Parcours avenue de Provence - rue des Petits Eynards - rue
des Margillières - rue des Monts du matin – MJC – rue de
l’Etrau – avenue de Provence
( 02/2019)

AVENUE DE PROVENCE

Quai de bus de la Mairie aux
normes, néanmoins les
bords des trottoirs ne
ressortent pas visuellement,
il faudrait une peinture
signalétique.

La traversée piétonne avenue de
Provence se passe correctement
quelques abaissements font un
peu bouger.

Trottoir très confortable
Ici un dos d’âne avec un gros
dévers très dangereux

A l’angle avec la rue des Petits Eynards un petit passage permet à
minima de longer la terrasse du restaurateur, les poteaux
rétrécissent encore plus le passage. Ca passe mais juste.

Rue des Petits Eynards
trottoirs très confortable sur
ce tronçon.

Le trottoir après 50m se
rétrécie singulièrement.

Traversée sans passage piéton,
ça bouge un peu mais ça passe.
Le trottoir est très étroit avec un fort
dévers et un revêtement vieillissant.
Les buissons agrippent
les
vêtements.

L’abaissement de ce trottoir secoue
beaucoup.

Le trottoir est très étroit ici et en
face pas de trottoir.

Traversée rue des jardins, les
abaissements secouent un peu,
bande podotactile.

Traversée piétonne à hauteur du
terrain de rugby: bande podotactile,
abaissement de trottoir correct.

Trottoir étroit, revêtement correct,
l’accompagnateur doit aller sur la
route.

A hauteur du terrain de rugby quai
de bus aux dernières normes, très
accessible.

L’abaissement de trottoir
donne accès à la chaussé mais
il faudrait réserver un passage
plus large sur la descente de
trottoir pour les fauteuils. Le
container et le poteau
pourrait être déplacer sur la
droite pour élargir le passage.

En face du terrain de rugby
cette partie de trottoir a un
fort dévers est étroite et le
revêtement très bosselé et
vieillissant.

Le réverbère en plein milieu du
trottoir laisse un passage minimum
et oblige le fauteuil à rouler sur la
bordure du trottoir, combiné au fort
dévers gros danger.

Cette partie de trottoir est correct
dans sa largeur et son revêtement
mais les branchages mal taillés (cf
photo) peuvent griffer les visages et
la haie empiète sur le trottoir.

A proximité de l’école A. Blanc
parking fait aux normes. Une seule
place GIG-GIC aperçue . Une
deuxième aurait été la bienvenue.

Traversée rue des campanules,
le cantonnier s’est un peu
oublié, les abaissements sont
correct mais sur le trottoir d’en
face le relief rend le virage
difficile à négocier (cf vidéo).

RUE DES MARGILLIERES

Nous tournons sur la rue des
Margillières, le dévers de
l’abaissement surprend et secoue. Le réverbère en face de la montée
sur le trottoir est mal placé et
oblige l’accompagnateur à aller sur
la chaussée.

Trottoir assez large mais
revêtement très abimé et
inconfortable.
La végétation est envahissante et
même peut laisser des traces sur le
visage!! Un peu plus loin un vieux
poteau EDF réduit sensiblement le
passage.

De l’autre côté de la chaussée pas de
trottoir??
La traversée pour aller au tennis
se fait correctement mais de
l’autre côté le panneau
signalétique et les poubelles
obstruent le passage !! Obligé
d’aller sur la chaussée!!

Largeur du trottoir correct,
revêtement très inconfortable. Un
réverbère en plein milieu du
trottoir se profile

Cette traversée rue des
Campanules se passe correctement
mais pas de bande piéton.

Cette partie de trottoir est large,
le revêtement est très abimé. Ce
genre de trottoir incite les
voitures à se garer dessus de part
le profile de ses bordures. Des
potelets avec tête blanche
éviteraient ce problème.
Problème, pas de parking pour
le stade de football autre que ces
trottoirs.

Traversée rue des pêchers
correcte.

Trottoir identique, très large
mais revêtement très abimé.

Traversée rue du levant correcte.

Dans cette rue du levant anciennes
normes des trottoirs qui permettent
aux voitures de se garer dessus. Pas
aux normes d’aujour’hui.
Traversée passage piéton pour accéder au
terrain de football correct.

Traversée autre extrémité de la
rue du levant correcte.
RUE DES MONTS DU MATIN

Trottoir rue des Monts du matin
très marge mais revêtement très
usée, ça secoue pas mal.

Carrefour avec la rue des abricotiers: des abaissements
d’un autre âge qui secouent correctement. En face
remontée impossible sans aide.

Traversée piétonne après la rue
des abricotiers: l’abaissement
secoue pas mal.

Encore un passage piéton à
rénover

Traversée allée des Genévriers,
çà secoue pas mal.
Dommage que le panneau
signalétique soit à la même
hauteur que la borne incendie, il
y avait la place avant ou après.
L’abaissement du passage piéton
secoue pas mal.

Cette allée bien pratique pour
rejoindre l’allée des bleuets est
formellement interdite au
fauteuil!!!

Traversée piétonne de l’entrée
MJC: correcte.

Panneau signalétique en plein
milieu du trottoir !!!

CHEMINEMENT DANS LA MJC

Entrée de la MJC: lorsque la
barrière est ouverte pas de
problème. Sinon il faut
appeler le gardien de la
MJC pour qu’il vienne
débloquer le tourniquet.

Ici un accès au parc par un
chemin en terre.

La pente est un peu abrupt , nous décidons de ne
pas l’emprunter et de faire le tour par le parking
pour accéder au parc et à l’entrée de la
médiathèque.

Nous parcourons l’allée
le long du parking sans
encombre

Au bout du parking une allée
nous permet d’accéder à
l’entrée de la MJC et au parc.

Cette allée se parcourt sans
difficulté.

Nous empruntons l’allée à
gauche qui va nous conduire à
l’entrée rue de l’Etrau.

A droite un escalier sans
signalétique au sol ni barrière.

Arrivé rue de l’Etrau des arceau de
sécurité obligent à une petite
manœuvre.
RUE DE L’ETRAU

Arrivé rue de l’Etrau un passage
piéton aux normes d’aujourd’hui.
Rue de l’Etrau; toute refaite,
trottoir large et confortable.

Quai de bus aux dernières
normes , très accessible.
Une place de parking GIG-GIC pour
22 places de stationnement.
Proportion aux normes mais une
place supplémentaire serait ma
bienvenue.

Traversée piétonne très bien
réalisée.

Cette traversée piétonne est
très confortable, les bandes
demandent à être repeintes.

RUE DES MONTS DU MATIN

Rue des Monts du matin, le
trottoir s’arrête là, obligé de
faire demi-tour.

Traversée piétonne très correcte.

De ce côté-ci le trottoir est très
étroit .

Le panneau signalétique réduit
sensiblement la largeur du
passage.

Le trottoir est assez large mais
le revêtement est abimé.

A cet endroit, en arrivant avenue
de Provence, une belle verrue.

Traversée piétonne, qui nous amène
avenue de Provence, très confortable.

AVENUE DE PROVENCE

Allée confortable et protégée
tout le long de cette partie.

Trottoir côté Ouest très
confortable, bonne largeur, 2
fauteuils peuvent se croiser .

Traversée piétonne correcte.
Les bandes piétonnes
demandent à être repeintes.

Traversée piétonne rue du Cigalou
très correcte.

Arrivée au numéro 100 avenue de
Provence une pente très
dangereuse qui emmène le fauteuil
vers le portail!!

Passage piéton à hauteur du feu de
la poste: traversée correcte mais
les bandes piétonnes demandent à
être repeintes.

Ici une place de parking qui peut
accueillir un minibus, type de
place rare malgré un grand
nombre de minibus dans les
TPMR .

Traversée piétonne rue de
l’Etrau: correct, ça secoue un
peu aux abaissements.

Vue du début rue de l’Etrau:
trottoir de gauche correct, il
amènera
à
la
nouvelle
médiathèque, le trottoir de droite
lui est à refaire pour une
utilisation confortable en fauteuil.

Traversée piétonne correcte, les
bandes piétonnes demandent à
être repeintes.
Retour à la Mairie sans encombre.

Conclusion:
La rue des petits Eynards est à refaire en grande partie: revêtement
abimé et largeur par endroit insuffisante. Sur la rue des Margillières
les trottoirs sont abimés mais très larges, des abaissements
permettent de traverser aisément. Leur architecture permet aux
voitures de se garer dessus. Dommage qu’il n’y ait pas de parking
pour le stade de football. Sur ces trottoirs on devrait marquer la
voie pour les 2 roues et celle pour les piétons en continu. Des
potelets empêcheraient les voitures de s’y garer. Rue des Monts du
matin le trottoir est aussi très large mais bien abimé. La MJC est
accessible par les deux entrées. La rue des Monts du matin à son
embouchure sur l’avenue de Provence demande à être refaite. Au
n°100 avenue de Provence gros danger causé par un dévers qui
emmène le fauteuil contre un portail.

