Parcours : Mairie à la passerelle Girodet

Tracé du parcours emprunté pour rejoindre
la passerelle Girodet en partant de la
Mairie.

AVENUE DE LYON

Avenue de Lyon, la traversé du passage piéton en sortant de la mairie se
passe très bien. Le trottoir refait aux normes d’aujourd’hui est très
confortable. Pas de bande podotactile aux abords des passages piétons.

RUE FRANCOIS MARBOS

Rue François Marbos, trottoir toujours très confortable et spacieux. Les potelets
à cet endroit ressortent bien et donc ne pose pas de problèmes rencontrés à
d’autres endroits.

A cette endroit des massif de bétons ressortent du
sol et sont des obstacles qu’il faut signaler par des
couleurs qui tranchent

Avenue Tony Garnier à ce niveau le trottoir est
correct tant en revêtement qu’en largeur.

AVENUE TONY GARNIER

A cette hauteur un dévers important sur la gauche à
éviter. Le trottoir est correct tant en largeur qu’en
qualité de macadam.

Les poteaux et réverbères obligent à quelques
slaloms.

TUNNEL FERROVIAIRE
Réverbères et barrières obligent toujours à faire du
slalom.

Tunnel très pratique pour rejoindre la rue GayLussac. Cependant l’étroitesse et l’unique voix du
passage oblige à beaucoup de prudence car une
voiture et un fauteuil ne peuvent pas se croiser.

A la sortie du tunnel impossible de
monter sur le trottoir car pas
d’abaissement, il faut emprunter la
route sur quelques mètres pour
accéder à l’abaissement de trottoir.

RUE GAY-LUSSAC

Traversée du passage piéton sans
encombre, abaissement de trottoir
correct.

Rue Gay-Lussac, largeur et
revêtement du trottoir correct

Rue Gay-Lussac, toujours correct en
largeur et revêtement.

Arrivé à ce carrefour le réverbère,
le panneau stop et le dévers sur le
trottoir peu large compliquent le
passage. Bande podotactile.

Nous préférons la route

Traversée et abaissement de
trottoir correct. Bande podotactile

QUAI DE LA LIBERATION

Quai de la libération, ça
passe entre le poteau et le
parterre en herbe.

Passage piéton facile à franchir de ce
côté, l’abaissement est correct et
présence de bandes podotactiles à
chaque traversé.

De ce côté l’abaissement de trottoir
Descente du quai de la libération,
est très élevé et inconfortable.
une bordure nous protège, la
végétation est un peu débordante,
largeur et revêtement correct.

A ce niveau la largeur devient très
étroite

Trottoir très large et bon
revêtement

Arrivé en bout de trottoir le rétrécissement du trottoir est tel qu’un fauteuil passe à peine, un élargissement serait
facile à réaliser et de même un passage piéton pour matérialiser la traversée de la chaussée. Les abaissements sont
de part et d’autres corrects.

Place réservé un peu vieillissante et le panneau un peu bas, pas forcément visible de tous les côtés. L’abaissement de
trottoir correct mais le revêtement est un peu abimé et déformé par les racines des arbres.

De même ici un abaissement de trottoir trop élevé.
Un abaissement de trottoir trop
élevé et ici caché par les feuilles à
cette période.

RUE DE L’EGALITE ET PLACE DE LA
REPUBLIQUE

Arrivée ici à hauteur de la passerelle
existante actuellement

Rue de l’égalité le trottoir est très étroit avec des dévers ce qui le rend difficile à parcourir, mieux vaut
emprunter la route. Cette rue est en sens unique et il y a la place d’élargir ce trottoir pour le rendre
très accessible et minimiser les dévers.

Arrivée place de la République un grand nombre
de poubelle occupe le trottoir.

La traversé piétonne rue Gay-Lussac se passe très
bien, bons abaissements et bandes podotactiles
avec poteaux pour guider.

Le trottoir tout du long de la place est très praticable

Le passage sous le tunnel pour rejoindre la rue
Charles Ponsoye est un peu périlleux, le trottoir est
d’une largeur minimum.

RUE DR. PONSOYE

Rue Charles Ponsoye, trottoir
assez large et revêtement
correct

Trottoir très large et
confortable

AVENUE MARC URTIN

Avenue Marc Urtin très bon
cheminement tous du long

Conclusion :
En vue du projet de la nouvelle Ile Girodet et de sa
passerelle, ce parcours permet de faire un état des
lieux de sa qualité d’accessibilité à ce jour.
Actuellement il est praticable mais beaucoup de
points sont à améliorer pour une accessibilité en
fauteuil parfaite.

