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Préambule 
 

 

 

Ce document a pour but de synthétiser la démarche et les actions engagées par la commune de Pexiora (Aude) pour la prise en 

compte des contraintes d’accessibilité sur la voirie et les espaces publics dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2006 

et de son décret d’application n° 2006-1667 du 21 décembre 2006. 

Au travers de l’élaboration du Plan de mise en accessibilité, la commune a souhaité affirmer sa volonté d’agir en faveur du 

développement urbain durable, socialement vivable dans l’équité et l’intérêt commun, en s’investissant activement dans la pro-

motion et l’autonomie des personnes à mobilité réduite. 

Cette démarche volontariste a pour objectif d’améliorer l’accessibilité de son territoire à tous. 
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1  -  Les Enjeux  

Á qui s’adresse la notion d’accessibilité ? 

L’accessibilité s’adresse en premier lieu aux personnes, qui atteintes d’une incapacité physique, visuelle, au-

ditive, cognitive rencontrent des difficultés pour se déplacer ; 

Toutefois, cette notion d’accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation d’handicap au 

sens strict du terme, mais intéresse toute personne qui à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une 

incapacité (permanente, temporaire ou liée à la vie quotidienne). 

 

Quels sont les enjeux ? 

Qualité d’usage pour tous : 

Caractère vivable et équitable du milieu urbain 

Continuité de la chaine de déplacement 

Aménagements de qualité, sécurisés et accessibles. 
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En 2030, j’aurai 

Plus de 65 ans  

Comme 28%  

Des Français 

Les Personnes à Mobilité Réduite… 

Les Enjeux  
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 Les Enjeux 
        

        

 Synthèse des obligations portant sur la voirie, les espaces publics et les transports 

        

 Objet Obligations de faire Initiative Délai 

     Création ou aménagements     
01.07.2007 

 Voirie et espaces neufs       

 publics pour toutes les  Plan de mise en Maire ou Président de l' 
23.12.2009 

 communes accessibilité EPCI ayant compétence 

 Transports publics Schéma Directeur Autorité organisatrice  
11.02.2008 

     d'accessibilité des transports 

        

 Synthèse des obligations portant sur les Établissements Recevant du Public 

        

 Objet Obligations de faire Initiative Délai 

 ERP neufs ou crées par Accessibilité tous  Propriétaire ou 
Demande de PC 
ou 

 changement de  handicaps des locaux gestionnaire de l'ERP 
d'autorisation 
déposée 

 destination ouverts au public     
à partir du 
01.01.2007 

     Diagnostics d'accessibilité     01/01/2010 (cat 1,2 

 ERP existants de     Propriétaire ou ERP Etat 3,4) 

 1ère à 4ème catégorie Mise aux normes gestionnaire de l'ERP 
01.01.2015 

     accessibilité      

     Mise en accessibilité d'une       

 ERP existants de partie du bâtiment où peut Propriétaire ou 01.01.2015 

 5ème catégorie être fourni l'ensemble gestionnaire de l'ERP   

     des prestations       



 7 

2  -  Les Acteurs  

Par délibération en date du 25 mai 2011, le Conseil Municipal de la commune de Pexiora a décidé l’engagement de la démar-

che d’élaboration d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics. 

La commission communale accessibilité 

Cette commission est instaurée dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants. Elle a pour mission de dresser un état des 

lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Dans le cadre de ses missions, elle établit un 

rapport annuel présenté au Conseil Municipal et fait toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité 

de l’existant. 

Le Comité technique d’élaboration du PAVE 

Ce comité concerne toutes les Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 

Actuellement, le Comité Technique est composé de :  

Monsieur Serge Cazenave, Maire,  

Messieurs Marc Cauhopé, Jean Ormières adjoints au Maire, 

Madame Josette Garrigues, conseillère municipale,  

Monsieur Patrick Abat, conseiller municipal,  

Madame Maryse Palacios, présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture, 

Madame Pegguy Msaddak, présidente de l’ Association des  parents d’élèves, 

Madame Sylvie Demoulin, commerçante, 

Monsieur Yvon Bouyssou, représentant de la F.N.A.T.H. 

Monsieur Philippe André, représentant de l’Association des Paralysés de France, 

Monsieur Bernard Pagès, représentant de l’Association Entrevues Audoises , 

Monsieur Gérard Dengo, DDTM, ATESAT, 

Monsieur Paul Carrière, DDTM, Accessibilité. 

 



 8 

  

 

 Idéalement située dans le riche sillon Lauragais, sur des voies de passage de toutes époques            

- ancienne Voie Romaine d’Aquitaine, de Narbonne à Toulouse, Canal du Midi, ligne de chemin de fer 

de Bordeaux à Sète, autoroute A61 avec les deux échangeurs de Bram et Castelnaudary, distants de 8 km 

chacun du centre du bourg -, Pexiora est restée une commune essentiellement rurale qui a connu toute-

fois un essor démographique important. Attirées par les facilités de déplacements vers les centres régio-

naux Toulouse, Narbonne, Castelnaudary et Carcassonne, des familles jeunes et actives se sont implan-

tées sur la commune.  

Commune rurale de 1316 hectares principalement consacrés à des cultures céréalières, blé dur, colza, 

tournesol, à des productions de graines de plantes légumineuses, carotte, oignon, persil, Pexiora a 

conservé un visage agricole verdoyant par la variété et le nombre de champs cultivés étalés dans la riche 

plaine, terreforts et boulbènes, coincée entre les collines de la Montagne Noire et les contreforts de la Piège. 

 De 815 habitants recensés en 2004, la population actuelle a atteint le nombre de 1171 au dernier recensement de 2011, nombre aujourd’hui  

dépassé (environ 1330 habitants). Ces dernières années la commune a enregistré le dépôt d’une centaine de permis de construire de villas neuves 

ou de rénovation d’habitats anciens. Cet afflux démographique, constitué principalement de familles jeunes avec enfants en bas âges, 122 nais-

sances relevées depuis 2006, a amené la municipalité à revoir la modernisation et la capacité des équipements nécessaires. 

 Le groupe scolaire comptait en 2005, 4 classes. Aujourd’hui 7 classes, accueillent 180 élèves dont une bonne moitié d’âge à intégrer les 

classes maternelles. 

 Pour ne citer uniquement les créations les plus importantes effectuées ces dernières années, relevons la construction d’une cantine servant 

une moyenne de 70 repas par jour, d’un A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé à l’École), et d’une médiathèque, tous aussi fréquentés. 

 En plus du projet de rénovation de la Grand Rue et du cœur du village, deux autres grands 

chantiers sont retenus actuellement : réhabilitation de la station d’épuration et raccordement au 

réservoir d’eau intercommunal de Lasbordes-Villepinte. 

 

 Si l’activité économique a fait des progrès par l’arrivée de nouveaux artisans et entrepre-

neurs adaptés aux services de la population, on ne peut pas en dire autant de l’activité commer-

ciale réduite à sa plus simple expression : petite superette avec tabac et presse, une boulangerie, 

un café-restaurant et un salon de coiffure. La commodité des déplacements et la proximité des 

grandes surfaces dans les villes avoisinantes ont certainement freiné le développement commer-

cial. 

3  -  La commune de Pexiora 

Présentation de la commune 
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 Pexiora reste  une commune où il fait bon vivre dans un espace accueillant,  un cadre aéré, ver-

doyant, calme et reposant. Ses habitants peuvent y trouver des services adaptés 

à leurs préoccupations, des associations procurant aux jeunes et aux moins jeu-

nes tout un assortiment d’activités, des équipements sportifs et associatifs. 

 Quelques éléments patrimoniaux remarquables agrémentent le paysage : 

une église du XIVème siècle, ancienne Commanderie des Frères Hospitaliers 

de Saint-Jean de Jérusalem, des croix moyenâgeuses de sauveté, des stèles dis-

coïdales extraites d’un ancien cimetière et qui sont aujourd’hui regroupées au pied de l’église, deux moulins à vents 

fariniers, propriété de la commune qui les a protégé des outrages des ans, sans oublier notre écluse du Tréboul sur le 

canal du Midi, lieu privilégié de promenade sur ses chemins de halage ombragés. 
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Carte de Pexiora 
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Vue aérienne 
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Plan de Pexiora 
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4  -  Étude et Projet 

Article 45 de la loi du 11 février  2005, et décret 2006-1657. 

Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensem-

ble des équipements publics de la commune. Il précise les conditions et délais de réalisation des aménagements prévus. 

 

Si ce plan apporte la réponse à une obligation règlementaire, il représente pour la commune une opportunité de : 

 faire le point sur l’état de conformité de la voirie vis-à-vis de l’accessibilité ; 

 élaborer une politique de travaux de voiries ; 

 prendre des décisions d’évolution des voiries ; 

 communiquer auprès des partenaires, des associations et personnes publiques associées. 
 

Définition et propositions de démarche 
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le  13 décembre 2011 

le  29 juin 2012 

le  12 juillet 2012 

le  13 juillet 2012 

Hiérarchisation des zones prioritaires 

Établissement de la programmation des 

travaux de mise en accessibilité 

Élaboration du diagnostic 

Présentation au CT pour validation 

Présentation au Conseil Municipal pour validation 
Envoi en Préfecture 

et au Conseil Général 

Constitution du Comité Technique  CT 

Maire et élus locaux 

Associations départementales 

Associations locales 

Validation de la méthodologie par le CT 

Définition du périmètre 

État des lieux 

Méthodologie 
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Diagnostic préalable 

 Le comité technique s’est rendu sur site à plusieurs reprises. Après avoir défini un périmètre d’action, un diagnostic a été 

élaboré. Ce diagnostic rendu sous forme de schéma fait ressortir : 

En vert, les voies accessibles immédiatement, 

En jaune, les voies présentant quelques points à améliorer  (améliorations à court et moyen termes), 

        En rouge, les voies représentant des difficultés importantes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite : tra-

vaux difficiles ou onéreux. 

    Les limites du  périmètre retenu sont : 

Au nord, du chemin de la Trivalle à l’église, 

À l’ouest, la rue Trivalle et la rue de la Gare, 

À l’est, la rue des Caves et la rue du Stade, 

Au sud, la voie ferrée. 

 

       Le périmètre à prendre en compte pour le Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics concerne le cœur du 

village qui représente le noyau urbain ancien du village. Ce périmètre définit la zone la plus fréquentée du village où se situent la 

mairie, l’église, les commerces, le groupe scolaire avec la cantine, les foyer socioculturel, l’espace associatif, le stade... 
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                       Périmètre retenu 

stade municipal 

cantine 

Groupe scolaire 

monument 

mairie 

église 

cimetière 

café 

espace 

associatif 

 

ateliers  

municipaux 

       foyer  

socio culturel 

coiffeur  

épicerie 

boulangerie 

médiathèque 

agence postale 



 17 

cimetière 

                       Cheminements et Sites 

C 4 

C 2 

C 3 

C 1 

C 5 

C 6 

C 7 

C 8 

C 9 

C 10 

S 1 

S 2 

S 3 

S 4 

S 5 

S 6 

S 7 

S 8 
S 9 

C 11 
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    Topographie des cheminements non traités  

Pente > 4 % 

Pente < 4 % 

Pente > 10 % 



 19 

État des  Lieux 

Ce document a pour but de favoriser le maintien de la chaine de déplacement entre les divers centres d’intérêts et de vie de 

la commune. 

Il prend en compte divers cheminements et sites publics : 

 

Cheminement 1 : de la place de la Mairie à la Grand Rue  - rue Saint Raymond  -  

Cheminement 2 : de la place de la Mairie à la Grand Rue  - rue Trivalle  -  

Cheminement 3 : du carrefour rue du Stade, rue des Caves, au carrefour rue de la Gare, rue Trivalle  - Grand Rue  - 

Cheminement 4 : de la rue du Stade à la rue de la Gare  - rue des Remparts - 

Cheminement 5 : de la place de la Liberté à la Grand Rue  - rue de l’Abattoir + partie rue du Tenda - 

Cheminement 6 : de la place de la Mairie à la rue des Caves  - rue du Pourtanel + rue de la Mare  - 

Cheminement 7 : de la Grand Rue  à la Mairie - rue des Caves + le Faubourg  - 

Cheminement 8 : du carrefour Grand Rue,  porte d’Autan au Foyer Socio Culturel  - rue du Stade  - 

Cheminement 9 : du carrefour Grand Rue, porte de Cers au Groupe scolaire  - rue de la Gare  - 

Cheminement 10 : Place de la Liberté, Place du Réservoir 

Cheminement 11 : Place de la Mairie 

 

Site 1 : l’église 

Site 2 : le groupe scolaire 

Site 3 : le Monument aux Morts 

Site 4 : l’espace associatif 

Site 5 : le Foyer Socio Culturel 

Site 6 : le stade municipal 

Site 7 : la médiathèque 

Site 8 : la Agence Postale Communale 

Site 9 : la mairie 
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Cheminement 1 :  

Rue Saint Raymond 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 Longueur : 114 m. 

Pente : < 4 % 

Cheminement : correct 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : non 

Escalier : non 

Stationnement : places de parking à proximité 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (3 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

Accessible à tous 

 

 

Revêtement à faire 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

église 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement 2 :  

Rue Trivalle 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 143 m. 

Pente : < 4 % 

Cheminement : correct 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : non 

Escalier : non 

Stationnement : longitudinal et latéral 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (4 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

Correcte 

 

 

Contraste visuel à faire le long du caniveau laté-

ral 

Sens de circulation à instaurer 

Revêtement à faire 

 

 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Mairie 

RD 33 

R
ue

 T
ri

va
ll
e 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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R
ue

 d
es

 R
em

pa
rt

s 
Monument 

 aux Morts 

stade 
R

D
 3

3 

Rue des Caves 

Cheminement 3 :  

Grand Rue RD 33 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 Longueur : 250 m. 

Pente : > 5 % 

Cheminement : correct 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : oui 

Escalier : non 

Stationnement : unilatéral 

Occupation du domaine public : stockage de bou-

teilles de gaz devant l’épicerie. 

Fréquentation : mixte (piétons et voitures) 

Eclairage : correct (8 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

moyen 

 

 

Projet de réfection totale de la Grand Rue avec 

aménagement des places centrales. 

 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

G
ra

nd
 R

ue
 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement  4 :  

Rue des Remparts 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 270 m. 

Pente : < 4 % sur 200 m. puis > 5 % sur 70 m. 

Cheminement : correct  

Revêtement chaussée : enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : non 

Escalier : non  

Stationnement : anarchique 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (7 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

Moyen  

 

 

Revêtement à faire 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

R
D

 3
3 

Stade  

municipal 

R
ue

   
   

   
 d

es
   

   
   

 R
em

pa
rt
s 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement 5 :  

Rue de l’Abattoir + rue du Tenda 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 Longueur : 120 m. 

Pente : < 4 % sur 100m.  > 5 % sur 20m. 

Cheminement : difficile (enduit en mauvais état, 

ressaut caniveau > 2 cm. 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, mauvais 

état  

Trottoirs : non  

Escalier : non  

Stationnement : emplacements de parking à proxi-

mité 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et voitures) 

Eclairage : correct ( 2 lampadaires) 

Signalisation : sans objet  

 

 

Difficile aux P.M.R. 

 

 

Cheminement piétonnier  pris en compte dans le projet 

de traversée du village avec aménagement des places 

centrales.  

Cheminement lié à une demande de dérogation validée 

par la SCDA du 12 janvier 2012 

La rue de l’Abattoir sera interdite à la circulation. 

Piste d’amélioration 

Accessibilité 

Rue de l’Abattoir 

Grand Rue 

Place de la 

 Liberté 

R
ue

 d
u 

Ten
da

-

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement 6 : 

Rue du Pourtanel + rue de la Mare 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 74 m. 

Pente : 5 % 

Cheminement : difficile (ressaut caniveau) 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, mauvais 

état  

Trottoirs : non 

Escalier : non 

Stationnement : non 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (2 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

 

Difficile (ressaut caniveau) 

 

 

 

 

Modifier caniveau existant en plaçant un CC1 

Revêtement à faire 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Mairie 

rue 

du 

Pourtanel 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement  6 : 

 Rue du Pourtanel + rue de la Mare 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 36 m. 

Pente : 8 % 

Cheminement : difficile (pente) 

Revêtement chaussée  :enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : non  

Escalier : non  

Stationnement : emplacements de parking à proxi-

mité 

Occupation du domaine public : non  

Fréquentation : mixte (piétons et voitures) 

Eclairage :correct (1 lampadaire) 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

Difficile en raison de la pente 

 

 

 

 

 

Revêtement à prévoir 
 

Piste d’amélioration 

Accessibilité 

R
u
e 

d
es

 C
av

es
 

Rue de la Mare 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 



 27 

Cheminement  7 : 

Rue des Caves + le Faubourg 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 245 m. 

Pente : < 4 % 

Cheminement : correct 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : non 

Escalier : non 

Stationnement : bilatéral  

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (6 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

 

Revêtement à prévoir 

Prévoir mise en place d’un banc 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

église 

RD 33 

R
u
e 

  
  
  
d
es

  
  
  
C

av
es

 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement 7 : 

Rue des Caves + le Faubourg 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 50 m. 

Pente : > 5 % 

Cheminement : difficile (pente) 

Revêtement chaussée : enduit correct 

Trottoirs : non  

Escalier : non  

Stationnement : emplacements de parking place 

de la Mairie. Pas d’emplacement P.M.R. 

Occupation du domaine public : non  

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct 

Signalisation : sans objet  

Présence de bancs à proximité 

 

 

Difficulté moyenne suite à la pente 

 

 

 

 

Créer emplacement réservé P.M.R. 

 

 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Mairie 

Église 

Rue des Caves 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Foyer Socio Culturel 

Stade Municipal 

Ateliers  

communaux 

Espace  

Associatif 

R
u
e 

d
u
 S

ta
d
e 

RD 33 

Cheminement  8 : 

Rue du Stade 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Longueur : 250 m. 

Pente : < 4 % 

Cheminement : correct 

Revêtement chaussée : enduit correct 

Trottoirs : non  

Escalier : non  

Stationnement : unilatéral et places de parking 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (7 lampadaires) 

Signalisation : sans objet  

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

Créer emplacement réservé P.M.R. aux abords du 

stade municipal et du Foyer Socio Culturel 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement  9 :  

Rue de la Gare   
Photographies Constat 

 

  

  

 

 Longueur : 200 m. 

Pente : < 4 % 

Cheminement : correct 

Revêtement chaussée : enduit correct 

Trottoirs : oui devant le groupe scolaire 

Escalier : non  

Stationnement : latéral + places de parking, pas 

d’emplacement P.M.R. 

Occupation du domaine public : barrières anti sta-

tionnement devant le groupe scolaire 

Fréquentation : mixte (piétons et véhicules) 

Eclairage : correct (5 lampadaires) 

Signalisation : sans objet, présence de passages 

piétons 

 

 

Correcte 

 

 

 

Créer emplacement réservé P.M.R. 

Créer une zone 30 

 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

écoles 

RD 33 

Monument 

aux Morts 

Rue d
e l

a G
ar

e 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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Cheminement 10 : 

Place de la Liberté, Place du Réservoir 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 Surface : 800 m2. 

Pente : 5 % 

Cheminement : difficulté d’accès vers parking, 

présence de marches 

Revêtement chaussée : enduit superficiel, mauvais 

état 

Trottoirs : non 

Escalier : non 

Stationnement : oui 

Occupation du domaine public : oui terrasse du 

café restaurant 

Fréquentation : mixte (piétons et voitures) 

Eclairage : correct (3 lampadaires) 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

 

 

 

Fait partie du de traversée du village avec aménage-

ment des places centrales. 

Prévoir emplacement réservé P.M.R. 

Élimination des marches. 

 

R
u
e 

d
e 

l’
H

o
rl

o
g
e 

Rue de l’Abattoir Grand Rue 

Place du Réservoir 

Place de la 

Liberté 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 

Piste d’amélioration 

Accessibilité 
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Cheminement 11 : 

Place de la Mairie 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

Surface : 770 m2. 

Pente : 9 % 

Cheminement : difficile suite à pente  

+ ressaut > 2 cm + grille avec fente > 2 cm.  

Revêtement chaussée : enduit superficiel, état 

moyen 

Trottoirs : non 

Escalier : non 

Stationnement : oui, pas d’emplacement P.M.R. 

Occupation du domaine public : non 

Fréquentation : mixte (piétons et voitures) 

Eclairage : correct  

Signalisation : E.R.P. signalé 

 

 

 

Difficile en raison de la pente et du ressaut  

 

 

Supprimer ressaut 

Créer emplacement réservé P.M.R. 

Changer grille du caniveau 

Revêtement à faire 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

église 

mairie 

Cote de Jacquou 

Place de la Mairie 

Règlementation  

limitation de vitesse à 50 km/h 

(entre panneaux d’agglo.) 
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église 

mairie 

Site 1 : 

L’Église 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : difficile pente à 15 % 

Escalier : oui 

Stationnement : parking à proximité, pas de 

P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

 

 

Très difficile en raison de la forte pente. 

 

 

Prévoir main courante  

Demander dérogation pour  mise en place d’une  

rampe amovible ou d’un autre système. 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 
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Site 2 :  

Groupe scolaire 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : correct 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité, pas de 

P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : E.R.P. signalé 

 

 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

 

 

Matérialiser place stationnement réservé P.M.R. 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

écoles 

RD 33 

Monu-

ment 

aux Morts 
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Site 3 : 

Monument aux Morts   
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : seuil d’entrée avec ressaut > 2 cm. 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité 

Eclairage : correct 

Mobilier : banc public 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

 

 

 

moyenne 

 

 

Supprimer seuil d’entrée 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

écoles 

Grand Rue 

Monument 

aux Morts 

Rue d
e l

a G
ar

e 
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Site 4 : 

Espace Associatif 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : correct 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité,  

pas d’emplacement P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

Matérialiser place stationnement réservé P.M.R. 

 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Grand rue 
Rue des remparts 

R
ue

 d
u 

S
ta

de
 

Espace Associatif 
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Site 5 : 

Foyer Socio Culturel 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : pente supérieure à 5 % 

Escalier : oui 

Stationnement : parking à proximité,  

pas d’emplacement P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

 Accessible à tous malgré courte pente supérieure 

à 5 % 

 

 

 

Modifier rampe d’accès 

Créer emplacement réservé P.M.R. 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Rue des remparts 

Grand rue 

R
ue

 d
u 

S
ta

de
 Foyer 

Socio 

Culturel 
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Site 6 :  

Stade municipal 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : revêtement accès portillon d’entrée très 

rustique 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité, pas d’empla-

cement P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : E.R.P. signalé 

 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

 

Créer emplacement réservé P.M.R. 

Revoir revêtement accès portillon d’entrée 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Grand rue 
Rue des remparts 

R
ue

 d
u 

S
ta

de
 

Stade  

Municipal 
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Site 7 :  

Médiathèque 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : correct 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité,  

pas d’emplacement P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : sans objet 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

 

Mise en place panneau signalant la médiathè-

que 

Matérialiser place stationnement réservé 

P.M.R. 

 

 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

Médiathèque 

R
ue

   
   

   
 d

es
   

   
   

 R
em

pa
rt
s 

G
ra

nd
 R

ue
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Site 8 :  

Agence Postale Communale 
Photographies Constat 

 

  

  

 

  

Accès : correct 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité, 

Pas d’emplacement réservé P.M.R. 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : ERP signalé 

 

 

 

 

Accessible à tous 

 

 

 

Prévoir emplacement réservé P.M.R. 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 

R
ue

   
   

   
 d

es
   

   
   

 R
em

pa
rt
s 

G
ra

nd
 R

ue
 

Agence Postale 

Communale 

Place de la 

Liberté 
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Site 9 : 

La Mairie 
Photographies Constat 

 

  

  

 

 

 

 

Accès : ressaut de 7 cm. 

Escalier : non 

Stationnement : parking à proximité 

Eclairage : correct 

Mobilier : sans objet 

Signalisation : E.R.P. signalé 

 

 

 

 

 

 

Moyenne à cause du ressaut 

 

 

 

 

Supprimer ressaut 

église 

mairie 

Cote de Jacquou 

Accessibilité 

Piste d’amélioration 
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Prévision emplacements stationnement réservé P.M.R. 

cantine 

Groupe scolaire 

mairie 

église 

cimetière 

espace 

associatif 

 

       foyer  

socio culturel 

  

médiathèque 

agence postale 

stade municipal 
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 Emplacements arrêts de bus 
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 Désignation Travaux à effectuer Coût HT 

C 1 Rue Saint Raymond 
revêtement 

 

80 000 € 

C 2 Rue Trivalle 
revêtement 

contraste visuel 

90 000 € 

500 € 

C 3 

C 5 

C 10 

Grand Rue 

Rue de l’Abattoir + rue du Tenda 

Place de la Liberté + place du Réservoir 

réfection totale 

 

 

1 444 000 € 

C 4 Rue des Remparts 
revêtement 

 

260 000 € 

C 6 Rue du Pourtanel + rue de la Mare 
revêtement 

CC 1 

80 000 € 

200 € 

C 7 Rue des Caves + le Faubourg 
revêtement 

 

100 000 € 

 

C 8 Rue du Stade 
emplacement P.M.R. 

 

900 € 

 

C 9 

 

Rue de la Gare emplacement P.M.R. 

 

900 € 

C 11 Place de la Mairie 

revêtement 

changement de grilles 

emplacement P.M.R. 

80 000 € 

5 000 € 

900 € 

Synthèse 
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 Désignation Travaux à effectuer Coût HT 

S 1 L’église 
Mise en place main courante 

 

2 000 € 

S 2 Le groupe scolaire 
Sans objet 

 

Sans objet 

S 3 Le monument aux Morts 
Seuil d’entrée 

 

Inclus dans travaux Traversée du 

village 

S 4 L’espace associatif 
Emplacement P.M.R. 

 

900 € 

S 5 Le foyer socio culturel 
Rampe  d’accès P.M.R. 

 

3 000 € 

S 6 Le stade municipal 
Revêtement entrée 

 

1 000 € 

S 7 La médiathèque 
emplacement P.M.R. 

Identification du site 

900 € 

2 000 €  

S 8 L’Agence Postale Communale Sans objet Sans objet 

S 9 La Mairie 
Modifier ressaut 

 

200 € 

Synthèse 
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  Priorité 

C 1 80 000 € 5 

C 2 
90 000 € 

500 € 

 

2 

C 4 260 000 € 5 

C 6 
80 000 € 

200 € 

5 

C 7 
100 000 € 

 

5 

C 8 900 € 2 

C 9 
900 € 2 

 

C 11 

80 000 € 

5 000 € 

900 € 

 

 

3 

698 400 € 

  Priorité 

S 1 2 000 € 2 

S 4 900 € 1 

S 5 3 000 € 4 

S 6 1 000 € 3 

S 7 
900 € 1 

2 000 € 3 

S 9 200 € 1 

 10 000 €  

Récapitulatif et Propositions 

 C 3 

1 444 000 € 

    

 C 5    Inclus dans travaux  

 C 10    Traversée du village 

 S 3     

 Les travaux inclus dans la Traversée du village sont programmés pour l’année 2013. 

 

 La mise en conformité de tous les autres sites et cheminements sera programmée dès l’exercice 2013 

par l’ordre de priorité établi, en fonction des possibilités budgétaires de la commune. 

 

 Le Comité Technique se réunira au premier trimestre 2014 pour faire un point des travaux effectués. 


