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I.  UNE VOIRIE ACCESSIBLE - GÉNÉRALITÉS - PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 

1 PRÉSENTATION -  GÉNÉRALITÉS 

 
A 17 Km de Montpellier, la commune du TRIADOU s’étend sur 630 hectares partagés entre les cultures (vignes et céréales), les 
espaces naturels (garrigue) et l’agglomération qui compte  370 habitants répartis dans 158 résidences principales et 10 
logements occasionnels. 
 
L’agglomération comprend un centre ancien et  une ceinture de résidences de type pavillonnaire datant pour la majeure partie 
des années 1960 à 1980. 
 
Le centre du village, ancien mas dépendant de la commune de CASSAGNAS a été construit selon les besoins  de l’époque : 
bergeries, petits logements pour ouvriers et saisonniers, caves à vin,  écuries, remises, habitations. Il a évolué en fonction des 
modifications des types et des moyens de culture. 
Aujourd’hui, il est essentiellement dévolu à l’habitat. 
 
La ceinture pavillonnaire est divisée en trois parties distinctes : 
 

- LA ROUMANISSIÈRE – 30 habitations sont réparties  sur un secteur compris entre le ruisseau Le Machessolles, la 
départementale 113 et la départementale 17  E. Ce secteur est séparé du village par une zone inondable non constructible. 
 

- LA CLASTRE / LE CHÂTEAU D’EAU -  25 habitations  sont réparties à proximité de l’ancien château d’eau et de l’ancien 
prieuré Saint Sébastien de CASSAGNAS (XIIème). Ces deux secteurs, légèrement en hauteur,  sont séparés du précédent par le 
ruisseau Machessolles et la RD 113. 
 
- LA ZONE DES LOTISSEMENTS  - Juxtaposition de petits lotissements de trois ou quatre unités (les Garbieides, le Patus, les 
Mazes) datant des années 1970. 



2 LA POPULATION 

 

- 370 habitants avec  sensiblement autant d’hommes que de femmes –  
- 25% sont des jeunes gens de moins de 20 ans – 
- 50% ont entre 21 et 59 ans – 
- 25% ont plus de 60 ans –  retraités souvent actifs, vivant seuls ou en couples, autonomes et aptes aux déplacements.  
 
 Quelques   personnes âgées, vivant seules ont de la famille sur place  ou bénéficient d’aides appropriées. 
 
Les rares handicaps connus résultent de l’âge ou de l’état de santé  des personnes concernées, (2% environ) : difficulté à la 
marche, baisse de la vision, difficulté pour assurer la gestion au quotidien. Il n’est pas tenu compte ici, des handicaps 
occasionnels   ou ponctuels résultant d’un accident ou d’un état particulier tel que grossesse ou d’un état post-opératoire. 
 



3 LA VOIRIE 

 
Le réseau départemental - Le village est desservi à partir de trois voies départementales : 
 

- la RD 17 qui relie Montpellier, Prades le Lez, la sortie du L.I.E.N. Saint Mathieu de Tréviers et les villages du  Nord du 
département. Depuis la mise en service du L.I.E.N. la circulation y est particulièrement intense aux heures de pointe.   
- la RD 17 E3 qui relie Les Matelles à Saint Mathieu de Tréviers.    
- La RD 113 relie ces deux axes en traversant le village.  
 
Les voies communales :   
 

- L’allée de l’Hortus, la Grand rue, l’allée de la pétanque, l’allée du Machessolles couvrent le tracé de la RD 113 et 
desservent les points de convergences les plus importants : salle polyvalente, mairie, place de l’église, l’accès au prieuré de la 
Clastre et les points de stationnement des transports publics et des cars de ramassage scolaire.  
 

- L’allée du Haut Lirou qui dessert la zone des lotissements, le club de tennis et le cimetière. 
 

- La rue de la Roumanissière et l’allée du point d’orgue traversent le quartier de la Roumanissière avant de rejoindre la RD 17 E. 
 

- Les autres voies communales sont quasi-uniquement destinées à la desserte des résidences.  
 
Ces voies sont généralement dépourvues de trottoir. La circulation des piétons s’y effectue en bordure de chaussée. L’éclairage 
public est présent sur la quasi-totalité du réseau. Il est régulièrement entretenu  et complété selon les besoins (deux 
lampadaires supplémentaires en 2009).   
 
 
 
 



4 LES DÉPLACEMENTS   

 

La commune est dépourvue de commerce et ne compte que quelques activités qui ne génèrent pas de déplacements 
significatifs. Elles  sont de plus installées à l’écart du village, en bordure du CD 17 (deux  garages,  une menuiserie, un centre de 
transfert des ordures ménagères en provenance de la communauté des communes du grand Pic Saint Loup). La majorité des 
déplacements  s’effectue en voiture et résulte des trajets domicile / travail et retour. 
 
La commune est dépourvue d’école depuis 1950. Les enfants  sont scolarisés à Saint Mathieu de Tréviers  (crèche, maternelle, 
primaire et collège), à Saint Clément de Rivière (Lycée) voire à Montpellier dans divers établissements, publics ou privés.    
 
La commune est dépourvue de cabinet médical, de pharmacie et autres activités liées à la santé publique. Les praticiens dans les 
divers domaines sont installés aux Matelles ou à Saint Mathieu de Tréviers. 
 
Il en résulte que les déplacements à l’intérieur du village sont très limités de jour et quasiment nuls durant la nuit.  Peu de 
véhicules, de rares  piétons et quelques machines agricoles animent les rues.  
 



5 LES POINTS DE CONVERGENCE 
 

La mairie est ouverte et accessible au public le lundi, mardi, mercredi de 8 heures à 12 heures, le jeudi de 8 heures à 12 heures 
et de 13 heures à 18 heures, le vendredi de 8 heures à 12 heures 30. 
 
Le jardin de la plaine,  ouvert en permanence, est peu fréquenté en période scolaire.  En fin de semaine et pendant les vacances 
il sert d’aire de jeu et de promenade.  
 
La salle polyvalente est utilisée  essentiellement le weekend  et à l’occasion de quelques manifestations selon les besoins de la 
commune ou d’associations diverses. 
 
L’église reçoit les fidèles pour la messe tous les mardis ainsi que le dernier dimanche du mois. On y célèbre également les offices 
relatifs aux évènements, tels que mariages, enterrements, baptêmes. Elle est fermée au public le reste du temps. 
 
Le prieuré de la Clastre accueille quatre à cinq manifestations par an telles qu’expositions, concerts ou soirées amicales qui 
réunissent généralement 50 à 60 personnes.  
 
Le club de tennis  compte une cinquantaine de membres issus de la commune et des communes voisines. L’enseignement à la 
pratique de ce sport, les entraînements et les compétitions sont judicieusement répartis. Un éclairage spécifique indépendant de 
l’éclairage public permet l’utilisation de nuit des diverses installations. 

 
 
 
 
 



II. PRINCIPE ET RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 

1. PRINCIPE  
 
Les lois de 1975, 2000, et 2005 ont fait évoluer la notion de handicap et de partage de l’espace public. 
 
On estime qu’une personne sur cinq peut à un moment de sa  vie être gênée de manière durable ou passagère  en raison de son 
âge,  d’une maladie, d’un accident, d’un état particulier lié à une déficience physique, psychique, intellectuelle, à la perte totale 
ou partielle de l’ouïe ou de la vue ou encore du simple fait d’une situation momentanée telle que l’état de grossesse . Il est établi 
désormais que ces situations de handicap doivent être levées pour que la personne concernée puisse s’intégrer à la société. 
 
 

 
L’espace public doit être adapté pour qu’il puisse être partagé sans difficulté par le plus grand nombre et non réservé à une 
catégorie spécifique. 

 

 

 
L’espace public doit prendre en compte les besoins variés de chacun et non réaliser des parcours spécialisés qui seraient 
ségrégatifs. 

 
 
 
 



2. LA NOTION DE CHAÎNE DE DÉPLACEMENT 
 
La notion, de chaîne de déplacement intègre  le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de 
transport. 
 
L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux transports publics ou privés permet leur usage sans 
dépendance par toute personne qui, à un moment ou à un autre éprouve  une gêne du fait d’une incapacité permanente  
(handicap sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement…) ou bien encore de circonstances extérieures (accompagnement 
d’enfants en bas âge, poussette….) 
 

3. LES TEXTES LÉGISLATIFS 
 
L’accessibilité, élément constitutif d’une véritable qualité de vie  et de service est régie par : 
 

• La Loi 75-534 du 30 janvier 1975 (Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées) 

• La Loi 91- 663 du 13 juillet 1991 -  La voirie publique ou privée, ouverte à la circulation doit être aménagée pour permettre 
l’accessibilité  aux personnes handicapées selon les prescriptions techniques fixées par décret. 

• Décret 99 – 756 et 99 – 757 du 31 août 1999 relatifs aux prescriptions techniques  concernant l’accessibilité aux personnes 
handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation. 

• La circulaire n°2000 – 51 du 23 juin 2000 relative à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées. 

• La Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain)  du 13 décembre 2000 associe la notion d’accessibilité à un périmètre 
d’action plus global et en fait une des conditions d’un développement urbain durable et solidaire. 

• La Loi 2005 – 102 du 11 janvier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées oblige la collectivité nationale à garantir  les conditions  de l’égalité des droits et des chances à tous les 
citoyens, notamment aux personnes handicapées  qu’elle que soit la nature de ce handicap. 



4. LES NORMES  
 
• Fascicule de documentation P 91 – 202 publié par AFNOR (janvier 1981)  Handicapés physiques  - Approche et accès aux 
moyens de transport collectif 
 

• Fascicule de documentation  P 98 350 publié par ARNOR (février 1988) Cheminement, insertion des handicapés : 
Cheminement piétonnier urbain - Conditions de conception et d’aménagement des cheminements pour l’insertion des 
personnes handicapées.  
 

• NF – P 98 – 351 Norme française AFNOR (Février 1998) –Cheminements, insertion des handicapés, éveil de vigilance, 
caractéristiques et essais des dispositifs podo-tactiles au sol d’éveil de vigilance des personnes aveugles et mal-voyantes. 
 

• Norme française homologuée NF P 91 100 (mai 1994) Parcs de stationnement accessibles au public, règles d’aptitude à la 
fonction,  conception et dimensionnement.   
 

• Norme française homologuée NF P 91  120 (avril 1996) – Dimensions des constructions, parcs de stationnement à usage 
privatif, dimensions minimales des emplacements et des  voies.    
 

• Norme expérimentale AFNOR – (Révision juillet 2000) – Acoustique, insertion des handicapés : Répétition sonore  des feux 
de circulation à l’usage des non-voyants ou des malvoyants. 
 

• La normalisation du mobilier urbain – Recueil des références des textes –      N. WIPLIER – JF MAILLARD – Collection du 
CERTU – juin 1999. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III. FICHES DIAGNOSTIC 
 
 

1. LES VOIES STRUCTURANTES   

 
Carrefour entrée de village 
 
Grand rue 
 
Place de l’église 
 
Allée de la pétanque 
 
Allée du Machessolles 
 
Rue de la Roumanissière 
 
Allée du point d’orgue 
 
Chemin de saint Jean de Cuculles 
 
Allée du Haut Lirou 
 
Allée des cyprès 



 

Carrefour entre du village : Ce lieu permet depuis l’allée de l’Hortus  l’accès aux différentes voies qui desservent l’agglomération et aux 
points essentiels pour la vie du village : mairie, jardin de la plaine,  salle polyvalente, ateliers municipaux, point  d’arrêt  pour le 
ramassage scolaire. 

Ce carrefour <entrée de ville> a été 
réaménagé en 2007 et comporte diverses 
installations ornementales et de sécurité : 
muret (h : 0,70 m), jardinières (h : 0,60 m), 
abri-bus, plantation d’arbres, 
transformateur, bornes (h 0,48 m) 
Son revêtement (béton désactivé et 
dallage)  est différencié de celui des autres 
parties de la voie. 
 

Photographie Constat 
 
En zone de limitation de vitesse à 30 Km/h  
(panneau à l’entrée du carrefour),  de 
structure et d’aspect  différencié, le site 
rempli sa fonction  de manière satisfaisante. 
 

Situation  
 
Ce carrefour rassemble tous les modes de 
déplacements pour tous types de véhicules.  
 
 Il  est l’un des points de stationnement des 
bus. Il est  d’usage quotidien pour les 
parents et les enfants scolarisés.  
 
L’abribus est séparé de la chaussée par un 
muret laissant une seule ouverture de 
passage  de 2,10m de large.  
 

Pistes d’amélioration 



 

Grand Rue : Partie de la D 113e en agglomération – Axe majeur pour la traversée du village ancien  depuis la place de l’Église jusqu’au 
carrefour formé par l’allée du Haut Lirou, l’allée de l’Hortus et  le chemin du lavoir. Elle concentre tous les modes de cheminement et 
dessert la place de l’Église, la mairie. Elle  permet l’accès aux points de stationnement des transports publics.    

 
Largeur moyenne de 7 m permettant par 
endroit le stationnement des véhicules 
légers. Elle ne comporte pas de trottoirs et 
dispose de quelques aménagements divers, 
blocs de pierre (h : 0,60 m), panneau 
d’affichage, banc public et l’entrée de la 
mairie.  
 
 

Photographies 
 

 
 
 

Constat 
 
En raison de sa situation et de son rôle 
majeur en matière de déplacement, en 
raison de la présence de la mairie (ancienne 
école communale, cette voie mérite des 
aménagements qui devront être  conçus en 
vue d’y renforcer la sécurité en général et 
pour y faciliter  la progression des 
personnes handicapées.  

Situation 
 
Elle est bordée d’habitations ouvrant 
directement sur la chaussée et concentre 
tous les modes de circulation PL, VL, deux 
roues, machines agricoles, et piétons) 
La vitesse y est limitée à 30 Km/h  comme 
dans l’ensemble de l’agglomération.  
 
Son profil en long – angle droit au niveau de 
la mairie constitue en souci constant en 
matière de sécurité.  
 

Pistes d’amélioration 
 
En cours de réflexion  par les services de 
l’Agence Départementale compétente. 



 

Place de l’église : Espace majeur du centre ancien  qui ouvre sur des voies permettant l’accès aux sites les plus importants pour la vie de 
la commune : mairie, église, salle polyvalente et aux voies structurantes qui conduisent aux différents quartiers. 

 
 
Elle est dotée de divers aménagements 
anciens : borne incendie, abribus, cabine 
téléphonique, point public d’eau potable.    
 
Elle est traversée  par la RD 113 E  

Photographies 
 
 
 
 

Constat 
 
L’église construite en 1857 n’est pas 
accessible selon les normes actuelles 

Situation  
 
Sa réfection est programmée pour 2011 
(Maîtrise d’œuvre assurée par les services 
du Conseil Général) 
 
 
 

Pistes d’amélioration 
 
Le réaménagement de la place comportera 
la mise en accessibilité de l’église et pourra 
intégrer d’autres dispositifs liés à 
l’accessibilité des personnes handicapées. 
 
(Voir fiche Église Saint Sébastien) 



 

Allée de la Pétanque : Voie départementale rectiligne  en traversée d’agglomération qui prend naissance place de l’Église  et qui dessert 
le chemin du château d’eau, l’impasse de la confrérie et l’allée du Machessolles. 

 
 
Largeur : 5,50m  
Profil en travers horizontal 
Accotement herbeux 
 
 
 
 
 
 

Photographie 
 
 
 

Constat 
 
Absence de trottoir  -  
Quasi-absence d’accotement à droite 
(remblais en surplomb) 

Situation 
 
Cette portion de voie ne dessert qu’une 
seule habitation 
 
Elle est dotée d’un éclairage public  
 
 
 
 
 

Pistes d’amélioration 
 
Matérialisation de la chaussés 
Réfection de la signalisation horizontale 
ligne médiane et limites de chaussée 
Pose de bandes contrastées sur les poteaux 
d’éclairage public 



 

Allée du Machessolles  (D 113) : Voie d’accès au village depuis le CD 17 - Pont submersible sur le Terrieu - Entrée d’agglomération - 

Plateaux ralentisseurs - Point de ramassage de transport scolaire - Pont sur le Machessolles 

Voie de 4,30m de large bordée de bas côtés 
herbeux –  
L’ouvrage submersible franchissant le 
Terrieu est  situé  hors agglomération.   
Longueur : 37m – largeur : 4m 
Il est doté de bornes réflectorisées 
D’une hauteur de 0,72m - 
Dans la partie en agglomération cette voie  
est munie de deux plateaux ralentisseurs 
L : 12,50m – l : 4,10m – h : 0,10m ainsi que 
d’une signalisation  adaptée (zone 30) 
La proximité du pont sur le Machessolles 
est un des points de ramassage pour les 
transports scolaires. 

   Photographies Constat 
 
L’étroitesse de la voie participe au souci de 
réduire la vitesse des véhicules. 
La mise en place de ralentisseurs renforce 
cette préoccupation. 
Cette voie dessert six habitations. Les 
accotements herbeux rendent difficile le 
cheminement  des personnes handicapées.   
Les panneaux mis en place peuvent 
constituer des obstacles à la progression 
des malvoyants. 

Nature de la voie 
 
Voie d’accès et de sortie du village 
essentiellement fréquentée matin et soir  
par une circulation automobile et les 
transports publics (autocars) 
Le franchissement du Machessolles, en 
partie submersible elle est dotée de 
barrières adaptées et d’un éclairage public  
dans la partie en agglomération. 

Pistes d’amélioration 
 
L’élargissement de la chaussée est 
envisageable s’il n’a pas pour conséquence 
d’augmenter la vitesse des véhicules. La 
délimitation de la chaussée et la pose de 
bandes contrastées sur les supports de 
signalisation est réalisable. 



 

Rue de la Roumanissière : Voie urbaine reliant l’allée du Machessolles au carrefour desservant le chemin de St Jean de Cuculles, le 
chemin du Verger,  l’allée du  point d’orgues  jusqu’au CD  17 E3. Voie bordée d’habitations, elle supporte une circulation 
essentiellement liée aux activités des résidents. 

Largeur : 5m  
Voie encadrée :  à droite par un talus 
végétalisé et arboré (h : 0,30m, à gauche 
par une bande pavée et arborée (largeur : 
1,00m) 
 Au niveau du carrefour avec l’allée du 
Machessolles se trouve l’abribus pour le 
ramassage scolaire (3,13m x 1,60m) il est 
équipé de 4 sièges fixes et il est surélevé de 
3 à 8 cm par rapport au niveau du sol. Face 
à cette construction une barrière 
métallique  sépare la voie  du lit du cours 
d’eau. 

Photographie 
 

Constat 
 
Voie particulièrement dégradée qui fait 
l’objet d’un projet de réfection en 2010 à 
l’occasion des travaux de réhabilitation du 
réseau d’assainissement 

Situation 
 
Cette voie dessert les habitations du 
quartier de la Roumanissière  et permet 
l’accès à la RD 17 E3.  Elle supporte une 
circulation locale et est incluse dans 
l’itinéraire  utilisé par les transports 
scolaires. 
 

Pistes d’amélioration 
 
La bande piétonnière déformée par les 
racines des pins a été traitée et sera 
définitivement réalisée à l’issue des 
travaux. .  
 
Panneau STOP à rehausser et à doter d’une 
bande contrastée. 



Allée du point d’orgue : Voie communale  qui prolonge la rue de la Roumanissière et qui dessert les habitations implantées de part et 
d’autre. Elle permet également de relier la RD 17 E3.   

 
 
Largeur :  4,70 m 
 Dans un relief collinaire son profil en long 
est en pente notamment aux abords de la 
RD 17 E3. 
Les accotements sont irréguliers et sans 
traitement particulier. 
Deux ralentisseurs  sont implantés sur la 
voie   
 

Photographies 
 

 
 
 
 

Constat 
 
Chaussée en mauvais état dont la reprise 
est  prévue dans le programme de travaux  
de réhabilitation du réseau 
d’assainissement 2010  

Situation 
 
Cette voie utilisée par les riverains sert 
également d’entrée de ville et de voie de 
passage pour les transports scolaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pistes d’amélioration 
 
Un projet de réaménagement est à l’étude 
au Conseil Général en vue de la création  
dans ce secteur d’une << voie partagée >>. 
Les détails de cet aménagement ne sont 
pas connus. 



 

 

Chemin  de Saint Jean de Cuculles : Voie permettant depuis la RD 17 E3  l’accès au quartier de la Roumanissière et la desserte des 
habitations riveraines 

 
Largeur : 5,50 m  
Profils en travers et en long en légère 
inclinaison. 
Revêtement et mise en place de bordures 
réalisés en 2009.  
 

Photographies 
 

Constat 
 
La voie est  dépourvue de trottoir ou de 
cheminement piéton. 
 

Situation 
 
Cette voie dessert une dizaine d’habitations  
et permet d’accéder à la RD 17 E3 
 

Pistes d’amélioration 
 
Poteau et emplacement container O.M à 
traiter et à  signaler en vue d’une meilleure 
visibilité. 



Allée du Haut Lirou : Voie communale  qui à partir du centre ancien dessert un groupe d’habitations, le secteur des lotissements, le club 
de Tennis, le cimetière  et, au-delà, les exploitations agricoles.  .Elle est reliée à l’allée de l’Hortus et à l’allée des cyprès (Entrées/sorties  
d’agglomération) 
 

Voie rectiligne de largeur variable selon les 
secteurs- Profil en travers horizontal –  
Présence de deux ralentisseurs et d’une 
signalisation adaptée– 
Elle est partiellement bordée de trottoirs 
sur son côté droit (h : 0,13m  – l : 1,45m).  
 
Un collecteur de pluvial  est protégé par un 
garde corps  (h : 1,03m) 
La partie terminale à une largeur de 4m  
(bas-côté herbeux à droite, fossé à gauche) 

Photographies 
 

Constat 
 
Succession d’éléments disparates sans 
véritable liaison qui fait obstacle à la 
progression normale de personnes 
présentant une difficulté  de quelque ordre 
qu’elle soit. 
 

Situation 
 

Cette voie dessert l’atelier municipal et un 
parking public le collectif  La GRANGE 
(6 logements et parking) 5 résidences  et les 
deux entrées  au secteur des lotissements 
La partie finale dessert deux habitations, un 
troisième accès aux lotissements, les 
installations du TENNIS CLUB et le 
cimetière. 
La circulation y est essentiellement 
automobile (départ /retour du travail) et 
pour une faible partie liée aux travaux 
agricoles ou à la promenade. 
 

Pistes d’amélioration 
 
Voie à  uniformiser  au fur et à mesure du 
traitement des priorités (Pluvial – accès aux 
habitations et lotissements, accès aux lieux 
publics, flux de circulation)   



 

 

Allée des cyprès - Voie reliant la RD 17 E3 à  l’entrée du village – Anciennement voie de desserte des terres agricoles elle permet 
aujourd’hui l’accès au cimetière communal qui dispose de deux entrées. 

 
Largeur : 4m  
Profil en long : horizontal  
Bordée à droite par un fossé et à gauche 
par un talus empierré et broussailleux  
 

Photographies 
 
 

Constat 
 
Voie de liaison totalement  dépourvue 
d’aménagement. 

Situation 
 
Voie essentiellement utilisée par les 
habitants pour relier la route 
départementale 17 E3 –  
Elle est interdite aux P.L. en raison de son 
étroitesse. 
 

Pistes d’amélioration 
 
La deuxième entrée du cimetière communal 
est en cours de réaménagement. Elle 
possèdera à terme une aire de 
stationnement et d’accueil  plus adaptée et 
qui complètera efficacement l’entrée 
actuelle qui sera néanmoins conservée.   



 
 
 
 

2. LES VOIES DE DESSERTE DES QUARTIERS 

 
 

Chemin de la Bergerie 

Promenade des Jardins 

Chemin du Lavoir 

Rue de la Source 

Clos du Fragon 

Impasse de la Confrérie 

Chemin de l’Arbre de la Liberté 

Chemin des Garbieides 

Chemin des Mazes 

Rue des Patus 

Rue du Château d’eau 

Chemin du Verger 

Impasse du Terrieu 

 
 



 

 

Chemin de la bergerie : Voie urbaine qui dessert trois habitations 

 
 
 
Largeur : 5,20 m.  
 

Photographie 
 

Constat 
 
Elle est bordée de trottoirs de 1,40 m. de 
largeur munis de bordures inclinées. 

Situation 
 
Outre la desserte de trois habitations, cette 
voie relie l’allée de la Pétanque  à un 
chemin piétonnier   
 

Pistes d’amélioration 
 
 



 

Promenade des jardins : Voie communale  qui dessert une habitation et qui se prolonge par une partie en terre réservée à un 
cheminement piéton. 

 
 
 
Largeur : 2,50 m  
Cette voie ne permet pas le croisement de 
deux véhicules. 
 

Photographie 
 

Constat 
 
Cette voie est dépourvue d’aménagement  
et devra à terme être totalement repensée  
dans la mesure où bouclée avec l’impasse 
du gardian et le  chemin du lavoir, elle 
pourra être appelée à desservir un quartier. 

Situation 
 
Elle est bordée par un fossé qui récupère les 
eaux de ruissellement. Ce fossé est par 
endroit protégé par une barrière en bois 
(hauteur : 0,80 m) 

Pistes d’amélioration 
 
Elles devront être envisagées au fur et à 
mesure  de la réalisation  des opérations qui 
seront programmées dans ce secteur. 



 

Chemin du lavoir : Voie communale de desserte en partie goudronnée qui sert d’accès au jardin de la plaine et à la salle polyvalente. 
Elle est prolongée par un chemin en  terre, non stabilisé, qui conduit à l’ancien lavoir communal et au boulodrome.   

 
 
 
Largeur variable de 6,00 m à 4,80 m dans sa 
partie goudronnée. Elle est bordée d’une 
part d’habitations (trois logements) et 
d’autre part par une barrière en bois  qui 
délimite le jardin de la plaine. 
 

Photographie 
 

Constat 
 
La voie est Voie dépourvue de trottoir et 
sans aménagement particulier. 

Situation 
 
L’utilisation de cette voie résulte 
essentiellement de la présence de trois 
habitations et  elle est étroitement liée à 
l’utilisation de la salle polyvalente. 
 

Pistes d’amélioration 
 
Il est envisagé  de prendre quelques mètres 
sur le jardin de la plaine afin d’y créer une 
dizaine de places de stationnement dont 
une réservée, à proximité de l’éclairage 
public qui sera déplacé.  
 



 

 

Rue de la source : Voie urbaine  qui relie la place de l’Église au parc de la Plaine – 

 
 
Largeur : variable de 6,50m à 8,80m 
Partiellement dotée d’un trottoir peu 
utilisable en raison de la présence d’arbres.  
 Pas de trottoir  côté habitations. (une seule 
pour l’instant) 
Voie en pente forte supérieure à 5% 
 

Photographies 
 
 

Constat 
 
Les bâtiments bordant  cette voie 
(bergeries, granges, magasins …) sont 
appelés à devenir des logements qui 
redonneront à cette voie  une véritable 
fonction urbaine. 
 

Situation 
 
Cette voie ne supporte qu’un faible trafic 
local et n’est véritablement utilisée que lors 
de manifestations ou d’activités diverses 
sur l’espace public du jardin de la plaine. 
 
Dans sa partie inférieure se trouve  un point 
d’eau réservé à l’usage agricole. 
 

Pistes d’amélioration 
 
Compte tenu  de la largeur de la voie, son  
calibrage pourra être révisé  et quelques 
aménagements réalisés. 
 
Seule la pente ne pourra toutefois pas être 
améliorée. 



 

 

Clos du Fragon : Voie de desserte du lotissement  Le Fragon à partir de l’allée du Haut Lirou. 

 
 
 
Largeur : 6,10 m  La voie est partiellement 
assortie d’un trottoir d’une largeur 
insuffisante (0,90 m) 
Un rond point central arboré et éclairé 
organise la circulation  pour la desserte des 
5 habitations du lotissement. 
 

Photographie 
 

Constat 
 
La voie est bordée par les murs d’enceinte 
des habitations. Les cheminements y sont 
aisés en raison de la très faible densité de 
circulation. 

Situation 
 
Toutes les habitations sont en surplomb par 
rapport à la voie 

Pistes d’amélioration 
 
 



 

 

Impasse de la Confrérie: Voie communale  en pente et en impasse qui dessert depuis l’allée de la Pétanque  dix habitations 

 
 
 
 
Largeur  variable de 4,40 m à 7,10 m. Elle 
est bordée par les entrées et les clôtures  
privées : murs, grilles, haies, barrière 
métallique (H : 0,80 m.)   
 

Photographie 
 

Constat 
 
Voie en pente forte  - dépourvue de 
trottoirs – revêtement récent  en bon état. 

Situation 
 
Elle permet l’accès à un petit terrain de 
pétanque,  à un transformateur (ancienne 
génération), à un abri poubelle et à une 
borne incendie. 

Pistes d’amélioration 
 

Une partie du réseau de collecte des eaux 
de pluie simplement protégé par une borne 
en ciment (hauteur : 0,50) peut être 
améliorée. 
 



 

 

Chemin de l’arbre de la Liberté : Voie communale intérieure au secteur des lotissements, elle dessert plusieurs habitations 

 
 
 
Son revêtement  encadré de bordures 
(h : 0,10 m) a été réalisé en 2009 et 
l’éclairage public réactualisé en 2010. 
Voie en pente légère.  
 

Photographie 
 

Constat 
 
La réalisation  de trottoirs n’est pas aisée en 
raison de l’étroitesse et de  l’irrégularité des 
accotements  
De plus le souhait des riverains  est de 
conserver la végétation  qui y pousse 
(arbres et arbustes) 

Situation 
 
La circulation y est essentiellement 
automobile. Elle se limite aux seuls 
résidents. 
 

Pistes d’amélioration 
 
 



 

 

Chemin des Garbieides : Voie rectiligne  actuellement en impasse qui dessert 15 habitations 

 
 
 
Largeur : 6,00 m. 
Elle est bordée à droite par un bas côté 
végétalisé  et à gauche par les clôtures  des 
habitations 
 

Photographie 
 

Constat 
 
Éclairée et pourvue d’un revêtement de 
qualité cette voie devra être réaménagée  
lorsqu’elle sera  reliée à l’allée du Haut 
LIROU, à hauteur du cimetière 

Situation 
 
Son caractère d’impasse  exclue toute 
circulation autre que celle des riverains. 

Pistes d’amélioration 
 
La mise en place d’un  trottoir ou d’un 
cheminement piétonnier peut être 
envisagée. 



 

 

Chemin des Mazes : Voie communale intérieure qui traverse le secteur des lotissements et qui donne accès à tous les axes conduisant 
aux habitations.  Elle peut être divisée en trois parties distinctes et différentes. 

 
 
 
Largeur : Très variable selon les secteurs -  
5,00 m en moyenne. 
 Voie dépourvue de trottoir dans sa partie la 
plus basse – A double voie et bordée de 
trottoirs dans sa partie médiane  - En pente 
très forte dans la partie finale. 
 

Photographies 
 
 

Constat 
 
Cette voie en pente  moyenne à forte voire 
très forte a été aménagée de manière 
désordonnée. 

Situation 
 
Cette voie vient de faire l’objet de travaux 
importants  en matière de revêtement et  
de réhabilitation des réseaux et dans les 2° 
et 3° secteurs.-  
L’éclairage public y a été prolongé. 
 

Pistes d’amélioration 
 
Cette voie mérite une étude visant à 
réorganiser son aspect et son 
fonctionnement Le premier secteur pourra 
faire l’objet d’aménagements lors de la 
réfection de la chaussée (bande réservée 
aux piétons) 
 



 

 

Rue des Patus : Voie de desserte intérieure  du secteur des lotissements. Elle relie les habitations à l’allée du Haut Lirou et au-delà vers 
les  départementales. La circulation y est exclusivement locale  et réduite à sa plus simple expression. 

 
 
 
Largeur : 5,70 m    
La voie est bordée d’un coté d’un trottoir 
d’une largeur de 2,00 m, l’autre  est à l’état 
naturel et donne accès à de petits espaces 
verts ouverts au public.  
 

Photographie 
 

Constat 
 
La voie et les aménagements sont 
accessibles  et permettent un cheminement 
aisé. 

Situation 
 
Cette rue dispose des aménagements 
urbains courants : borne incendie, abri-
poubelle, éclairage public 
 

Pistes d’amélioration 
 
 



 

 

Rue du château d’eau : Voie communale  desservant dix habitations et au-delà, la zone de culture située au Sud de la commune 

 
 
 
Largeur : 5,50 m. Elle est bordée par les 
clôtures privées  et est dépourvue de 
trottoirs -   
 

Photographies 
 
 

Constat 
 
En pente forte  elle dispose à son débouché 
d’une grille de collecte des eaux de pluie 
réhabilitée en 2009 et conforme aux 
normes. L’éclairage public dessert toutes les 
habitations. 

Situation 
 
Essentiellement fréquentée par les riverains 
et les agriculteurs elle a également une 
vocation  promenade vers les espaces 
naturels de la commune. 

Pistes d’amélioration 
 
 



 

 

Chemin du verger : Voie communale en impasse  qui dessert 5 habitations 

 
 
 
Largeur : 5m 
Profil en long : en pente légère 
Voie réaménagée en 2009 (revêtement et 
éclairage public). 
 

Photographie 
 

Constat 
 
Elle est dépourvue de trottoirs et d’espace 
réservé aux piétons. 

Situation 
 
Voie peu fréquentée, quasi-uniquement 
destinée à la desserte des habitations 
riveraines.  
Elle dispose d’une petite aire de 
stationnement.  
 

Pistes d’amélioration 
 
 



 

 

Impasse du Terrieu : Voie communale en impasse desservant quatre habitations 

 
 
 
Largeur : 4,30m 
Voie sans issue, quasi-exclusivement 
empruntée par les riverains 
 

Photographie 
 

Constat 
 
Chaussée en mauvais état dont les abords 
n’ont pas été traités 

Situation 
 
La circulation y est réduite à sa plus simple 
expression. 
 

Pistes d’amélioration 
 
La largeur de la chaussée  ne permet pas de 
traitement particulier dans l’optique d’un 
partage de la voie sauf réaménagement 
d’ensemble du quartier. 



 
 
 
 
 
 

3. AUTRES VOIES  

 
 

 
Passage du Gardian 

Chemin des Vignes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Passage du gardian : Voie communale interdite à la circulation automobile. Elle ne dessert aucune habitation  et ne peut être  utilisée 
que par quelques rares piétons. 

 
 
 
Largeur : 4 m en partie bordée de murs,  
dépourvue de revêtement stabilisé elle est 
peu fréquentée et ne dessert pas 
d’habitations.  
 

Photographie Constat 
 
Chemin de terre totalement   dépourvu  
d’aménagement.  
 

Situation 
 
Son rôle dans l’avenir reste à définir en 
fonction de l’évolution du quartier.  
(maintient de son caractère piétonnier ou 
voie de desserte à sens unique bouclée 
avec le chemin de la bergerie 
 

Pistes d’amélioration 
 
Son aménagement sera envisagé en 
fonction du rôle qui lui sera attribué. 
(chemin piétonnier, promenade, voie de 
liaison à sens unique…..)    



 

 

Chemin des vignes : Voie communale non stabilisée  qui dessert des terres agricoles, une habitation et la station  de lagunage. Elle relie 
en fait la D 113 E à la station de lagunage après franchissement du Terrieu. 

 
 
Largeur : variable selon les secteurs  
 

Photographie 
 
 
 

Constat 
 
Chemin de terre sans aménagement 

Situation 
 
Cette voie supporte un trafic réduit à la plus 
simple expression mais qui  pourrait à 
terme s’intensifier en raison des prévisions 
d’aménagement du secteur (Accès à 
certaines activités et à des points de vente 
sur le domaine) 
 

Pistes d’amélioration 
 
Cette voie mérite un élargissement et un 
revêtement adapté. 
Les fossés devront y être entretenus en vue 
d’évacuer correctement les eaux de 
ruissellement.  
Des aménagements tels que : éclairage 
public, trottoirs, piste cyclable pourront 
être envisagés à terme en fonction de 
l’évolution du site. 



 
 
 

 
4. LES BÂTIMENTS ET ESPACES PUBLICS 

 

 

 

Mairie du Triadou 

Église Saint Sébastien 

Jardin de la Plaine et salle polyvalente 

Prieuré de la Clastre 

Club de Tennis 

 



 

 

Mairie du Triadou : Le bâtiment  mairie/école date de 1892.  Depuis la disparition de l’école (1950) la mairie occupe tout le rez de 
chaussée. Le premier étage, ancien logement de fonction  de l’instituteur est devenu un appartement. 

 
 
La mairie comprend un petit hall public, une 
salle de travail, un local secrétariat et le 
bureau du maire.  
Le hall d’entrée est muni de parois vitrées 
mobiles qui peuvent être déplacées  pour 
permettre  un accès aisé à toutes personnes 
notamment lors de la mise en place d’un 
bureau de vote ou de réunions publiques.  
 

Photographie 
 

Constat 
 
L’accès à la maison commune  doit être 
modifié pour permettre l’installation d’un 
pan incliné  dotée d’une pente appropriée 
et d’une plate-forme sécurisée   

Situation 
 
L’accès au bâtiment se fait actuellement par 
un escalier encadré de jardinières fleuries 
fixes et mobiles. Un léger dénivelé le sépare 
de la chaussée 
 

Pistes d’amélioration 
 
Enlèvement des bacs fixes – mise en place 
d’une rampe  permettant une aide à la 
montée des marches – mise en place d’un  
pan incliné. 
Une étude est en cours concernant la 
faisabilité de ce projet compte  tenu du peu 
d’espace compris entre le bâtiment et la 
chaussée. 



Église Saint Sébastien – Bâtiment édifié en 1857, à nef unique voûtée en berceau et prolongée par un chœur et deux bras de transept à 
absides voûtées en cul de four. 

 
 
 
Bâtiment uniquement destiné à la 
célébration des événements religieux et 
pouvant accueillir une centaine de 
personnes. Le revêtement de sol est un 
dallage en ciment. 
Les sièges, remplacés en 2010, sont 
parfaitement accessibles. Des 
emplacements peuvent être  utilisés pour 
l’installation de personnes en fauteuil.   
 

Photographie 
 

Constat 
 
L’entrée réalisée en 1857 au moment de la 
construction pose quelques problèmes 
quant à l’accès des personnes à mobilité 
réduite. 
L’étroitesse de la sacristie et de la porte y 
donnant accès ne permet pas de 
modification significative. 

Situation 
 
On y accède par l’unique porte donnant sur 
la place de l’Église. Cet accès comporte 
deux marches qui conduisent à un sas muni 
de deux portes latérales et d’une ouverture 
centrale à deux battants. 

Pistes d’amélioration 
Les travaux de réfection de la place de l’église 
prévus pour 2010, mais reportés à 2011, 
intègreront la réfection de l’entrée du 
bâtiment incluant  l’installation d’une rampe 
qui sera réalisée conformément  aux normes 
en vigueur. 
L’ouverture du sas à deux battants,  conservé 
pour des raisons d’isolation thermique, 
continuera à permettre l’accès des fidèles 
éprouvant des difficultés. Les surfaces pouvant 
être utilisées par des personnes en fauteuil ne 
seront pas réduites. Une place de 
stationnement normalisée et signalée sera 
réservée  pour les personnes handicapées   à 
proximité de l’édifice. 



 

La Salle Polyvalente et Le Jardin de La Plaine : Cette salle, de type L 3° catégorie,  a fait l’objet d’une extension en 2005. Les travaux ont 
été réceptionnés par la commission d’accessibilité et la réalisation  estimée conforme à la réglementation. 

 
 
Salle destinée aux manifestations publiques  
et pouvant être mise à disposition  de la 
population lors d’évènements familiaux ou 
d’associations ou d’associations pour des 
activités diverses. 
Le jardin de la plaine est d’accès libre. 
 

Photographies 
 
 

Constat 
 
Le jardin de la plaine est accessible en 
permanence aux promeneurs, famille et  
enfants. 
La salle  bénéficie des installations de 
sécurité visuelles et sonores vérifiées 
chaque année et maintenues en état. 
L’évacuation en cas d’incident ne pose 
aucune  difficulté. 
 

Situation 
 
On y accède par deux allées dont  l’une 
revêtue d’enrobé,  permet  un 
cheminement aisé et sécurisé. 
Les issues, précédées d’un pan incliné, son 
de largeur  suffisante. Les lieux sont munis 
d’un WC  réalisé selon les normes en 
vigueur. Le bar est muni d’un emplacement 
à hauteur réduite.  
L’ensemble du jardin et des voies qui y 
conduisent dispose de l’éclairage public. 
 

Pistes d’amélioration 
 
Les abords du jardin de la plaine 
permettent le stationnement des véhicules. 
Le plan de stationnement  qui est envisagé 
pour le centre du village portera création 
d’un parking et d’un emplacement réservé 
prés de l’éclairage public qui sera déplacé. 
Pour l’heure actuelle et en cas de nécessité,  
les véhicules peuvent accéder à l’intérieur 
du jardin et jusqu’aux portes d’entrée de la 
salle. 



Le Prieuré de La Clastre : La partie publique de cet édifice comprend l’ancienne église Saint Sébastien de Cassagnas et la maison 
claustrale. L’ensemble est approximativement daté du  XII° siècle. Des travaux de conservation ont été réalisés pour maintenir en état. Il 
est actuellement utilisé  comme salle de réunion  et d’exposition. 

 
 
L’édifice se situe sur un point élevé. On y 
accède par une voie  en pente relativement 
forte qui conduit à un parking. On pénètre  
dans le  prieuré par un escalier ou par une 
voie dallée qui permet un cheminement 
relativement aisé. 
Deux portes de plain-pied permettent 
d’entrer dans le bâtiment, soit par 
l’ancienne église, soit par la maison 
claustrale  

Photographies 
 
 

Constat 
 
Ce bâtiment du XXII° siècle est difficilement 
modifiable mais son état actuel ne présente 
pas d’obstacle majeur à ce qu’il soit 
fréquenté par tout un éventail de 
population.  
La hauteur des issues permettant de passer 
d’une pièce à l’autre est faible. L’accès au 
WC handicapé  est peu aisé.  
D’une manière générale, l’étroitesse des 
lieux de la maison claustrale ne permet pas 
une circulation intense.   

Situation 
 
Les surfaces intérieures sont dépourvues de 
mobilier  à l’exception de chaises qui sont 
mises en place en fonction des besoins et 
selon la nature de l’activité. Capacité : 60 
places assises. 
Le bâtiment est pourvu de deux WC dont 
l’un réalisé aux normes particulières en 
vigueur. 
 

Pistes d’amélioration 
 
Le bâtiment dispose des éléments de 
sécurité sonores et visuels réglementaires.  
L’éclairage public a été renforcé en 2010 
notamment au niveau de l’entrée de l’accès 
dallé. Une place de stationnement réservé  
pourra être matérialisée à proximité de ce  
lampadaire.   



 

Club de tennis : Il fonctionne sur des installations communales et comprend deux surfaces de jeu et une petite salle d’accueil. 
L’ensemble est arboré et permet le stationnement  d’une dizaine de véhicules. 

 
 
 
Largeur : La voie d’accès (4,10 m) est 
exclusivement réservée aux membres du 
club et aux accompagnateurs. Elle est en 
pente forte. 
 

Photographies 
 
 

Constat 
 
Aucun élément permettant l’accès aux 
handicapés n’a été prévu lors de la 
réalisation des installations 
 

Situation 
 
La salle d’accueil est accessible par un 
escalier (trois marches)  
Un point d’eau extérieur  peut être utilisé 
par toutes personnes de tous âges.  
Un éclairage permet l’utilisation des 
installations en temps de nuit. 
 

Pistes d’amélioration 
 
La réalisation d’un WC handicapé est 
réalisable  à l’extérieur de la salle de 
réunion qui peut elle-même être dotée  
d’une rampe normalisée. 
Une place de stationnement conforme peut 
être envisagée à proximité des terrains et 
de la salle de réunion. 
Le point d’eau est à signaler de manière 
plus visible. 



IV. LES PISTES D’AMÉLIORATION 

 

 
Elles consistent essentiellement et dans un premier temps,   à faciliter l’accès aux bâtiments publics par un traitement adapté des lieux et 
la création de places de stationnement normalisées et judicieusement disposées, réservées aux personnes  affectées d’un handicap 
permanent ou temporaire. 
 

 
- La réfection de la place de l’église, dont le projet est en cours de finalisation par les services de l’agence départementale de Saint 
Mathieu de Tréviers, sera accompagnée d’une part de travaux permettant un accès plus aisé au lieu de culte et d’autre part de la création 
d’une place de stationnement réservée aux personnes handicapées. (Objectif 2011) 
 
 
- La modification de l’accès à la mairie pourra  être incluse dans le projet d’extension  du bâtiment municipal ou  traitée séparément 
sous forme de phase préalable. (Objectif 2011/2012) 
 
 
- Le plan de stationnement portera création d’emplacements réservés à proximité des autres  points de convergence : salle polyvalente 
et prieuré de la Clastre.- (Objectif 2012)  
 
 
- Le parking du bâtiment de la Grange, en bordure de l’allée du Haut Lirou (6 logements) sera doté d’un éclairage public desservant 
simultanément l’aire de stationnement, l’escalier et la coursive  donnant accès aux locaux situés au premier étage. (Objectif 2011) 
 
 

 


