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Nous avons effectué cette étude à la demande de plusieurs
personnes car le tourniquet qui donne accès à la passerelle
a été mis en cause par plusieurs personnes à mobilité
réduite. De même un collectif de riverains se plaint de ce
tourniquet quant à son utilisation pour les poussettes et
vélos.
A la découverte de ce tourniquet …

Voici le tourniquet à franchir…

Le premier problème rencontré
est que les pieds s’accrochent
dans les barrières et une fois
dedans impossible de
manœuvrer le tourniquet pour
en sortir seul.

Avec l’aide d’un
accompagnateur qui
manœuvre le tourniquet il
devient franchissable. Je
vous conseille de vous faire
accompagner!!

Nous essayons dans l’autre
sens avec un peu d’assistance.

Ca passe beaucoup mieux
quand une tiers personne
manœuvre le tourniquet.

Pour le passage du tourniquet la manœuvre est très difficile
voir impossible en fauteuil, il s’emprunte facilement pour les
piétons. Mais pour les personnes en fauteuil il faut une très
bonne mobilité des membres supérieurs sans quoi une aide
est dispensable pour le franchir.

Côté Tournon aucun problème,
pas de système de barrière.

Entrée au jardin de l’Europe
nous allons essayer d’ouvrir
la porte.

La porte de ce jardin est
impossible à ouvrir seul car
un système de retour par
ressort la referme
systématiquement. Il faut
donc encore une tiers
personne pour passer cet
obstacle à priori anodin.

Conclusion:
Le tourniquet de la passerelle Marc Seguin a été réalisé en 2002
soit 3 ans avant la loi d’accessibilité. Il faut repenser le mécanisme
pour le rendre utilisable aux personnes à mobilité réduite et
autres populations en difficulté.
Il existe des U oscillants grande largeur adaptés au fauteuils
comme sur la photo ci-dessous.

Concernant le portail du jardin de l’Europe, le système de rappel
par ressort est à proscrire pour les fauteuils.
Deux réalisations assez récentes et pas adaptées aux personnes
à mobilité réduite.

