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Chambon-Bourg
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Rue du Fief Gourmand 
(RD117)

Herbe sur la route autour 
du terre plein nord et 
route déformée
Bord de route le long du 
coussin berlinois sud très 
abîmé

À enterrer Trottoir côté est à 
désherber  + ajouter du 
calcaire
Trottoir côté ouest à créer 
le long du cimetière 
jusqu'à la rue de la 
Girouette

Panneau sortie nord à 
remplacer, panneaux 
30/dos d'âne instables, 
plusieurs panneaux à 
nettoyer, panneau parking 
à ajouter près de l'église, 
panneau passage piéton 
effacé

Rue de la Grosse Pierre 
(VC50)

Assez bon état mais bosse 
au milieu de la route suite 
à un rebouchage après 
travaux

Réseaux à enterrer et 
poteau à l'intersection 
avec la RD117 penché + 
arbres à tailler

Trottoir sud à désherber et 
à prolonger
Trottoir nord inexistant

Un lampadaire manquant 
à la sortie, panneau cédez 
le passage peu visible, 
panneau entrée à 
remplacer

Route de Blameré (CR5) Bon état Panneau interdiction 3,5t à 
remplacer, panneau nom 
de rue manquant, un 
lampadaire manquant

Rue du Fief de la Roche 
(D205)

Bon état À enterrer Trottoir nord à désherber Panneau entrée à nettoyer

Rue de la Girouette 
(RD205)

Bon état À enterrer Panneau nom de rue 
effacé et panneaux 
d'indications abîmés

Rue de la Chaume Douce 
(RD107)

Intersection à modifier 
pour le passage des gros 
véhicules

À enterrer Trottoirs à désherber



Plan
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Photo
s

Bord de route abîmé 
(rebouché provisoirement 
le 9/11/20

Panneau à refixer Panneau (nom de rue) effacé
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Panneaux à remplacer

Intersection à 
modifier pour le 
passage de gros 
véhicules

Réseaux à enterrer
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Chambon-Gare
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Rue du Gros Sillon (VC37) Bon état Enterrés À désherber + plaque à 
sceller (près de la SDF)

Panneau triangulaire nord 
et panneau de sortie 
effacés

Rue du Fief de Marlonges 
(VC30)

Refaire l'enrobé à 
l'intersection
Route déformée

Enterrés À désherber Panneau d'entrée ouest à 
sceller

Place du 19 mars 1962 Assez bon état, quelques 
trous

À désherber Signalisation existante

Impasse des deux Fiefs 
(VC31)

Assez bon état, quelques 
trous au bout de l'impasse

Enterrés À désherber Signalisation existante

Rue du Fief du Moulin 
(VC34)

Bon état Un fil téléphonique/fibre 
sur poteaux

À désherber Panneau triangulaire 50m 
effacé

Place de la Liberté (VC32) Bon état Enterrés À désherber par endroits Un lampadaire manquant

Rue de l'An 2000 (VC35) Assez bon état Enterrés À désherber et arbres à 
tailler

Un lampadaire manquant 
(au fond de l'impasse)

Rue de la Maisonnette 
(VC33)

Quelques trous à la sortie 
+ Virage abîmé

Un fil téléphonique/fibre 
sur poteaux

Signalisation existante

Rue de la Diligence (VC38) Assez bon état Enterrés Signalisation existante

Rue du Gros Sillon sud 
(VC37)

Assez bon état mais 
plusieurs regards EAU à 
réparer

À enterrer À désherber et à créer 
sortie côté ouest

Panneau nom de rue 
manquant et lampadaires 
manquants à la sortie

Rue du Chemin Bas (VC36) État moyen puis assez bon Un câble au début Marquage STOP effacé
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9



Photos

Enrobé à refaire à 
l'intersection de la rue du 
Gros Sillon et celle du Fief 
de Marlonges

Plaque à sceller près de la 
salle des fêtes

Panneau nom de rue 
« Gros Sillon » manquant
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Plusieurs regards EAU à 
réparer rue du Gros Sillon 
(sud)

Chemin SNCF très abîmé
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Le Cher
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Rue de l'Aunis État acceptable À enterrer Trottoirs des 2 côtés Signalisation existante

Rue Haute État acceptable À enterrer Pas de trottoirs
Ajouter des caniveaux

Panneau cédez le passage à 
ajouter au carrefour avec la 
rue du Grand Guignier

Rue Bougrain Bon état À enterrer Trottoirs à prolonger en haut 
de la rue (nord) ou caniveaux

Panneau cédez le passage et 
marquage au sol à ajouter 
avec la rue du Grand 
Guignier et celle du Logis

Rue du Grand Guignier État acceptable À enterrer Trottoirs des 2 côtés puis 
caniveaux

Signalisation existante

Rue Traversière État acceptable À enterrer Trottoirs à créer Panneau cédez le passage et 
marquage au sol à ajouter 
avec la rue du Logis et la rue 
du Grand Guignier

Rue du Logis État acceptable
Bon état dans le lotissement

À enterrer Trottoirs à créer Panneau cédez le passage et 
marquage au sol à ajouter 
avec la RD208
Panneau à changer

Rue Saint Jacques (D208) État acceptable À enterrer Trottoirs à créer Signalisation existante

Rue de la République Bon état À enterrer Trottoir d'un côté et 
caniveau de l'autre

Panneau cédez le passage et 
marquage au sol à ajouter 
avec la rue Traversière et la 
rue Saint Jacques

Rue Gosselin État moyen À enterrer Lampadaire à ajouter

Impasse de la Forge Bon état À enterrer

Lotissement du Moulin Bon état Lampadaire à ajouter
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Photos

16

Intersection 
RD208/rue du 
Logis à 
aménager

Entrée sud, rue Saint 
Jacques, trottoirs à 
revoir et réseaux à 
enterrer

Intersection rue 
du Logis et rue 
Traversière, 
absence de 
signalisation

Intersection rue 
du Logis et rue 
Bougrain, 
absence de 
signalisation
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Panneau à 
changer voire à 
modifier si 
changement de 
priorités

Intersection rue 
Saint Jacques et 
rue Traversière, 
état moyen

Intersection RD117 
et rue du Grand 
Guignier, état de la 
chaussée à revoir

Caniveau à 
prolonger rue du 
Grand Guignier
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Les Égaux de 
Chambon
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation

Rue de la Pointe Bon état À enterrer jusqu'à la rue 
du Puits

Un lampadaire manquant

Rue du Moulin (RD208) Bon état À enterrer Un trottoir côté 
habitations

Signalisation existante

Impasse du Puits État moyen À enterrer

Rue du Puits État moyen À enterrer Trottoir d'un côté puis des 
2 côtés à partir de 
l'impasse du Moulin

Signalisation existante côté 
RD208
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Photos
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Rue du Moulin Impasse du Moulin Rue de la Pointe



Rue du Puits, réseaux à enfouirPanneau cédez le passage 
à ajouter au niveau de la 
rue de la Pointe
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Marlonges 
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Rue de la Grosse Motte 
(RD205)

Au niveau du pont : 
entretien des fossés, 
branches à couper, pierre 
cassée
Reprendre le milieu de la 
route Nettoyer l'angle de 
route après le n°27
Herbe sur la chaussée

Réseaux électriques et 
téléphoniques à enterrer

Tailler le haut des arbres 
Nettoyer la vasque
Plantes sur le trottoir et le 
long du mur 
Entretien des écoulements 
d'eaux pluviales à faire
Bloc trottoir à positionner
Enlever le poteau Enedis

Impasse de l'Île Route à désherber le long 
des logements vacants et 
au fond de l'impasse

À enterrer Sécuriser le fossé
Procédure mise en péril 
bâtiment

Carrefour RD205 : rue de 
la Grosse Motte et rue du 
Fief des Barres

Signalisation à actualiser : 
ADEI + maison de repos
Ajouter 2 panneaux nom 
de rue (la Grosse Motte)
Panneau « Chambon-
Gare » à changer

Rue du Fief des Barres Racler le bord de la 
chaussée
Nettoyer évacuations eaux
Trou dans la chaussée
Bord de chaussée à refaire

Enlever l'arbre sur le 
trottoir
Buse et fossé à curer
Enlever le poteau télécom

Rue Neuve Reprise de la chaussée à 
l'intersection

Peinture à faire pour une 
mise en sécurité

Impasse du Ruisseau Faucher et curer le fossé

Rue du Marais Reprise du carrefour
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Photos

Peinture à refaire sur les tranches 
du pont

Pierre cassée

Trottoir rue de la Grosse Motte à 
désherber

Plantes à enlever sur le trottoir et le 
mur28



Panneaux à actualiser

Intersection à reprendre

Fossé à nettoyer
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Bord de route, 
rue du Fief des 
Barres
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Ramigeau 
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation

Rue de la Goularderie 
(RD205)

Route très bombée Réseaux électriques et 
téléphoniques à enterrer

Trottoir côté sud à créer Un lampadaire manquant 
au milieu de la rue, 
panneau entrée est effacé 
et nom de rue caché par le 
lierre

Intersections RD205 et 
VC70 (rue de la 
Goularderie et rue de la 
Fontaine)

À l'ouest, route très 
abîmée

À l'ouest, créer un terre-
plein ou des priorités
À l'est, marquer les 
priorités avec des 
panneaux, un lampadaire 
manquant

Rue de la Fontaine (VC70) Nombreux trous, 
problème avec un regard 
EAU très enfoncé dans la 
route, problème 
d'écoulement (eau de 
pluie) dans le virage ouest, 
bas côtés très abîmés

À enterrer (attention 
plusieurs fils sont dans les 
arbres)

Trottoir côté sud à créer
Les autres trottoirs sont à 
désherber ou 
désencombrer (plantes et 
véhicules).

Un lampadaire manquant 
au milieu de la rue côté 
sud

Chemin des Fontaines 
(VC60)

Quelques trous à 
reboucher

À enterrer (plusieurs fils 
sont dans les arbres)

Rue de l'Abreuvoir (VC71) Impasse en terre

Rue du Champ du Bois 
(VC72)

Assez bon état Aucun lampadaire dans la 
rue
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Ce qui est en bleu a été résolu ou réparé.
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Photos

Intersection ouest 
RD205/VC70, aucune 
signalisation, route très 
abîmée, nécessité de créer un 
terre-plein ou des priorités

Regard EAU enfoncé, risque de 
détérioration des canalisations

Virage ouest rue de la 
Fontaine, abîmé avec un 
écoulement qui se fait du 
mauvais côté
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Rue de la 
Fontaine (ouest), 
bas côté très 
abîmé
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Bas côtés très 
abîmés rue de la 
Fontaine

Fils parmi 
les 
branches

Absence de 
lampadaire 
dans 
l'impasse
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Savarit 
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Rue de Lusignac (RD107) Bon état À enterrer À désherber (beaucoup de 
véhicules sur les trottoirs)

Rue des Ribaudières 
(RD208)

Assez bon état À enterrer À désherber Nom de rue à l'entrée 
caché par la végétation

Rue du Ruisseau (VC103) Route déformée avec des 
trous

À enterrer

Rue du fief Michel (D208) Assez bon état À enterrer À désherber côté nord est

Route des Chaumes (VC13) Assez bon état Ligne à moyenne tension À déberner Panneau entrée à 
remplacer

Rue du Bois du Péré 
(VC102)

État moyen À enterrer À prolonger côté nord

Impasse du puits (VC105) Assez bon état À enterrer Un lampadaire manquant 
au fond de l'impasse

Impasse de la Perdrix Mauvais état (des cailloux 
ont été ajoutés)

À enterrer

Rue de la Fosse (VC101) Route déformée À enterrer

Chemin entre les Murs 
(VC100)

Route très déformée, des 
trous et des caniveaux à 
refaire
Le côté sud de la route est 
à désherber et des arbres 
sont à tailler

À enterrer Chemin trop étroit pour 
créer des trottoirs
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Photos

Trottoirs à désherber RD107 Impasse du Puits Cailloux dans l'impasse de 
la Perdrix
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Végétation devant le 
panneau de la rue des 
Ribaudières

Chemin entre les Murs
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Vandon 

43
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Rue des Bois Chaussée très abîmée aux 
abords de la ferme puis 
bon état

À enterrer Pas de trottoirs sur 200m

Rue des Écuries Bi-couche état moyen À enterrer

Rue de la Prise Bon état À enterrer



Plan
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Photos
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Carrefour des 5 
chemins

Rue du Bois 
(face à la ferme)

Le bois du Cher 
(face au silo)

Carrefour RD117 et 
VC4 (route de Muron/ 
bois du Cher)
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Lieux-dits, routes et chemins

Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Autour de Chambon-Bourg

Maison Neuve (VC9) Assez bon état Réseau téléphonique/fibre à 
enterrer 

Signalisation existante

Chemin silo/Préneau (CR4) Très mauvais état Signalisation existante

Chemin piéton (CR9) Chemin herbeux Nécessité de bloquer le 
passage aux véhicules autres 
 que les vélos

RD205 entre Chambon-
Bourg et Marlonges

Bon état Réseaux à enterrer près de 
Marlonges

Signalisation existante

Autour de Chambon-Gare

Chemin SNCF (CR34) Impasse très abîmée

Chemin « de la casse-auto » 
(CR35)

Enrobé puis chemin calcaire 
avec des trous

Signalisation existante

RD117 entre Chambon-Gare 
et Chambon-Bourg

État correct mais les bas-
côtés sont irréguliers

Signalisation existante

RD208 entre Chambon-Gare 
et Savarit

Route déformée et bas-côtés 
irréguliers

Signalisation existante

Autour du Cher

Bel-Air 
VC8 (du carrefour de la VC4  
rue Saint-Gilles à l'entrée 
des Chaumes)
CR655 (du VC2 au VC8)

État moyen et voie 
inondable

Bon état

À enterrer Signalisation existante
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Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Fausse Lussane RD939 Bon état Signalisation existante Passage piéton 
effacé, demande auprès de la DI faite mais 
refusée Travail en cours pour sécuriser le 
passage des piétons avec un îlot central

Le Moulin du Cher VC7 (de 
la VC1 à la RD208)

Bon état de la RD208 aux 
habitations puis état moyen 
avec herbe au milieu des 
habitations sur la VC1

À enterrer jusqu'aux 
habitations 
Projet d'enfouissement de 
la fibre

Les Chaumes
Rue Saint-Gilles
Rue de la Prée
Rue des Minimes

État moyen
Mauvais état
État acceptable

Les Grandes Chaumes 
DR939

Bon état À enterrer Signalisation existante

Les Ormeaux
VC2 (du carrefour VC4/CR70 
à la RD208)
Chemin de l'arborétum CR36 

État moyen

Bon état

À enterrer jusqu'au lieu-
dit

Signalisation existante

CR71 (de la Rd208 à la VC6, 
de la VC6 au CR68 et du 
CR68 à la RD117)

Chemin calcaire état moyen 
puis bi-couche avec herbe au 
milieu et enfin chemin 
calcaire état moyen

CR72 (du CR71 à la VC7) Chemin herbeux

VC6 (du CR71 à la rue du 
Logis)

Bon état

VC7 (de la rue du Logis à la 
RD117)

Bon état Signalisation existante

Intersection CR70/RD117 Ajout un panneau indiquant « les 
Ormeaux » et remplacer celui de Vandon49



Localisation État de la voirie Réseaux Trottoirs Signalisation 

Autour de Marlonges

La Cabourne VC3 et VC10 Assez bon état mais des bas-
côtés irréguliers

À enterrer Signalisation existante

Autour du Ramigeau

RD 205 entre Ramigeau et 
Chambon -Bourg

Assez bon état mais des bas-
côtés irréguliers

Autour de Savarit

Le Renclos RD107 Assez bon état, quelques 
trous

Panneau nom du lieu-dit à 
remplacer

VC12 (entre Savarit et la 
RD117)

Mauvais état avec herbe au 
milieu de la route

Poteau signalant 
l'intersection à remplacer

Intersection VC5 et CR23 Absence de signalisation du 
fossé, pose de bornes bleues 
et blanches nécessaires
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Photos

Chemins autour de Marlonges, bas-
côtés à reprendre, herbe au milieu de 
la route et fossé à sécuriser



Route de Bel-Air

Entrée est des Chaumes, 
manque de signalisation

Entrée ouest des Chaumes, 
état moyen
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Pose de bornes 
bleues et blanches 
nécessaire (sortie 
de Savarit)
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CR70 devant la 
réserve d'eau, route 
inondable

Intersection CR70/VC4, 
intérieur de la chaussée 
abîmé

Les Ormeaux, réseaux à 
enfouir, arbres à tailler

Poteau enfoui dans 
la végétation près de 
Maison Neuve



Les panneaux de signalisation

Localisation Nom des hameaux 
(entrée et sortie)

Nom des rues Panneaux de signalisation Panneaux d'indication

Chambon-Bourg Panneau entrée à 
remplacer  rue de la 
Grosse Pierre
Panneau sortie à 
remplacer rue du Fief 
Gourmand (nord)

Un nom de rue à 
remplacer rue de la 
Girouette
Un panneau route de 
Blameré à installer

Panneau interdiction 3,5t 
à remplacer route de 
Blameré
Panneaux dos d'âne à 
refixer rue du Fief 
Gourmand
Panneau passage piéton à 
remplacer rue du Fief 
Gourmand

Panneaux d'indication à 
remplacer à l'intersection 
de la rue de la Girouette 
et la RD117
Panneau Parking à 
installer près de l'église

Chambon-Gare Panneau sortie à 
remplacer rue du Gros 
Sillon
Panneau entrée à 
remplacer  rue de la 
Maisonnette
Panneau entrée à sceller 
rue du Fief de Marlonges

Un nom de rue manquant 
rue du Gros Sillon (sud)

Deux panneaux 
triangulaires à remplacer : 
un au nord de la rue du 
Gros sillon et un rue du 
Fief du Moulin

Le Cher Panneaux cédez le 
passage à ajouter rue 
Haute, rue Bougrain, rue 
Traversière, rue du Logis 
et rue de la République

Les Égaux de Chambon
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Localisation 
Nom des hameaux 
(entrée et sortie) Nom des rues Panneaux de signalisation Panneaux d'indication

Marlonges Deux panneaux rue de la 
Grosse Motte à installer

Réactualiser les 
indications au carrefour de 
la RD205 concernant la 
maison de repos et l'ADEI
Panneau indiquant 
« Chambon-Gare » à 
remplacer

Ramigeau Panneau entrée à l'est de 
la rue de la Goularderie à 
remplacer

Un nom de rue caché par 
le lierre rue de la 
Goularderie (voir son état 
dessous)

Panneaux de priorité et 
cédez le passage à 
installer aux deux 
intersections de la rue de 
la Goularderie

Savarit Panneau entrée à 
remplacer route des 
Chaumes

Un nom de rue caché rue 
des Ribaudières (voir son 
état dessous)
Panneau nom du lieu-dit 
« le Renclos » à remplacer

Vandon 
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Les lampadaires à ajouter

Chambon-Bourg : Rue de la Grosse Pierre (à la sortie du village) et route de Blameré à l'intersection

Chambon-Gare : Rue de la Liberté (près du n°9), rue de l'an 2000 (au fond de l'impasse) et rue du Gros Sillon (sud) près des maisons 
neuves

Le Cher : Rue Gosselin et impasse du Moulin

Ramigeau : Rue de la Goularderie, rue de la Fontaine (au milieu côté sud), intersection ouest rue de la Goularderie et rue de la 
Fontaine et rue du Champ du Bois (dans toute la rue)

Savarit : Impasse du Puits (au fond de l'impasse)
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