
Parcours rue Martin Vinay aout 2018 



Trottoir rafistolé très 
vieillissant, pas pratique, à 
rénover. 

Ici les poubelles gênent car le 
trottoir est bien large. 

Trottoir étroit, revêtement vieillissant 
et dévers rendent ce passage 
inconfortable. Le dévers risque 
d’emmener le fauteuil dans la voiture 
donc nous faisons demi-tour. 

Abaissement de trottoir d’un 
autre âge et bordures ultra 
détériorées. 

https://youtu.be/k_wENv3fHr4


Enfin une partie de trottoir 
correct mais la perspective des 
poubelles annonce des 
difficultés. 

Dévers qui emmène le fauteuil 
vers la voiture et les poubelles 
qui bouche les ¾ du passage.  

Encore un dévers. 
Un poteau EDF après les 
poubelles, vivement 
l’enfouissement des câbles. 

https://youtu.be/1B1MxKZ4ZiU


Et maintenant les creux et 
bosses se rajoutent à nos 
embuches.  

Encore un dévers assez sévère, 
seul il faut être très prudent. 

Ici la borne incendie est mal 
placée. 

Passage piéton avec bande 
podotactile, potelet. Les 
abaissements de trottoir ne sont 
plus aux normes, ça secoue. 
Dommage à côté d’une école avec 
des poussettes. 

https://youtu.be/K8ZIVOO5to8


Passage piéton chemin St-
Joseph, bande podotactile,  
pas de bande de guidage, un 
abaissement correct mais 
l’autre trop haut pour une 
personne seule en fauteuil. 

Passage piéton rue Martin Vinay, 
bande podotactile, pas de bande 
de guidage, les abaissements de 
trottoir trop élevés secouent 
beaucoup.  

Arrivé sur ce trottoir le virage à droite est trop serré. L’espace entre 
le potelet et le mur est très juste. 

https://youtu.be/RbTI9CNbWhA


Poteau EDF encombrant, 
accompagnateur sur la route. 

Long dévers le long de ces sorties 
de garages qui emmène le fauteuil 
inexorablement sur la route. 

Ici un dévers moins important 
qui est franchissable sans être 
dérouter. 

Ici les voitures posent un sérieux 
problème de franchissement. Types de 
parking souvent rencontrés. 

https://youtu.be/wtbdX3Le-gI


Le poteau EDF est toujours de 
même taille et l’accompagnateur 
sur la route. Le dévers n’est pas 
trop préjudiciable. Revêtement vieillissant, à 

rénover. Ca secoue!! 

Passage piéton , traversée 
correcte hormis l’abaissement 
en face trop élevé. 

https://youtu.be/l4rYFJYr7zc


PARCOURS RETOUR RUE MARTIN VINAY TROTTOIR NORD 

Ce tronçon se passe sans 
encombres. 

Ce croisement et traversée 
piétonne se passent très bien. 

Cette partie de trottoir est très 
praticable. Le poteau EDF et le terminal 

rétrécissent le trottoir. 

https://youtu.be/PKuMj7VlzHw


A partir de là le trottoir est 
toujours correct mais le 
revêtement est très accidenté, 
beaucoup de rustines, 
beaucoup de détériorations. 

Cette partie nord du trottoir se 
passe beaucoup mieux que la 
partie sud. Le revêtement est un 
peu détérioré. 

Conclusion: 
Le trottoir dans sa partie sud est difficile voir dangereux à 
pratiquer de par les dévers importants qui entrainent le fauteuil 
sur la route, et le revêtement très abimé. La partie nord est 
beaucoup plus praticable même si le revêtement demande à être 
refait. 
A noter pas de places réservées GIG-GIC le long de cette rue. 

https://youtu.be/HKsUUk_Hg14

