
COMPTE RENDU ACCESSIBILITE QUARTIER 

LA CHAMBERLIERE 

Le 15 Novembre 2018, nous sommes 

venus faire le tour du quartier de la 

Chamberlière, était présent Mr Degy 

Fabrice, Mme Mercadal Annie France 

résidente du quartier et Mr Compère 

David accompagnant éducatif et social de 

Mr Degy. 

Très rapidement, nous avons constatés 

une forte dégradation de la chaussée, à 

plusieurs points importants pouvant 

mettre en danger des usagers en fauteuil 

roulant. Certains rabaissements de trottoir 

ne sont pas adaptés car ils restent trop 

hauts pour pouvoir passer en fauteuil 

électrique et manuel. 



De plus, sur la place Simone Signoret, de 

gros bloc bêton ont été installés le long de 

la chaussée afin d’empêcher les voitures 

de stationner. Hors, cela met les usagers 

en fauteuil en danger car ils sont dans 

l’obligation d’emprunter cette chaussée. 

Nous avons pu constater que les voitures 

et les bus passent dangereusement prés 

de ces usagers. 

 

Toujours sur cette place, des tourniquets 

empêchant l’accès des motos ou engins à 

2 roues ont été installés. La manipulation 



s’avère très complexe, même impossible 

pour les personnes en situation de 

tétraplégie, comme c’est le cas de Mme 

Mercadal. Cela oblige à être accompagné 

par une tiers personne. 

 

Sur la rue Simone Signoret, il manque de 

passages piétons afin d’accéder aux 

trottoirs plus large, car ils rétrécissent 

dangereusement sur la partie droite. 



 

Sur le cours Bourvil, des trottoirs ne sont 

pas goudronnés, et ont un dévers 

important. 

 

 

 

 

 



Autres endroits remarqués : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cet endroit les abaissements de 

trottoir sont trop élevés 

 

Le macadam est très détérioré. 

 

Là la rustine est en fin de vie. Très 

inconfortable en fauteuil. 

 

De même ici 

 

Ici la voiture n’est pas à la place prévue à son 

effet !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bouche d’accès aux eaux 

communales est très détériorée. 

 

Le long de cette ruelle la haie 

déborde généreusement, réduit la 

largeur de passage et empêche de 

passer en fauteuil. 

 

Le tourniquet et les blocs de pierre évite 

le stationnement des voitures et des 2 

roues, mais complique considérablement 

la circulation en fauteuil. 

 

L’abaissement de trottoir ici est bien trop élevé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cet endroit un escalier de couleur peu 

visible, non signalé, est un grand danger 

pour une personne à mobilité réduite. 

 

 

Ici la bordure de trottoir n’est pas signalée 

et peu visible pour les personnes en 

fauteuil ou malvoyante, risque de chute 

important. 

 

 

Gros nid de poule où les personnes à 

mobilité réduite en fauteuil vont sentir 

une bonne secousse et les malvoyants 

chuter. 

 



 

 

 

 

 

Conclusion : 

Dans le quartier de la Chamberlière il y a beaucoup de 

choses à revoir. Les personnes à mobilité réduite 

habitant ce quartier m’ont signalé toutes leurs 

difficultés rencontrées. Le macadam est très 

vieillissant, des dévers importants, des abaissements 

de trottoirs trop élevés et quelques endroits 

dangereux. Il faudrait rajouter quelques places 

supplémentaires pour garer les véhicules des habitants 

en situation de handicap. 


