
nouvelle origine longueur

V.C. et extrémité (en m)

100 carrefour carrefour de la Mairie intersection RD 901 et RD 225 - (point zéro pour les numérotations)

VOIES  COMMUNALES A CARACTERE DE CHEMIN

24 B chemin chemin de Miegesolle de la rue des Cruzières      à chemin du Mas Rose 485

25 B chemin chemin de Clairac de la D 225 au carrefour près de la parcelle B1109 810

26 B chemin chemin de La Croix de la D 225 à la placette au sud du hameau en passant au nord de celui-ci 1033

27 B chemin chemin du Ferrage du carrefour des " Triade" au carrefour de  Font Rouvière 477

28 B chemin chemin de Font Rouvière de la "ferme Dubois" au carrefour triangulaire vers Font Rouvière 600

29 B chemin chemin des Divols du carrefour des Triades jusqu'en limite communale direction les Divols 1450

30 B chemin chemin du Mas Rose du chemin de la Font Rouvière (petit pont/ruisseau d'Oriol) à la RD 901 1472

31 D chemin chemin de la Peirille de la route de Pierregras (D0121) au chemin des Broutadières 1256

32 D chemin chemin des Campognes de la route dePierregras (parcelle D0076) au chemin Vincent Malignon 805

33 D chemin chemin Vincent  Malignon ancien chemin des Vans de  D 901 à D 901 (les Broutadières) 415

34 D chemin chemin des Galinières de la D 901 au chemin de Champaras 1264

35 B chemin chemin de l'Emproun ancien chemin des Vans de la montée des Chevaliers à CD 901 385

36 D chemin Traverse du Moulin de la D 901 à route du Moulin 125

37 D chemin Chemin de Champaras de la route du Moulin au chemin de La Cham 651

38 D chemin chemin de l'Esparot du chemin de Champaras au ruisseau de Covel 380

39 D chemin chemin de La Cham du chemin de Champaras à la parcelle D 0755 433

40 C chemin chemin de l'Aire contourne le hameau de Chazelles par le sud 243

41 C chemin chemin de La Baume de la rue de la Carrière au lieudit "La Baume" - traverse le ruisseau de Rieusset 701

42 C chemin chemin de la Ridounette du chemin de la Baume vers le sud jusqu'à la parcelle n° C0891 163

43 C chemin chemin de la Filature du carrefour des Crouzettes au chemin de la Claÿsse (pont de la Filature) 572

44 C chemin chemin des Pointilloux du carrefour de Crouzettes vers le sud jusqu'au ruisseau des Valadas 368

45 C chemin chemin de la Claÿsse de la D 901 au pied de Chadouillet en longeant la rivière Claÿsse 924

46 A chemin chemin du Sautel du chemin de la Fabrège à la D 901 207

47 A chemin chemin de la Fabrège de la D 225 (face chin de Clairac) à D 225 (face rue des Cruzières) traverse hameau de la Fabrège 668

48 A chemin chemin des Clos neufs de la rue du Bourdaric au carrefour "Les Laquais" 1060

49 A chemin chemin des Vans de la rue du Bourdaric à la limite communale vers le nord 2410

50 C chemin chemin de la Chanisse du croisement rue des Cachettes/ le Planet au pont de la Chanisse 505

51 C chemin chemin de Caressoule de la rue du Peyrol à la D 901 (ancien chemin de St Paul) 1405

52 A chemin Montée du Président de la D 901 au chemin de Caressoule 83

53 A chemin chemin de Faviargue de la D 901 (au nord de Chadouillet) au carrefour des laquais 645

54 A chemin chemin du Combalet du chemin de Faviargue à la parcelle A 1076 336

55 A chemin chemin du Mas des Combes de la D 901 (au nord de Chadouillet)à la limite communale (parcelle A0120) 1530

56 C chemin chemin du Peyrol de la rue des Cachettes au chemin de Caressoule 437

57 A chemin chemin des Novis du chemin du Mas des Combes à la fourche au niveau de la parcelle A 0232 350

58 C chemin chemin de l'huile de cade hameau de Pierregras - de la route de St Ambroix (parcelle C0686) à la route de Chazelles 749

Section catégorie Appellation de la V.C.



VOIES COMMUNALES A CARACTERE DE RUE

101 B rue rue de l'Eglise au Bourg - de la Montée des Chevaliers (à hauteur du Monument aux Morts) à rue des Cruzières 81

102 B rue rue du Castellas au bourg - de la rue de l'Eglise à rue des Cruzières 110

103 B rue rue des Cruzières au bourg - de la RD 225 au carrefour derrière le cimetière 220

106 A/B rue Montée des Chevaliers au bourg - RD 225 du Carrefour de la Mairie à route de Beaulieu 202

114 B rue ruelle du Presbytère au bourg - rue de l'Eglise à rue du Castellas 33

116 C rue rue Maurice Grimaud hameau de Pierregras - de la route de Pierregras (parcelle C0686) à la route de Chazelles 749

117 D rue ruelle des Santolines hameau de Pierregras - de la route de Pierregras (parcelle D0096) au ruisseau de Pierregras 203

118 D rue impasse des Palisses hameau de Pierregras - de la route de Pierregras (parcelle D0117) au groupe de maison autour de D0127 53

119 B rue rue de Piechegru hameau de Piechegru - de la D 901 à la 0d 901 - traverse le hameau de Piechegru 92

120 C rue rue de la Beaume hameau de Chazelles - traverse le hameau de Chazelles d'Est en Ouest 140

121 A rue rue du Bourdaric au bourg - de la D 225 (face rue de l'Emproun) à la D 901 518

122 A rue ruelle de la Fabrège hameau de la Fabrège - du chemin de la Fabrège au chemin des Vans 92

123 C rue La Montadette hameau de Chadouillet - de chemin de la Claÿsse à rue du Château 238

124 A rue rue du Château hameau de Chadouillet - de la D901 à la Montadette 176

125 A rue rue de la Cocalière hameau de Chadouillet : du carrefour chemin de la Claysse/rue du Château à la rue du Peyrol 228

126 A rue rue Dumas hameau de Chadouillet - de la D 901 à la rue du Château (en passant sous un porche) 109

127 A rue ruelle Vernede hameau de Chadouillet - de la ruelle Dumas à la rue du Château 44

128 A rue rue du Four hameau de Chadouillet - de la rue du Château à la rue de la Cocalière 133

129 A rue rue des Cachettes hameau de Chadouillet - de la D 901 au chemin de Caressoule 178

130 C rue Impasse des Trépalouts hameau de Chadouillet - du Planet à la rivière Claÿsse 272

131 C rue ruelle des Cachettes Hameau de Chadouillet - de la rue du Peyrol au Planet 45

132 A rue ruelle de la Carrière hameau de Chadouillet - de la rue du Four à la rue de la Cocailière 38

133 D rue impasse du Vent hameau de Pierregras - du chemin de la Peirille à la parcelle n° D 01025 19

134 D rue impasse des Figuiers hameau de Pierregras - du chemin de la Peirille à la parcelle n° D 01029 39

135 D rue rue de la Forge au bourg - du carrefour de la Mairie - vers le sud jusqu'à la parcelle D0839 61

VOIES COMMUNALES A CARACTERE DE PLACE PUBLIQUE

209 A place publique Place du 19 Mars 1962 au bourg - à l'ouest de la RD 225 (parcelle cadastrale n°A-1393   ) 25

210 B place publique Place de l'Eglise au bourg - du portail de l'Eglise à la rue de l'Eglise 27

211 A place publique Le Planet hameau de Chadouillet - de la rue du Four à la rue du Peyrol 50

212 B place publique Place du Cimetière au bourg - de la RD 225 au cimetière 89

216 C place publique Place aux Canards au bourg - au sud de la RD 901

217 C place publique Place des Fêtes au sud de la RD 901 - à l'est de l'école

VOIES PUBLIQUES A CARACTERE DE ROUTE

301 RD 901 route route de Barjac RD 901 du carrefour de la mairie à limite communale vers l'est 1939

302 RD 901 route route de Saint Paul le Jeune RD 901 du carrefour de la mairie à limite communale vers l'ouest 3012

303 A route route de Beaulieu RD 225 de la montée des Chevaliers à la limite communale vers le nord 3371

305 D route route de Pierregras du carrefour de la Mairie à limite communale vers le sud 2585

306 D route route du moulin de la D 901 au Moulin (parcelle D0241) 408

307 C route route de Chazelles de la D901 à l'entrée de hameau de Chazelles (par le pont submersible et les Crouzettes) 1036


