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Commission Voirie et Réseaux, Rochebaudin

Visite des chemins, le 2 octobre 2020 (Eric Tracol, Gérard Sylvestre, Christian Tribu)

Commission le 3 octobre 2020 (Eric Bérard, Stéphane Galdemas, Christian Tribu)

Les niveaux d'urgence sont de 1 (simple observation) à 4 (urgent)

Observations Proposition Remarques / Décision

4
Le parapet à gauche du pont (1er virage au dessus du village) est tombé 

sur environ 1m

a reconstruire au plus tôt OK demande de devis Caillet et 3 becs

3

érosion du revêtement bordure droite de la route et nid de poule en 

cours de formation entre 2e virage et le pont Ch de Dieulefit

reprises locales au  printemps 2021 voirie 2021, demande de devis maintenant

4
Refection joint en voute du pont, pierres de voute delitées en aval

à renover 
au plus tôt,  demande de devis maintenant

4
mur en pierres en mauvais etat sur la culée rive gauche coté aval

à renover 
au plus tôt,  demande de devis maintenant

4
mur de soutient de la berge efondré rive gauche, en amont du pont

à reparer
au plus tôt,  demande de devis maintenant

4

érosion importante des bordures et plusieurs nids de poule importants 

vers le haut. Ce chemin est le plus endommagé de la commune

Gérard propose une remise en état complète au 

printemps 2021

voirie 2021, demande de devis maintenant

3

érosion des bordures et quelques nids de poule le long du ravin des 

barnavons et idem +  fissures longitudinales le long du ravin de la Blache 

Ronde 

reprises locales au  printemps 2021 voirie 2021, demande de devis maintenant

3

érosion des bordures, quelques nids de poule et qq fissures 

longitudinales le long du ravin de la Blache Ronde (entre les deux 

chemins vers Derimay)

reprises locales au  printemps 2021 voirie 2021, demande de devis maintenant

2
Grosse détérioration du chemin et des accotements sur le dernier 

tronçon vers chez Reboul

remise en état complète après fin des travaux 

maison neuve des Reboul

voirie 2021, demande de devis maintenant

4

Pour ne pas faire de gros travaux d'entretient, la commune de Féline a 

limité les véhicules à 12 tonnes. Cela interdit la livraison de matériaux, la 

circulation des camions d'équarrissage et limite l'accès des véhicules de 

secours pour 6 habitations de Rochebaudin (Reboul x2, Derimay, Olivier 

+ gites et asso, Tribu x2). Ce chemin est en assez bon état, a part un 

affaissement des bordures dans un ravin et le long d'un talus 

Faire une entente avec Félines pour l'entretient 

de ce chemin et remonter la limite à 26 T (usage 

possible de poly bennes pour les récoltes ou les 

livraisons de matériaux). 

Contacter le maire de Felines

RAS

1
En bon état général, 1 nid de poule en cours de formation apporter un peu de mélange 0/20 et compacter voirie 2021, demande de devis maintenant

RAS

4

Grosse arrivée d'eaux de pluie du bâtiment communal. L'eau ruisselle sur 

le chemin et continue vers la partie basse de la calade de la rimandoule, 

en provocant une grosse érosion de ce chemin en pierres

diriger les eaux de pluie vers le fossé à droite, 

après le parking sous la mairie (il suffit de 

décaper l'herbe en bordure et de reprendre un 

peu le fossé)

A faire au plus tôt, 1h de bull

4
Globalement dans un état correct, mais les eaux de pluie de la mairie 

ravinent ce chemin

Voir le traitement des eaux de pluie de la calade 

de la Rimandoule (ci-dessus)

2
Bordures affaissées suite au passage des camions de ramassage au PAV reprises locales au  printemps 2021 voirie 2021, demande de devis maintenant

4

Ce chemin est en très bon état, mais a été fait par la commune, sur une 

parcelle privée

Réflexion en cours concernant la circulation sur 

ce chemin et la  signalisation pour sa partie après 

le PAV

0 bon état

4

peinture à refaire et envisager une visite de sécurité pour juger de la 

vétusté de la charpente

faire visite de sécurité de tous les ponts de 

Rochebaudin (demander une mission globale à 

la CCDB) et faire un devis peinture + entretient 

des culées de la passerelle (erosion des 

berges)

Chemin d'accés à la STEP

Passerelle métallique

Chemin de Bardelle (continuation goudronnée du chemin des treilles)

Calade de la Rimandoule

Suite basse de la calade de la Rimandoule (chemin en pierres)

Chemin de la Passerelle

Passage à gué entre chemin de la passerelle et chemin des Eychamps

Chemin des Treilles (Partie en terre, habitations quartier Les Treilles)

Chemin de Félines (du village au chemin de Dieulefit)

Chemin de Dieulefit

Chemin de Félines (en partant du Chemin de Dieulefit)

Chemin de Félines (commune de Félines)

Chemin des Treilles (Partie goudronnée à partir du monument aux morts)
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2
quelques grosses ornières (très locales) mais les véhicules 4X4 peuvent 

circuler

Faire un apport de pierres (ou accepter des 

gravats fins)

voirie 2021, demande de devis maintenant

4

Certains GPS programmés "au plus court" proposent ce chemin pour aller 

de Pont de Barret à Rochebaudin et les véhicules de tourisme se 

retrouvent bloqués

Signaliser "chemin sans issue" ou "véhicules 

agricoles seulement" 

Pont de barret doit mettre un panneau à un 

lieu où la re-direction est possible

2

Le chemin a été récemment regoudroné par Sorodi suite aux reprises de 

malfaçon. Par contre, le devers important est à corriger

Prévoir une remise en forme complémentaire 

par apport de 0/30 + compactage et 

regoudronnage local des parties reprises

voirie 2021, demande de devis maintenant

1

Ce chemin est très mal entretenu et nécessite des travaux importants par 

Pont de Barret

envisager une participation de Rochebaudin pour 

accélérer la remise en état ???

Contacter Pont de Barret

1

Ce chemin est principalement sur Pont de Barret (environ 2 km) et n'a 

qu'une centaine de mètres sur Rochebaudin. La partie "Rochebaudin" est 

correcte, la partie "Pont de Barret" est en mauvais état

envisager une participation de Rochebaudin pour 

accélérer la remise en état ???

Contacter Pont de Barret

Chemin de La Tournelle

1

Ce chemin est principalement sur Eyzahut (environ 1,3 km) et n'a qu'une 

centaine de mètres sur Rochebaudin. Bon état général, quelques fissures 

longitudinales sur la partie "Rochebaudin"

Contacter Eyzahut

4

Ce chemin est principalement sur Eyzahut (environ 1 km) et n'a qu'une 

centaine de mètres sur Rochebaudin. La partie finale (Eyzahut) nécessite 

une réfection des écoulements d'eau (coupes, dégagement des eaux) 

pour éviter les dégradations

La partie "Rochebaudin" est fortement enherbée 

au centre de la chaussée sur 50m de long et les 

rives sont dégradées. Nécessite décapage + 

réfection totale (a faire en partenariat avec 

Eyzahut). Paniaga a barré la route devant chez 

elle (chemin rural pour aller à Bardelles) très 

difficile voire impossible de faire 1/2 tour

Contacter Eyzahut et Paniaga

4

Ce chemin de 2m50 de large dans les années 80/90 s'est fortement 

rétréci (éboulements en amont, érosion en aval, début d'effondrements 

dans les ravins. La partie basse (au niveaux des parc à chèvres de 

Gauthier) devient impraticable (gosses ornières et marches très 

importantes)

Déblayage des éboulements et remblais des 

parties érodées en partie haute du chemin. 

Nécessite un gros apport de pierres pour 

reconstituer le chemin en partie basse (vers les 

parcs de Gauthier)

Demande de devis maintenant, et appel aux 

exploitants pour apport eventuel de remblais

Chemin d'Eyzahut (partie goudronnée en descendant depuis chez Gauthier)

4 Refaire le fossé à droite en face de chez Francis  Jean Pb: Domaine privé

4
Refaire la sortie de fossé à gauche (en face de la sortie du Domaine 

d'Hermarie)

Pb: Domaine privé

4 Refaire le fossé à gauche en face de chez Gérard Sylvestre Pb: Domaine privé

Bon état général

4

Forte dégradation du chemin en arrivant au réservoir. Dégager le talus en intérieur du virage et 

l'arrondir sur une courbe plus longue. Apport 

0/80 - 0/30 et compacter pour reprendre la 

pente sur une plus grande longueur. Refaire 

coupes et dégagements d'eau

Au plus tôt.  Demande de devis maintenant.

Sébastien Borne doit contacter S. 

Galdemas à la demande de J.Y. 

Barnavon qui a dit pouvoir participer aux frais

4
A la descente, le fossé coté gauche est inefficace et mal situé Diriger les eaux vers la droite Au plus tôt.  Demande de devis maintenant.

3

Le chemin est en bon état mais le gué commence à se dégrader coté aval refaire la chute d'eau avec du béton (pour moitié 

avec propriétaire riverain)

Voirie 2021, demande de devis maintenant et 

demande participation au propriétaire riverain

Très bon état, 1 pierre de parapet a remettre en place replacer une pierre servant de parapet Eric Tracol ?

1

Les eaux de pluie courent sur la route et traversent le chemin d'accès de 

la propriété de JP Lemée. Une partie de ces eaux de ruissellement vient 

de la RD 328

Reprendre les fossés de la RD 328 pour éviter 

qu'elle partent sur le chemin des Girauds. Revoir 

les écoulements à l'entrée de chez Lemée. Le 

fossé à droite du chemin amène l'eau dans la 

propriété de JP Lemée. Envisager une coupe 

d'eau ou un busage

En attente (domaine privé et departemental)

Bon état

Parking du cimetière et chemin de ND de Senisse

Voirie 2021, demande de devis maintenant, 

demande autorisation propriétaire ?  Gros 

travaux demandant reflexion

Chemin de terre d'Eyzahut à Rochebaudin (Gauthier)

Chemin du réservoir (partie goudronnée)

Chemin du Réservoir (partie en terre)

Chemin du Gué

Chemin des Chossons (Tracol, Zavaroni)

Chemin des Girauds (Lemée, Bouchet)

Chemin des Eychamps (partie finale en terre)

Chemin des Eychamps (partie goudronnée)

Chemin des Eychamps (commune de Pont de Barret)

Chemin de Basset (Accès maison Desroches)

Chemin des Ouvrières (Paniaga)


