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Place Seignobos une seule  place 
de parking réservée, c’est un peu 
juste pour la grandeur du parking. 

Le panneau signalétique est un 
peu bas, un mètre plus haut le 

rendrait visible de plus loin. 
Aucun abaissement de trottoir à 
proximité de la place de parking. 

Nous sommes obligés 
d’emprunter le rue Prosper 

Duroux sur quelques mètres 
pour accéder au trottoir… 

… par l’abaissement que voici. 

https://youtu.be/9A-1Le-naCo
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Les trottoirs sont assez larges 
mais d’un revêtement accidenté 
et parfois des objets encombrent 

le passage. 

Cette rampe donne accès à la 
pharmacie et à la devanture 

de la bijouterie. 

L’accès à la pharmacie est de 
plein pied. 

https://youtu.be/283gokrWj6E
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Il n’est pas de même pour la 
bijouterie qui nécessite une 

rampe amovible pour y 
rentrer en fauteuil.  

Si les vélos n’étaient pas contre 
l’arbre ça passerait… 

Les magasins sur cette place 
sont nombreux à ne pas 

être accessible, une simple 
rampe amovible suffirait 
dans beaucoup de cas. 

https://youtu.be/rOjsZobtZRE


5 

Impossible de rentrer ici en 
fauteuil. 

Pace des frères Montgolfier un 
passage piéton avec des 

abaissement qui secouent 
généreusement le passager. 

Intersection rue du Savel et 
place des frères Montgolfier 

pas d’abaissement de trottoir 
pour accéder aux boutiques. 

https://youtu.be/9bfLEJ38Ulw
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Tout le long de ce trottoir 
aucun abaissement pour 
accéder aux commerces. 

Rue Prosper Duroux pas de 
commerces, des maisons de rue, 

très praticable. 

Intersection rue Désirée Bancel et 
rue Prosper Duroux, pas 

d’abaissements de trottoir ou 
trottoirs trop étroit. Un seul 

solution: la chaussée. 

https://youtu.be/KDcKecQ9Hk8
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A cet endroit un passage piéton sans abaissement de trottoir 
et un abaissement de trottoir sans passage piéton. La notice 
du plan devait être un texte à trou…lol !!! 

Une place réservée 
devant la Mairie place 
de la République pour 
laquelle nous n’avons 

pas trouvé d’accès pour 
les personnes en 

fauteuil. 

https://youtu.be/lGOY72MWM5w
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Nous empruntons une allée 
qui s’enfonce entre les 

commerces. Revêtement 
confortable. 

Nous nous faufilons aisément 
entre les tables et les chaises. 

STOP!!! Un trottoir sans 
abaissement stop net notre 
progression. Un simple 
abaissement permettrait de 
continuer. 

https://youtu.be/pDjpfxiDepg
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Cette boucherie a aménagé 
un accès pour les fauteuils 
avec une sonnette d’appel 
pour prévenir les employés 
de la venue du client. 

Une pancarte vous indique l’accès 
au personnes en fauteuil sur la 
côté de la boutique. 

Nous longeons la terrasse d’un 
restaurant, ça passe sur le 
trottoir pour la fauteuil mais 
l’accompagnateur doit aller sur 
la chaussée. 

https://youtu.be/WmtVtpQRH_I
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Conclusion: 
Les voiries de Lamastre sont dans l’ensemble d’un autre temps. 
Peu d’abaissement de trottoir, beaucoup de commerces 
inaccessibles, des revêtements déformés ou très usagés. Un bon 
coup de neuf est nécessaire pour que la population des personnes 
en situation de handicap puisse se déplacer en toute sécurité et 
avec facilité.  


