DE LA MAIRIE AUX COMPLEXES SPORTIFS

Rue de l’Etrau :
En route pour la MJC !

Intersection avenue de Provence/rue de
l’Etrau : abaissement de trottoir et bande
podotactile.

Place réservée à côté de la poste
utilisable pour voiture particulière et
minibus comme nous en avons au
Plovier.

Trottoir vieillissant peu confortable mais
praticable car il est large et à faible
devers
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Avant

Après

Intersection Rue de l’Etrau/Chemin de la Fontaine : un abaissement de trottoir a été réalisé d’un
côté mais pourquoi (?!?!?) pas de l’autre… On est obligé de descendre en contre bas pour
emprunter un abaissement devant un portail et remonter sur une pente très inclinée.
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Accès Chemin des Sauges :

Chemin des Sauges formellement
interdit aux Personnes en fauteuil !!

Rue de l’Etrau (suite) :

Après le rond point des abaissements de part et
d’autre permettent d’accéder facilement aux 2
trottoirs

Petit passage pour accéder à la MJC situé juste
en face du passage piéton ci-contre. Il faut de
l’agilité pour slalomer entre les obstacles et
emprunter l’unique passage accessible en
fauteuil. Il faudrait mieux le signaler, par un
panneau signalétique pour les personnes en
fauteuil par exemple.
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Trottoir très large mais revêtement caillouteux donc pas très confortable.

Place de parking aux dimensions
règlementaires. En se garant en marche
arrière la rampe du véhicule se pose
directement sur le trottoir. A noter
l’absence de panneau signalétique qu’il
faudrait mettre sur le côté de manière à
laisser l’accès sur le trottoir.

Passage très étroit. Il suffirait de reculer le
grillage une cinquantaine de centimètres
pour permettre une circulation confortable.
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Passage piétons sans abaissement de trottoir des deux côtés de la rue !!

Trottoir large caillouteux mais
praticable

Intersection rue de l’Etrau et allée de la
chênaie : abaissement de part et d’autre
donc traversée possible en fauteuil.
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Fin du trottoir inachevé donc tout seul impossible
de progresser.

Nous continuons sur la route.

Arrivée intersection rue de l’Etrau et rue des Monts du matin : passage piéton avec abaissement de
trottoir de part et d’autre.
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En conclusion la rue de l’Etrau est praticable en fauteuil mais sur un seul des trottoirs qui la
borde.
Attention à l’accès MJC non signalé pour les fauteuils, pourtant nous y sommes arrivés avec un
peu de gêne lors du passage des barrières.
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Rue des Monts du matin

De ce côté large trottoir praticable pour les vélos et
piétons et donc aussi pour les fauteuils.

De ce côté un abaissement a été réalisé qui permet
un accès facile

En face du passage piéton, l’abaissement est au-dessus de 2,5 cm, je préfère donc aller à côté du passage
piéton pour monter sur le trottoir.
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Un escalier non signalé débouche sur le trottoir
et présente un danger pour les personnes en
fauteuil.

Passage piéton à hauteur de l’accès MJC en
voiture. Les abaissements sont d’une autre
époque et très inconfortable à franchir, ce type
d’abaissement abime beaucoup les fauteuils.

Le poteau a bien été centré au milieu
du trottoir de manière à avoir le
choix de ne passer ni d’un côté ni de
l’autre si votre fauteuil est un peu
plus large que le mien.
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Accès à la MJC par la rue des Monts du matin

Entrée de la MJC vers laquelle on nous a dirigés, obligés de demander la clé pour ouvrir la barrière
prévue pour les voitures.
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Intersection rue des Monts du matin et rue du Bois : traversée très praticable,
abaissement de trottoir de part et d’autre.

En progressant un passage piéton avec d’un côté un
abaissement conforme et confortable et de l’autre un
abaissement de trottoir d’une autre époque, de même
l’intersection rue des Monts du matin/ rue des Genéviers.
Le passage à l’intersection rue des Monts du matin/rue
des ibis se fait facilement avec des abaissements très bien
réalisés.
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Le long de la rue des Monts du matin toujours ce
vieux trottoir à l’abaissement très insuffisant (au
moins 2,5cm de trop)

Intersection rue des Monts du matin/ rue des
abricotiers un des abaissements est trop
élevé.
Intersection rue des Monts du matin/ rue des
forsythias passage piéton très praticable.
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Arrivé à l’intersection rue des Monts du matin/rue des Margillières ce côté du trottoir est très
large mais avec un poteau mal placé.
En conclusion cette rue des Monts du matin est praticable avec d’un côté un trottoir étroit
mais avec des abaissements aux normes et très praticable et l’autre trottoir un très large
mais avec des abaissements d’une autre époque, non conformes aux normes d’aujourd’hui et
très inconfortables à franchir.
Quel dommage de ne pas avoir concentré tous les efforts sur un seul trottoir !!
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Arrivé à la halle des sports les abaissements
sont très bien réalisés, reste au personnel à
faire attention à ne pas mettre la poubelle au
milieu du passage, en fauteuil c’est très
gênant.

Abaissement trottoir à l’intersection
rue des Monts du matin/rue des
Margillières trop élevé, praticable
mais très inconfortable.
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Départ de La Mairie direction la halle des sport par la rue des Petits Eynards

Trottoir le long du parking de l’hôtel de ville large, vêtu d’un revêtement confortable.

La traversée de l’avenue de Provence à hauteur de la mairie se passe sans problème, les abaissements de
trottoir sont de bonne qualité.
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Arrêt de bus au centre de St-Marcel réalisé selon
les dernières normes, très confortable, large et
permet d’accéder au bus en fauteuil.

Intersection rue des petits Eynards/avenue de Provence :
un potelet placé sur le trottoir oblige à aller sur la route.
Il faudrait élargir le trottoir et le déplacer en mettant des
bandes réfléchissantes pour les malvoyants avec une
bande podotactile.
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Entré du parking/ rue des petits Eynards trottoir
très étroit et donc tournant délicat, on aurait pu
agrandir le trottoir pour élargir le passage.
Abaissement de trottoir très praticable.
Revêtement du trottoir confortable. Il
est d’une largeur minimum pour
circuler correctement.

Abaissement très bien réalisé

Sur cette partie de trottoir ça passe mais
avec
beaucoup
d’habileté
et
d’attention. Ne comptez pas avoir un
accompagnateur pour vous conduire. LE
revêtement est de bonne qualité.
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Passage piéton praticable car els abaissements sont bien
réalisés de part et d’autre. Les trottoirs sont très étroits
des 2 côtés de la rue.
Entrée du parking/ rue des petits
Eynards : la traversée se passe bien.

Intersection rue des jardins/ rue des petits Eynards : le premier abaissement de trottoir se franchit facilement par
contre le second est beaucoup plus difficile à cause de l’étroitesse, la présence du poteau EDF et du panneau de
signalisation , tout ça dans une toute petite surface, le fauteuil a du mal à trouver sa place.
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Trottoir avec un revêtement impeccable mais très étroit,
impossible d’avoir un accompagnateur qui conduit le fauteuil

Trottoir toujours aussi étroit et encore plus avec
la végétation mal entretenue. Pour plus de
confort il vaut mieux utiliser le trottoir d’en face.

Passage piéton très praticable de plein pied qui
permet de changer trottoir facilement.
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Trottoir côté sud rue des petits Eynards, entre le chemin des chênes et rue de la fontaine, très difficile voir impraticable.
Obligé de prendre le passage piéton en face. Le passage piéton de plein pied permet de traverser facilement.

Intersection rue des petits Eynards/rue de la fontaine de part et d’autre des abaissements de trottoirs
d’une autre époque, un simple petit tas de goudron permettrait de les franchir sans sursaut.
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Trottoir de bonne qualité mais un
rétrécissement important par la suite

Passage piéton très praticable de plein pied

Bourlet de goudron très
judicieux qui permet à
moindre coût et en peu
de temps de rendre un
trottoir accessible

Rue des Campanules/rue des petits Eynards : les abaissements sont biens et astucieusement réalisés,
ils permettent d’accéder confortablement aux trottoirs mais un coup de taille-haie sur la végétation
serait le bienvenu.

Rue des Margillières/rue des petits Eynards : abaissement
de trottoir bien réalisé, attention à l’abaissement qui se
transforme en dévers si on continue sur ce même trottoir.
+

Rue des Margillières : revêtement du trottoir de bonne qualité et
largeur correct, attention à effectuer une taille de la végétation
régulièrement sans quoi la personne en fauteuil se prend la
végétation en plein visage et pas de place pour un
accompagnateur.
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Rue des Margillières à hauteur du club de tennis : abaissement très bien réalisé et traversé confortable.
Toujours faire attention à la taille de la végétation.

Tous le long des terrains de football toujours ce trottoir au revêtement correct et très
large mais auquel il serait astucieux de réaliser des abaissements (avec les bourlets cités
précédemment par exemple) pour rendre le parcours de l’hôtel de ville aux terrains de
sport plus accessible.
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Conclusion :
J’ai effectué ce parcours avec un accompagnateur, c'est-à-dire dans un environnement de sécurité maximum,
malgré cela certains passages ont été difficiles.
Durant l’année 2015 la mairie a effectué des travaux, notamment des abaissements de trottoir et la mise en
place de bandes podotactiles, qui permettent d’aller de la mairie aux complexes sportif en fauteuil. Néanmoins
il faut changer de trottoir régulièrement pour avoir un parcours sans gêne et d’un confort correct car les
travaux n’ont pas été réalisés à ce jour sur tous les trottoirs. Dans l’ensemble les trottoirs sont praticables et
les revêtements de bonnes qualités, les largeurs sont parfois minimales voir très étroites, à certains endroits le
fauteuil passe mais impossible qu’il y ait un accompagnateur à côté.
Pour l’accès de la MJC il faut avoir connaissance de l’accès par la rue de l’Etrau.
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