
  

Hauts de Picherande

conseillère référente: Marie Chardon

voie numéros

Bajuny 24

Chemin des Ages 17

Chemin des Roches 17

Chemin du Garet 16

Chemin du lac 26

La Fricaudie 9

total 109



Bajuny : 24 numéros (qui sont déjà dans la base nationale) 

 

 



  

                        

       

Chemin des âges : 17 numéros dont : 

    

     

   

4 de 2815 à 3775 

3 de 1215 à 1575 

3 de 630 à 845 

7 de 1 à 105 



Chemin des roches : 17 numéros qui existent déjà dans la base nationale 

 



Chemin du garet : 16 numéros qui existent déjà dans la base nationale 

 

Chemin du Garet 



Chemin du lac : 26 numéros 

  

     

 

 

Il a paru souhaitable de continuer le chemin 

jusqu’à la salle socio-culturelle et à l’ancien 

sanitaire du camping, car ces bâtiments doivent 

pouvoir être facilement identifiés et localisés par 

les différents usagers (participation aux activités 

et livraisons) 

Les logements  des trois bâtiments du lotissement dit 

des hauts de Picherande font l’objet d’une 

numérotation dérogatoire (continue de 101 à 120 au 

lieu de métrique en numéros pairs). Voir explications 

et image agrandie page suivante. 



 

 

 

 

Lotissement dit des Hauts de Picherande : 

Actuellement, les trois bâtiments face au 

parking du ski de fond s’appellent « les hauts 

de Picherande ». Ce nom ne serait pas 

conservé comme voie, mais comme 

toponyme pour tous les logements des 

chemins du lac, du Garet et des roches.  

Les logements des trois bâtiments recevraient 

des numéros sur le chemin du lac. 

Actuellement, il y a 20 habitations distinctes dans les trois bâtiments. La 

Poste utilise une numérotation de 1 à 20 pour ces habitations. Pour 

conserver une numérotation proche de l’ancienne, il est proposé de 

déroger à la numérotation métrique normale (pairs de 90 à 200) en 

donnant une numérotation continue de 101 à 120, correspondant aux 

actuels 1 à 20 auxquels les résidents et La Poste sont habitués. On aurait 

donc une numérotation métrique pour les autres bâtiments du chemin et 

un « bloc » de 20 numéros de 101 à 120 pour ces trois bâtiments. 



 

La Fricaudie: 9 numéros 

 

Issus de la base nationale, cette voie et ses numéros posent 

problème : 

 Le nom de la voie (probablement choisi par le promoteur), est 

contestable car ce lotissement se situe en face du garet et 

avant Bajuny, bien loin des lieux-dits fricaudie haute et basse. 

Mais si les résidents utilisent ce nom de voie depuis des 

années, il semble bien difficile de changer. 

 Il semble y avoir des problèmes avec les numéros : les 

numéros pairs semblent plus nombreux que les bâtiments et 

les trois numéros impairs semblent tous positionnés au même 

endroit. Il faudra sans doute supprimer des numéros en 

concertation avec les résidents pour voir quels sont ceux qui 

sont réellement utilisés (ou le seront dans un avenir 

prévisible) et préciser leur positionnement. 


