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Chemin de Plovier 

Départ du parking du pavillon côté Horizon   

Chemin de Plovier pas de voix de 
cheminement pour les piétons et 
fauteuils, pas de signalisations au 
sol. Une bande d’environ 2m de 
large sur la droite est disponible 
pour être aménagée tout du long 
de cette route 

A cette endroit après la sortie du 
parking  la chaussée s’est fendue sur 
une vingtaine de centimètres de 
haut ce qui est suffisant pour faire 
basculer un fauteuil. 

https://youtu.be/rCotqCyATmY


Et encore pareil ici!! 

Suite du chemin de Plovier, après ce 
virage nous commençons la partie 
détériorée. 

Dès cette première partie du 
chemin de Thodure sur la vidéo 
on voit que ça bouge, nous 
sommes à très petite vitesse et la 
caméra en plus a une correction 
de stabilisation.  En voiture c’est 
très inconfortable.  

Ici  un énorme nid de poule  

Chemin de Plovier (suite) 

https://youtu.be/2nvs9D__NRQ


Une énorme boursouflure de la 
chaussée sur plusieurs mètres à la 
sortie de ce portail oblige en voiture un 
déport pour éviter la secousse très 
importante. 

Le bas côté est très abimé et tout 
du long une bande d’herbe 
d’environ 3 mètres de large  qui 
pourrait  être aménagée en voix 
piétonne . 

Nous quittons cette partie du 
chemin de Plovier pour poursuivre 
vers la zone du Pas du Buis. 

https://youtu.be/toxnNfzUdMM


Chemin de Plovier (suite n°2) 

Une grande bande qui 
pourrait être aménagée avec 
des bordures de protection 
sur la ligne blanche Arrivée au carrefour du chemin 

de Plovier et de la zone du Pas 
de Buis. Dévers du trottoir 
acrobatique à franchir et 
trottoirs étroits au niveau des 
passages protégés. Bande 
podotactile, pas de bande de 
guidage.  

Sur toute la zone du Pas du Buis  
une allée piétonne très 
confortable , attention à la 
végétation un peu débordante! 

https://youtu.be/9D2mtDmCQGs


Traversée de cette sortie, 
dommage que le goudron n’est 
pas été mis à niveau avec les 
bordures, ça éviterait les 
secousses!! 

Cette allée est très agréable 
hormis l’odeur pestilentielle  des 
résidus alimentaires jetés dans 
les bosquets.  

Sur cette traversée même 
problématique que sur la 
précédente. Le débord de végétation est 

très désagréable en fauteuil 

https://youtu.be/VBkvOMoSnew


Une  bande de guidage tout du 
long du chemin bien pratique 
pour les malvoyants,  il en 
faudrait sur toutes les allées 

Pourquoi ne pas pouvoir 
continuer en toute sécurité 
sur les allées pour aller chez 
‘’Joe a les crocs’’.  

Une allée piétonne traverse tout le parking ,  très pratique quand 
elle est libre de tout obstacle. 

https://youtu.be/r2Oj0TYXkEQ


Cette traversée à la sortie du 
restaurant est très accidentée, 
des abaissements de trottoir de 
plus de 5cm secouent 
énormément. Il manque une 
couche de goudron sur toute 
cette zone 

Même problème ici 

De retour sur le chemin de 
Plovier un trottoir qui va 
malheureusement  se 
terminer soudainement 

https://youtu.be/744LkXNn8Kc


Nous voilà de nouveau sur le 
chemin de Plovier avec un 
revêtement rustine et pas de 
bordures  pour sécuriser les 
piétons. 

Sur le panneau de droite, 
directions ‘’ Genève-Chambéry-
Grenoble-Romans-Gare TGV’’ 
donc à haute fréquentation !!! 

Ici réapparition du trottoir… 
Et hop! redisparition du trottoir 
et pas de bordure pour 
sécuriser 

https://youtu.be/sNINPxT7v9g


Apparition des bordures, 
enfin!!  Dommage qu’on ne 
puisse pas traverser puis aller 
dans Saint-Marcel-Les-Valence 
en toute sécurité. 

Nous arrivons au rond-point qui dessert 
Valence, Bourg-Lès-Valence et Saint-Marcel-
Les-Valence, donc très fréquenté 

https://youtu.be/IjCcqjCfGQc


Ces bordures tout le long de 
la voix piétonne sont 
sécurisantes. 

Passage piéton confortable à 
emprunter. Attention à bien 
regarder avant de traverser!! 
Vitesse des voitures élevée!! 

A droite un trottoir praticable 
mais un peu vieillissant mène à 
l’arrêt de bus qui dessert le 
Plovier.  Les bordures devraient 
être peintes de façon à mieux 
les voir. 

Arrêt de bus du Plovier accessible. 

https://youtu.be/sxPCMUldosI


Nous poursuivons pour entrer dans la zone de Laye sur cette voix 
piétonne mi-goudron mi-terre!! Dommage… et non protégée 

Un accès qui permet d’entrer dans la zone de Laye dans laquelle  
d’enseignes sont installées: Babou, King Jouet, Espace Foot, Leader 
Price, Artéis, Intersport, Geka, Castorama, Grand Frais etc… Enseignes 
auxquelles les résidents du Plovier aimeraient pouvoir accéder. 

https://youtu.be/OB3C2-sbvZQ


CONCLUSION: 
Ce parcours du Domaine du Plovier à la Zone de Laye s’est fait 
sans obstacles infranchissables. Cependant une partie du 
parcours n’a aucun aménagement piéton, des aménagements 
piétons sont faits à la va-vite. En résumé le parcours est faisable 
mais l’ensemble du cheminement est à aménager et autour du 
Plovier est à faire, son utilisation en voiture est très 
inconfortable. 
Ce parcours dessert les zones du Pas du Buis et de Laye,  ce sont 
des zones commerciales qui s’accroissent et qui font augmenter 
le trafic et le danger.  
Ces zones sont très attrayantes pour les résidents du Plovier de 
par leurs commerces et leurs restaurants.  


