Parcours rue de la fontaine
( 05/2019)

Au début de la rue une entrée de
propriété avec une pente énorme!!
LE fauteuil part et impossible de le
retenir… On croise les doigts!!
Le trottoir s’arrête ici. Pas
d’abaissement donc obligation
de faire demi-tour pour prendre
le passage protégé.

Passage piéton très bien
aménagé.

Une petite coupe éviterait à
l’accompagnateur de se faire
chatouiller par els branches.

Avec la poussette impossible de
se croiser malgré un trottoir
bien large, si les feuillages
étaient bien taillés peut-être que
ça passerait???

Les potelets couleurs gris ne
ressortent pas par rapport au
macadam. Il manque une
signalétique blanche à la tête
ou le peindre en vert par
exemple serait une solution
avec la tête blanche.

Ici combinaison de feuillages non
taillés et d’un dévers un peu fort
qui rend ce tronçon inconfortable.

Allée St-Apollinaire un très bien
réalisé.

Une place de parking bien pensée et réalisée. Des minibus scolaires,
fréquemment utilisés par les les Transports pour Personnes à Mobilité
Réduites, peuvent se garer et déployer leur rampe sans mettre les
passagers en stationnement sur la route comme trop souvent. Seul
bémol le panneau signalétique qui se verrait mieux si il était plus haut
( 1,80m).
Après la traversée du passage
piéton ce cheminement ne
signal pas le virage à 90°, un
malvoyant risque d’aller tout
droit et de chuter en contre
bas. Il faudrait un muret ou
autre aménagement qui signal
le changement de direction
du trajet piéton.

Passage piéton très bien réalisé.

Un potelet anthracite qui ressort
bien avec la tête blanchie.

Ici un dévers sévère qui
emmène le fauteuil sur la route
inéluctablement sans possibilité
de le retenir. Danger si voiture!!

Un passage piéton bien réalisé.

Ici au n°15 un dévers important
qu’il faut négocier avec précision
pour ne pas être déporté sur la
route.

Arrivé au rondpoint rue de
l’Etrau un passage piéton très
vieillissant et des abaissements
trop élevés infranchissable pour
des fauteuils électriques .

Conclusion:
Cette rue peut se pratiquer seule pour ceux qui ont une bonne maitrise
de leur fauteuil, pour les autres accompagnateur obligatoire. Pas de
grands dangers hormis un petit morceau de descente au début de la
rue qui surprend. Tout au long de la rue certaines haies dépassent
généreusement des limites de propriétés, très gênant. Au passage
piéton arrivé à la rue des petits Eynards un virage du cheminement
piéton à sécuriser et signaler pour les malvoyants.

