St Louis à déboucher). Vérifier
sur le terrain que l'aqueduc se déverse bien
dans l'aqueduc suivant. Voir avec Martine
Mettre une signalétique pour indiquer le Vival
et le Camélia à l'entrée et à la sortie du
village

Coût estimé

DATE
PRÉVUE

Fait le

Débroussailler et
poser une grille autour

Voir avec les
employés
municipaux

2 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €

La DDT a réalisé des
travaux. A rediscuter,
se rendre sur place
(coupe-eau, fossé,
passerelle)

2016
2016

Faire visite
avec
commission
mixte

3 200,00€

Albert/Mona
3 000,00 €
A planifier

32 585€

1 200,00 €

1 000,00 €

A planifier
pour éliminer
des
éclairages
Faire visite
avec
commission
mixte

Faire visite
avec
commission
mixte
Voir avec les
avr-16 propriétaires
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LIEUX

Nom

Place

Parking de la Destourbe

Propriétaire

Commune

Place mairie
Place mairieDevant l'école
VC2

Capucin

Commune

VC2

Pont de la cougne

Commune

VC3

Chareyrade

VNC

Rte de Figier

VC2
VC3
VC8
Place

Croisement Adreyt/Gachet
Place confiturerie
VC entre peyregrosse et
Girardon
de l'église ST Sauveur /
Gandon

Commune

Commune
Commune
Commune
Commune

Place Liberté
route du l'Adreyt partie 2
de VC 16 de mayson à VC
VC2
16 de la croix de Sautel
Commune

VC2

La Cougne à la VC 16 de
mayson

VC3

Les lioures

VC8
TOTAL

VC entre peyregrosse et
Girardon

MATERIEL

OBSERVATIONS

Recueillir les eaux pluviales pour les diriger
vers le petit Lignon.
Problème d'écoulement de la buse dans
l'angle de la mairie
Trouver un moyen technique pour
l'écoulement des eaux pluviales
Agrandissement du petit pont vers les
Capucins
Réfection et sécurisation du parapet : pierre
ou fer forgé
Fossé à refaire sur environ 300m, chartière à
réaliser pour l'accès à la route des
propriétaires
Fossés à refaire + béton + Aqueduc à refaire
voir Damien

Coût estimé

25 000,00 €

En attente
55 000,00 €

Monier

A voir après
STEP

3 000,00 €
3 000,00 €

8 000,00 €

fossés de chaque côté
Re-goudronner le chemin de Monier, son
assurance prend en charge, l'avertir lorsque
les travaux commenceront

Attente STEP
Attente STEP

Fossés à continuer de bétonner

Fossés à continuer de bétonner env 1 000m

Fait le
A voir, peutêtre attendre
la STEP et
faire des
petits travaux

Refaire l'ancien mur de Mme Chamoux.
15 000,00 €
Contrat lors cession terrain
Finir côté fossé et voir mur
10 000,00 €
Elargissement du pont de Bazendes + faire
20 000,00 €
étude de charge
remplacer la plaque en béton par une grille et
1 500,00 €
bétonner autour, vérifier buse
possibilité de stationnements devant la place,
Projet changé, voir
peut-être en prenant sur la route afin de
avec Antoine
ralentir les voitures

Commune

DATE
PRÉVUE

2018
Remis à plus
tard, trop
cher
Plus tard
Plus tard
Peut-être
pas pertinent

Annulé

Annulé
Après vérif,
pas
nécessaire
Après vérif,
pas
nécessaire
Faire devis
SATP lors tx Encore
CDC
d'actualité ?

157 900,00 €
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