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Revêtement et largeur de trottoir 
correct. 

Traversée rue de l’Isle: les 
abaissements secouent et les têtes 
de potelets ne sont pas peintes en 
blancs.  

A la hauteur de la rue J.B. Corot 
nous traversons car sur ce côté du 
trottoir impossible de continuer. 

Traversée piétonne : les 
abaissements secouent. 

https://youtu.be/U6i5fdlWMe0


Le réverbère réduit le passage 
déjà étroit. De ce côté trottoir 
étroit tout du long <1,40m 

Ici un dévers emmène 
inexorablement le fauteuil sur la 
chaussée!! Nous prenons le trottoir 
d’en face car trop dangereux de ce 
côté. 

Traversée piétonne rue Paul 
Painlevé les abaissements 
secouent un peu et la 
signalétique demande un 
rafraichissement. Pas de bande 
blanche sur les têtes de potelets. 

https://youtu.be/b6vEfW8LtRs


Passage piéton rue Adolphe 
Thiers Très correct manque 
peinture blanche en tête des 
potelets. 

A la suite de travaux le macadam 
n’a pas été remis en état!!! 

Traversée rue du 4 septembre 
correcte. 

Traversée piétonne rue Louis 
Barthou correcte mais pas de 
tête blanche sur les potelets.  

https://youtu.be/aX4Ue1tS4oI


Passage piéton vers la rue 
Faventines, correcte. 

Notre amie la poubelle encore 
là!! 

Le dévers à la sortie de cette 
propriété emmène le fauteuil 
sur la chaussée. 

Passage piéton rue du Maréchal 
Joffre, correcte.  Attention au 
virage pour aller à droite c’est 
étroit. 

https://youtu.be/ydvrITMKEYk


Passage piéton rue du 4 septembre: 
ça passe mais avec de l’attention , 
des dévers qui peuvent surprendre 
et très étroit à la remontée en face.  

Passage piéton rue Thiers 
correcte. 

Ici sans les poubelles le passage 
est déjà étroit, avec les poubelles 
obligé de prendre sur le parking. Encore les poubelles et ici il y 

aurai possibilité de faire un 
renfoncement pour les y loger et 
préserver le passage. 

https://youtu.be/10k9jh8W51Y


Encore un dévers qui emmène 
le fauteuil sur la chaussée. La 
végétation déborde !!! 

Traversée piétonne allée JB Corot 
correcte. 

Le réverbère diminue 
considérablement le passage!! 
Ca passe tout juste !! Et encore ici!!! Là ça ne passe pas!! 

Obligé de faire demi-tour pour aller 
traverser un peu plus loin et faire un 
détour important pour rejoindre 
l’avenue de Chabeuil !!! 

https://youtu.be/OVVHnAiZX8U


Conclusion: 
Dans l’ensemble le macadam des trottoirs est correct mais la 
largeur est minimum. Quelques dévers qui entrainent le 
fauteuil sur la route et un endroit impossible à franchir (vers la 
rue de Chabeuil). En résumé ça passe mais il faut être vigilant 
et bien maitriser son fauteuil. 


