
Nom LIEUX Propriétaire MATERIEL OBSERVATI
ONS

 Coût 
estimé 

DATE 
PRÉVUE Fait le

P

VC entre 
peyregrosse 
et Girardon Neyraud Gabrieltractopelle

Réalisation 
d'un fossé OK

p

VC entre 
peyregrosse 
et Girardon Commune

8 à 12 
camions de 
remblais

aplanir le 
terrain en 
face de chez 
Batistou OK

P

Croisement 
D19, 
Peyregrosse Commune

Replacer le 
panneau de 
signalisation OK

Bazaudez Commune
Retournemen
t GONTIER OK

P Plan d'eau

Enlever les 
bancs, 
récupérer le 
portique, les 
petites 
poubelles et 
la table OK

Place
Place Jean 
Moulin Commune

Affichage des 
WC sur la 
place + 
fléchage juil-15

Place
Place Jean 
Moulin Commune

Faire un 
encadrement 
des poubelles 
pour l'été 
(plots), haie 
en bas de la 
propriété de 
Garcin pour 
sécuriser OK

Place
Place Jean 
Moulin Commune

Mettre un" 
place 
handicapé + 
délimiter les 
places de 
parking, voir 
avec Albert 
ou Mona ok

Place Pl Croze Commune

travaux selon 
devis - 
12000€ juil-15

Place Liberté

possibilité de 
stationnemen
ts devant la 
place, peut-
être en 
prenant sur 
la route afin 
de ralentir les 
voitures

 Projet 
changé, voir 
avec Antoine 

Annulé

Plan d'eau Commune

Probllème 
d'accès au 
terrain de 
baskett OK



Nom LIEUX Propriétaire MATERIEL OBSERVATI
ONS

 Coût 
estimé 

DATE 
PRÉVUE Fait le

RD19 Commune Commune

Signalisation 
et 
sécurisation : 
limitation de 
vitesse 30km 
(2 panneaux 
avertissemen
t 5 000 €), 
école juil-15

RD19

Marquage du 
bus vers la 
croze ? juil-15

CD19 Devant l'école Commune

Faire 
signalétique 
peinture au 
sol pour 
prévenir 
danger école juil-15 juil-15

CD19
Devant le 
Vival Commune

vérifier le bon 
état de 
l'emplacemen
t handicapé 
le refaire si 
nécessaire juil-15

CD19
Place de la 
liberté

pose d'une 
bite sur le 
côté proche 
de la place, 
en l'installant 
à 10cm du 
bord du 
trottoir, 
Laynaud juil-15 juil-15

VC1
Pont de la 
Ribe Commune

Remettre une 
clé de voute 
pour l'ancien 
pont avec 
scellement 
béton. 
Nettoyer et 
sécuriser. Annulé

VC2 Les lioures
Grille + 
remblai

Suite aux 
intempéries, 
finir les 
travaux 
jusqu'au 
virage des 
lioures, 
mettre une 
grille dans la 
buse et 
remblayer. 
Voir devis 
Levesc Ok

VC2

Les lioures - 
chemin à 
droite allant 
chez Katia St-
Peron Commune

Voir si 
possibilité de 
mettre du 
remblais et 
rehausser la 
chaussée au 
début de la 
route Annulé



Nom LIEUX Propriétaire MATERIEL OBSERVATI
ONS

 Coût 
estimé 

DATE 
PRÉVUE Fait le

VC2 Les lioures

Dégât des 
eaux, tout à 
refaire, 
enrobé + 
fossés de 
chaque côté été 2015

VC2
Pont des 
lioures Commune

En direction 
du village, 
avant le pont, 
ravin 
dangereux, 
prévoir des 
barrières été 2015

VC2

Rte Cougne - 
Mme 
Chamoux Commune

Remettre des 
buses, regard 
profond

  1 000,00  € 

ok

VC2
Mme 
Chamoux Commune

Revoir 
l'écoulement 
des eaux 
pluviales. 
Enlever la 
buse et faire 
un fossé en 
amont 
amenant 
jusqu'au 
regard de 
Mme 
Chamoux. La 
buse qui 
mène du 
regard vers la 
rivière est 
bouchée, à 
vérifier. OK

Bois de Borne Commune Garette OK

VC5
Route de la 
Clémenterie

Remblai + 
pierres

De la 
clémenterie 
vers la 
départementa
le : après la 
1ère garette, 
faire une 2e 
garette

 Annulé, trop 
de 
contraintes 

NON

VC7

La Bidousse 
côté 
départementa
le Commune

Désherber 
avant 
enrobage et 
fossés à 
prévoir : 
remblai mur 
pour agrandir 
le virage. 
Demander au 
C.G. borne + 
panneau OK
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ONS
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VC8

VC entre 
peyregrosse 
et Girardon

1 toupie de 
béton

nettoyage du 
terrain, et 
betonnage. 
Béton gratuit, 
voir Albert OK

VC8

VC entre 
peyregrosse 
et Girardon, 
après le pont 
des 
triouleyres

Après le pont 
des 
triouleyres, 
vers 
l'aqueduc, 
écoulement 
des eaux 
pluviales OK

VC9 Mas Crespin Commune

nettoyer les 
fossés + 
fossés à faire 
dans le virage ok

VC10

Couchou, 
Charayrasse, 
St Louis vers 
Bazaudez

Désherber 
avant 
enrobage ok

VC12 + VC16+VC21

Rte de 
Rimonas - 
Rte Rioumas 
/ Trans le puy Commune

Pas d'enrobè 
sur ces 
routes, mais 
maintenir 
l'entretien 
sans gravier - 
faire les 
coupes eaux 
selon l'avis 
des 
propriétaires. 
Tester un en 
béton OK

VC13 Le Clédiole commune

Débroussailla
ge du 
captage 
d'eau. OK

VC16
Route  de 
mayson Commune

fossés à 
réaliser ( voir 
en même 
temps que la 
conduite 
d'eau à 
réaliser) ok

VNC

Route de 
Béraud vers 
la 
Clémenterie

Faire une 
cugnette pour 
évacuer les 
eaux 
pluviales, 
réaliser des 
fossés. Reste 
un dos d'ane 
à faire A faire en prioritéOK

VC  pont des 
triouleyres Commune tractopelle

Enrochement 
pont OK

Rte 
triouleyres Commune faire un fossé OK
VC  pont du 
Batistou Commune tractopelle

Enrochement 
pont OK
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Fossé vers 
Chamboreil

Remblai + 
6m de buse 
en 300mm

Remblayer en 
0,3 et 
ralonger la 
buse de 3m 
des 2 côtés. 
buse 300mm ok

Ruisseau du 
Mazel, pont 
du bas béton

Boucher le 
trou, béton et 
pierres OK

Chemin vers 
les plantades Remblai

Faire une 
garette soit 
avant le 1er 
aqueduc, soit 
avant le 2° 
aqueduc OK

Ayguebonne

Jeanne et 
Martine 
Bertrand (ok)

Faire tomber 
le mur 
dangereux OK

Gué du 
Boulou Commune

gonflé à 
l'extérieur, 
voir comment 
résoudre 
l'écoulement, 
enrobé à 
chaud. Sinon 
regaire le gué 
en bas ok

Chemin de la 
Lichère Commune

Mur plus bas 
que le 
goudron (Me 
Prevosto) ok


