Parcours : cinéma Pathe – avenue de Romans -

PARKING du PATHE et AVENUE de ROMANS

Sur le parking du cinéma Le Pathé le potelet en
sortie de zone de stationnement est gris
métallisé, ou silver. Ce colorie ne ressort pas
forcément de la couleur du sol et peut
représenter un obstacle au cheminement des
Personnes à Mobilité Réduite. D’autant que
l’éclairage nocturne à cet endroit est faible.

Avenue de Romans après le Pathé un léger
dévers franchissable mais qui se sent en fauteuil.

Au feu rouge un dévers important de pentes
différemment orientées attire le fauteuil sur
l’avenue de Romans. Bien longer la barrière
sur la droite du trottoir.
La suite de l’avenue de Romans se passe très
bien jusqu' ’au bout.

Arrivé au rond point rue de la Marne la pente du
passage piéton est un peu élevée mais bien signalée et
revêtue. Mieux vaut regarder la circulation avant de
s’engager dans la pente. Le reste de la traversée se
passe sans danger.

RUE ALPHONSE BAUDIN

Rue Alphonse Baudin un passage
piéton bien aménagé mais sans
bande de guidage.
Trottoirs un peu vétuste
mais de largeur correct
dans la 1ère partie.

Pour traversée ici il faut
effectuer un virage à 90° avec les
dévers et bien viser entre les 2
potelets, à vos marques…

Traversée piétonne avenue Félix
Faure très bien aménagée, sans
bande de guidage.

Boulevard Vauban

Large allée confortable

Traversée piétonne très bien
aménagée, sans bande de
guidage

Attention pour les
malvoyants ces potelets ne
sont pas forcément visible et
ne sont pas signalés.

Encore attention pour les malvoyants

Parking avenue du Président
Herriot, 2 place GIC très bien
aménagées

Traversée piétonne avenue du
Président Herriot pas de difficultés de
ce côté hormis la longueur du
cheminement, faites vite pour
traversée.

Bizarre ce potelet en plein
milieu de la bande
podotactile qui ne fait
qu’une petite partie du
passage, la personne
malvoyante est guidée pour
buter dessus!!!???
Traversée devant la préfecture avec un gros
dévers, anticipez les voitures!! Pas de bande
guidage.

Rue Farnerie

Passage piéton sur la droite bien
aménagé sans bande de guidage.
Rue Balthazar Baro une traversé piétonne sans
passage piéton, une bande podotactile d’un
côté mais pas de l’autre et un abaissement de
trottoir pas très abaissé…

Une traversée piétonne sans
abaissement de trottoir d’un
côté et un de la’uatre et une
signalisation bien abimée.
Nous parcourons quelques
mètres au-delà du passage
piéton pour trouver un
abaissement et traverser sur
un portion non protégée.

Un magnifique perron du théâtre
certainement classé mais qui
empiète beaucoup sur le trottoir. Passage piéton arrivée place
Huguenel bien aménagé, un
peu abimé et des abaissements
qui secouent un peu. Pas de
bande de guidage.

Traversée rue Belle Image bien
aménagé, un peu abimé, pas de
bande podotactile, et les
abiassements secouent un peu.

Traversée piétonne rue Farnerie pas de bande podotactile ni de
guidage, un trottoir et des abaissements en très mauvais état.
Faire très attention arrivée de l’autre côté.

Ce trottoir est bien en deçà
des nomes en largeur ( 1,2 m)
et la circulation en fauteuil est
fortement déconseillée, ça
passe très juste.
Les trottoirs de droite ou gauche
sont impraticable en fauteuil,
trop étroit, donc tous
simplement nous irons sur la
route …

Arrivée à hauteur de la rue Madier de Montjau des
passages piétons sans bande podotactile ni bande de
guidage et qui secouent un peu.

Rue Dauphine

Rue Dauphine à hauteur de la Mairie
une bande podotactile mais pas de
passage piéton et un petit
abaissement en face en décalé qui Devant la Mairie une circulation
secoue un peu.
aisée et une rampe d’accès de
quelques mètres très pratique pour
accéder à dans l’Hôtel de ville.

Rue Emile Augier
Rue Emile Augier rue piétonne sans difficultés

Boulevard Désiré Bancel
Boulevard Désiré Bancel
la circulation se fait de
manière confortable avec
un
revêtement
très
agréable
pour
les
fauteuils. Ici durant le
marché de Noël pas de
difficulté ce circulation
malgré la foule. Quelques
points à améliorer par la
suite.

Les présentoirs des chalets de
Noël sont à bonnes hauteurs
pour que nous puissions bien
voir les produits et les
prendre.

A cet endroit du boulevard
pas de signalisation de la
différence importante de
niveau entre la voix piétonne
et le terre plein de sable.

Sur la place de la Fontaine
Monumentale un cache câble sur
lequel on est généreusement
secoué en fauteuil, il faudra en
faire des plus aplatis à l’avenir.

Boulevard Bancel

Boulevard Bancel pas de
difficultés, espace large et
très bons revêtements.

Faubourg Saint-Jacques trottoir sud

Faubourg Saint-Jacques jusque
là trottoir large et revêtement
correct, traversée rue de
Châteaudun pas de difficultés.
Mais pas de bande de guidage.

Dans cette partie le trottoir se
rétrécit mais reste praticable.

Arrivée à l’intersection avec les
avenues de Romans et Chabeuil
une partie pavé qui peut secouer
un peu selon le type de fauteuil
que vous avez.

AVENUE DE ROMANS (retour)

Ca passe mais attention
lorsque les tables sont sur le
trottoir il faudra préserver la
largeur de circulation ( 1,20 m).
Traversée avenue de Chabeuil
pas de difficulté, pas de bande
de guidage.

Avenue de Romans, pas de
difficulté pour aller jusqu’au
parking du cinéma.

Conclusion:
Après ce parcours du cinéma Le Pathé à la Mairie en revenant
par les boulevards la plus grande partie du parcours se fait sans
trop grosses difficultés. Il reste quelques tronçons à améliorer
(rue A. Daudin, Bvrd Bancel) et un très gros travail à réaliser rue
Farnerie car cette partie est très détériorée dans son ensemble
avec même un tronçon d’une centaine de mètres qu’il est
vivement déconseillé d’utiliser en fauteuil même avec
accompagnateur.

