
  

Centre bourg

conseiller référent: Romain Dutuel

voie numéros

Place de l'église 21

rue de la mairie 9

rue de La Save 8

rue du foirail 13

total 51



Place de l’église : 21 numéros 

 

 

Le positionnement des numéros a été réalisé à partir du plan, jugé plus fiable que la photo aérienne dont la superposition 

n’est pas parfaite. L’axe de la voie (et donc le départage entre les pairs et impairs) se fait au niveau de la route. 

Pour les maisons situées derrière la boucherie, il y avait deux solutions : numéroter en fonction de la projection sur l’axe ou 

en continuité après la boucherie ; la deuxième solution a paru plus intuitive pour un piéton qui longe la place. Ces numéros 

devront être indiqués avec une flèche au coin du jardin du numéro 80. 

Pour la maison desservie par l’impasse il y avait trois solutions : créer une voie, numéroter sur la place ou sur la route ; la 

première serait à privilégier si on anticipait devoir créer d’autres numéros, ce qui semble peu vraisemblable ; la 2ème est 

cohérente avec des documents notariaux qui utilisent le terme de place de l’église. Le numéro avec une flèche devra être 

placé sur un poteau à l’entrée de l’impasse. 
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Rue du foirail : 13 numéros 

 

  

La voie commence Route de La Tour et s’achève après le débouché de la 

voie privée desservant la maison en face du numéro 235. Cette maison 

reçoit le n°300 correspondant à l’entrée du chemin privé. 

La numérotation métrique permettra de créer, en cas de besoin, des 

numéros côté pairs pour les propriétés qui donnent à la fois sur la route 

de La Tour et la route de Charreire. 



Rue de la mairie : 9 numéros 

 

Pour les premiers numéros impairs : la question se 

pose du partage entre route de Besse et rue de la 

mairie. Dans le projet, il est proposé de commencer 

la rue à l’hôtel. 

Pour le bâtiment de l’école : 2 numéros : 1 pour 

l’école, 1 pour les logements. 

Pour le bâtiment récemment acquis par la mairie : 

2 numéros : 1 pour les logements et 1 pour le local 

communal. 



Rue de la Save : 8 numéros. 

 

Dans ce projet, le camping est 

rattaché à la rue de la Save. Il pourrait 

être rattaché de l’autre côté, mais 

comme la route n’est pas numérotée 

sur toute sa longueur, ce serait au 

carrefour des quatre charraires, ce qui 

n’est pas logique pour un camping qui 

s’appelle « de la Save ». 


