
Parcours avenue Sadi Carnot, passage de l’Argonne, avenue 
de la Marne et de Romans 04/2019  



Traversée du rond point 
limitrophe à Valence et Bourg-
Lès-Valence très correcte. 

Avenue Sadi Carnot le trottoir 
a été refait à neuf, voix 
piétonne à droite et piste 
cyclable à gauche. 

Largeur très confortable mais ce 
type de revêtement (gravier collé) 
n’est pas des plus confortables. 

Traversée piétonne rue de la 
Dragonne correct mais 
l’absence de signalisation 
piétonne n’est pas pratique 
pour les malvoyants. 

https://youtu.be/rDxiJqgB8Ww


Trottoir ici de largeur et 
revêtement très confortable, 
des potelets qui protègent les 
piétons. 

Traversée piétonne avenue Sadi 
Carnot vers le passage de 
l’Argonne très bien avec potelets 
têtes blanches pour les 
malvoyants.  

Le poteau réduit la largeur du 
trottoir bien loin des 1,40m , 
largeur normalisée. Trottoir passage de l’Argonne 

par endroit bien abimé!! 

https://youtu.be/kFYmLeLAk5U


Au carrefour du passage de l’Argonne et avenue de la Marne 
une aberration:  pour utiliser le passage piéton à gauche il faut, 
en fauteuil, aller à droite puis revenir à gauche. Pour les 
malvoyants ça doit être compliqué!! Tout ça pour une 
poubelle… 

Même incohérence ici entre 
les bandes blanches du 
passage piéton et les 
abaissements de trottoir. Un 
malvoyant peut se heurter à 
la rambarde de sécurité. 
Hormis cela le cheminement 
en fauteuil se fait 
confortablement. 

https://youtu.be/vhjyPQBBKP0


Avenue de la marne sur ce 
tronçon largeur de trottoir et 
revêtement très correct. 

Avenue de Romans sur le 
trottoir le long des impôts aucun 
soucis , vous pouvez venir payer 
votre contribution sans aucun 
obstacles!!  

A hauteur de ce passage piéton 
un dévers entraine le fauteuil 
vers la chaussée!! 

Aucun problème devant le 
Pathé jusqu’au parking . 

https://youtu.be/vhjyPQBBKP0


Conclusion: 
Avenue Sadi Carnot, avenue de la Marne et de Romans, pas de 
soucis car refaites récemment. Quelques embuches au Passage 
de l’Argonne et des incohérences au carrefour passage de 
l’Argonne /Avenue de la Marne. 


