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Nous avons effectué le parcours en partant de la place de l’Espace Liberté jusqu’au square à côté de la place de la
musique. En résumé nous sommes passés devant la mairie puis nous avons pris l’avenue de Provence jusqu’à la
maison de la musique puis nous avons rejoint la rue des Petits Eynards.

Place de la liberté : la sortie du parking est facile à parcourir, on peut
traverser d’un trottoir à l’autre facilement, si ce n’est les abaissements
de trottoir qui ne sont en face les uns des autres. La place est
facilement praticable

Un vaste passage piéton pour traverser de part et d’autre très bien
aménagé

Juste après la place de la liberté, un passage piéton bien équipé avec
une bande podotactile ( repérage pour les personnes malvoyantes)
permet une traversé confortable et sécurisée.
Le problème qui se pose est à l’arrivée sur le bateau d’en face où la
largeur insuffisante du trottoir oblige à un virage incliné avec un fort
dévers. Manœuvre dangereuse en fauteuil sans accompagnateur.

Traversée rue des écoles correct avec des aménagements praticables,
A noter un des côtés du trottoir de cette rue un peu étroit pour un
fauteuil.

Ce trottoir rue des écoles est suffisamment large et confortable à
parcourir

Sur la rue qui mène à la mairie, le trottoir est assez large mais
cependant l’inclinaison du trottoir est un peu forte. Difficile de
maintenir une allure rectiligne en fauteuil, le fauteuil a tendance à
aller vers la route.

Arrivée place de l’hôtel de ville, trottoir large et confortable avec une
place de parking réservée PMR proche de l’entrée.

Traversée de la place de l’hôtel de ville sur un trottoir très bien
aménagé, sans encombre

Traversée de l’avenue de Provence (en face de la place de la mairie)
très praticable avec des abaissements de trottoir aux normes. Cette
traversée se passe sans danger

Avenue de Provence à hauteur de la banque LCL, trottoir confortable
sans danger pour circuler

Avenue de Provence à hauteur de l’allée Saint-Apollinaire,
un dos d’âne très important sans signalement est très
dangereux pour un fauteuil car l’inclinaison est telle que le
fauteuil peut basculer sur le côté facilement

Suite du parcours sur l’avenue de Provence sans encombre jusqu’à la
place de la musique

Arrivée place de la musique sur le parking et devant l’entrée de la
maison de la musique, trottoir très praticable.

Traversée du square à côté de la maison de la musique sans
encombre.

Traversée du parking situé à côté de la maison de la musique : se
passe bien hormis la bit au milieu du trottoir qui laisse juste la place
de passer en fauteuil

Conclusion :
Le parcours peut s’effectuer pour une personne en fauteuil mais obligatoirement avec un
accompagnateur.
Dans l’ensemble les trottoirs sont praticables mais un peu inclinés parfois. Quelques points à noter
comme le dos d’âne Avenue de Provence à hauteur de l’impasse Saint-Apollinaire qui est très
dangereux.
A savoir que pour une personne en fauteuil les inclinaisons trop importantes et les secousses
constituent un gros inconfort voir un danger.

