PARCOURS ACCESSIBILITE BOURG LES VALENCE

Le parcours étudié est passé en rouge sur le
plan ci-dessus : départ place des rencontres puis
le long des avenues de Lyon et Marc Urtin,
ensuite nous avons tourné sur la rue Joseph
Vérot puis rue du Docteur Charles.
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Place des Rencontres : la
circulation en fauteuil se fait
aisément, le revêtement est
confortable.
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Traversée de l’avenue de Lyon à hauteur de la rue des jardins et de la place des rencontres.
Un bouton permet de faire passer le feu au vert pour les piétons. Le parcours à emprunter en
fauteuil est fléché.

En remontant l’avenue de Lyon vers le Nord côté Est le revêtement est très confortable, puis
nous débouchons sur un passage piéton dont les abaissements de hauteur règlementaire sont
très facilement franchissables.
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En continuant sur l’avenue de Lyon, un large trottoir entièrement plat
dessert un ensemble d’établissement dont la police municipale.

Traversée de l’avenue de Lyon à hauteur de la Banque Populaire. Passage piéton large
et abaissements aux normes actuelles donc très confortable. Attention pas de feu !
Donc être très prudent pour traverser.
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En continuant sur l’avenue de Lyon vers le Nord une allée agréable très
praticable fait déboucher sur un passage piéton qui est lui un peu ancien et
abimé tout comme le trottoir devant la Banque Populaire.

Un peu plus au nord commence l’avenue
Marc Urtin très bien aménagée de part et
d’autre.
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Un distributeur de billet très
accessible

Le bouton d’appel de la banque populaire
est très pratique pour les personnes en fauteuil.

A proximité de la banque populaire cette bande podotactile
présente un intérêt : elle annonce qu’un abaissement de trottoir est
à la bonne hauteur et donc praticable sans danger pour les
malvoyants .
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Avenue Marc Urtin un commerce
inaccessible tout seul en fauteuil car une
marche importante empêche l’accès à
l’intérieur

Sur l’avenue Marc Urtin, un buraliste
accessible grace à une simple rampe
apposée sur le pas de porte.

A l’intersection de l’avenue Marc Urtin et de
l’avenue Jean Jaurès, sous le pont, le passage est
trop étroit. On peut passer mais aucune marge et
les véhicules circulant sur la route sont très proche
et peuvent vous accrocher. Seul bémol sur cette
avenue.
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Avenue Jean-Jaurès, ce tronçon de trottoir
est parfaitement praticable, on y est en
sécurité et il est très confortable à
pratiquer en fauteuil.

Avenue Jean-jaurès une place de parking réservée
PMR n’est pas bleuie , conformément aux normes
européennes. Il y est stipulé par un panneau
l’interdiction de stationner sauf … « qui » ?
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Parking avenue Jean-jaurès avec une place
reservée PMR bien plcée et conçue hormis la
couleur qui doit être bleuie comme sur la
précédente photo.

Rue Joseph Vérot , le trottoir est un peu étroit et
la descente d’escalier d’un particulier le rétréci
encore plus.

En quittant le quai Thannaron pour aller place Jules
Guesdes, un trottoir totalement impraticable en
fauteuil , même trop dangereux en étant
accompagner et trop étroit à certains endroits
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En arrivant sur la place de la République, pas
d’abaissement de trottoir.

Abaissement de trottoir trop élevé, non
conforme aux normes en vigueurs.
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