
Parcours sur les voiries dans le quartier Alpes –Maubourg à 
Valence 26000 (03/2021) 



Rue Chorier qui débouche sur la 
place Lamartine un passage 
piéton sans abaissement de 
trottoir!! Largeur des trottoirs en 
dessous des normes en rue 
Chorier!! 

Place Lamartine ce passage 
piéton a des abaissements trop 
élevés, ça secoue!!! 

Ici un abaissement bien 
réalisé pour accéder au parc 
en fauteuil. 

https://youtu.be/7nLEoriEb2E


Le tour de la place Lamartine 
se fait sans difficulté, trottoirs 
larges et confortables.  

Ce passage piéton qui nous 
emmène rue de Mulhouse est un 
piège: à la montée sur le trottoir 
les roues tournent dans le vide 
car les dévers opposés 
route/trottoir forment une 
cuvette dans laquelle les roues 
arrières perdent leur adhérence. 
Attention à ceux qui sont seuls 
en fauteuil!! 

Le passage piéton à 
l’embouchure de la rue de 
Mulhouse présente un fort 
dévers qui emmène le 
fauteuil vers la route. 
Anticipation obligatoire!! 

https://youtu.be/0PpkHLRIq-o


Heureusement l’abaissement 
du passage piéton en face est 
parfait. 

Rue de Mulhouse trottoir 
large et revêtement 
confortable. 

Rue Faventines ce passage 
piéton est parfait. 

https://youtu.be/jD8sEaZUc1Q


Toujours rue de Mulhouse 
trottoir assez large et 
confortable. 

Ici une sortie de garage avec 
un dévers important à 
négocier. 

Et encore un!! 

https://youtu.be/fhIx-DsZzVs


Rue des Alpes les trottoirs sont 
assez larges mais bien abimés, 
rustines fissures trous etc.… ça 
remue!! 

Et les voilà nos amies les 
poubelles…!!! 

Pour aller rue Prompsault 
impossible en fauteuil pas 
de passage piéton!! 

https://youtu.be/cd_s2DyuduY


Pas de passage piéton pour 
accéder rue de Belfort. 
Impossible de traverser en 
fauteuil!! 

Rue des Alpes toujours 
des trottoirs abimés, 
rustinés , lézardés... 

Intersection rue des 
Alpes/rue de Strasbourg, 
enfin un carrefour où on 
peut traverser et donc 
changer de trottoir. Bandes 
podotactiles et potelets. 

https://youtu.be/zyvqYLyzrxg


Toujours des trottoirs très 
abimés et même de la 
végétation qui pointe le bout 
de son nez à travers le 
revêtement. 

Pour accéder ici rue 
Prompsault impossible en 
fauteuil, pas de passage piéton 
ni d’abaissement de trottoir. 

Carrefour rue de Coulmiers 
/rue des Alpes des 
passages piétons corrects 
mais vieillissants. Sur la 
droite de l’image entre le 
feu rouge et le mur ce 
fauteuil ne passe pas donc 
trottoir d’en face 
inaccessible pour nous. 

https://youtu.be/xWSoPOWCykM


Et encore nos amies les 
poubelles qui viennent 
gentiment nous obstruer le 
passage!! 

Ce passage piéton est très bien 
réalisé. 

Sur cette partie encore un 
revêtement très abimé, 
inconfortable, ça secoue! 

https://youtu.be/Hbv6VU6ykaM


Et de nouveau nos amies les 
poubelles! 

Attention le matin à 
l’ouverture des volets! 

Et ici c’est poubelle et carton!  
Là ça passe pas du tout! 

https://youtu.be/TJF6WfWbi00


Rue Faventines à l’entrée d’un 
rond-point , le passage piéton est 
vieillissant, l’abaissement qui se 
présente secoue pas mal!! 

Y’en a marre, va vraiment falloir 
faire quelque chose!!! 

Le trottoir ici est très abimé, 
ça bouge bien!! 

https://youtu.be/5B6QBbZiKCA


Rue Faventines trottoir bien 
large revêtement vieillissant 
mais correct. 

Passage piéton rue Coulmiers 
pas de difficultés. 

Rue Coulmiers on aperçoit 
un rétrécissement de 
trottoir avec un poteau en 
plein milieu. Obligation 
d’emprunter la piste 
cyclable. 

https://youtu.be/_sxXYAnqzUU


Cette partie de trottoir qui 
s’annonce est particulièrement 
abimée, ça secoue pas mal!! 

Intersection Rue Amblard/rue Faventines des passages 
piétons très bien réalisés. 

https://youtu.be/_O6IFr5fxrU


Rue Amblard trottoir assez 
large et revêtement un peu 
vieillissant mais correct. 

Rue Amblard, ce passage 
piéton, vieillissant, présente 
un abaissement de trottoir en 
face mais pas de ce côté, 
curieux…Impraticable en 
fauteuil!!! 

Carrefour 
intersection rue 
Amblard/Rue 
Louis Verdet pas 
de passage 
piéton, curieux… 

https://youtu.be/ImWZ44Mxdu0


Le trottoir de cette partie de 
la rue Amblard est lui très 
abimé et vieillissant. 

Intersection rue Chorier /rue 
Amblard un passage piéton 
sans abaissement, 
impraticable en fauteuil! Rue 
Chorier des réverbères 
réduisent sensiblement le 
passage sur le trottoir! 

Encore un passage piéton 
sans abaissement!!! 

https://youtu.be/9O2uDcKixG4


Ici 2 places réservées, toujours 
bon à savoir. 

Malgré sa largeur généreuse, 
le trottoir ici est difficilement 
praticable car revêtement très 
accidenté par l’usure et une 
pente importante rendent son 
utilisation dangereuse. Ajouter 
à cela un poteau EDF plus loin 
qui réduit considérablement la 
largeur de passage. 

Pas d’abaissement à 
proximité, donc nous 
empruntons la chaussée… 

https://youtu.be/INV1Y4P14ss


Le trottoir de ce côté ci est 
beaucoup mieux, assez large 
et confortable. 

Rue François de la Pérouse un 
passage piéton sans abaissement 
et 2 trottoirs dont la largeur est 
inférieur à 1,20m, donc hors 
normes. Rue dangereuse à 
parcourir en fauteuil!!! 

Carrefour rue François de La 
Pérouse /rue Amblard 4 
passages piétons et 1 seul 
abaissement de trottoir 
réalisé sur les 8 montées de 
trottoirs!!! Prohibé pour les 
fauteuils !!! 

https://youtu.be/fhHyUCGPB6Y


Rue François de la Pérouse, nous 
empruntons la chaussée, 
cheminement le plus adapté aux 
fauteuils… 

Seul en fauteuil ici, obligé de faire 
marche arrière et emprunter la 
chaussée, la poubelle obstrue les 
2/3 du passage!!! 

Cette partie est praticable en 
fauteuil… 

https://youtu.be/kpB5MPfcTq0


Ici nous devons de nouveau 
emprunter la chaussée. Nous 
rejoignons la place Lamartine 
en empruntant la chaussée. 

Conclusion: 
Beaucoup de trottoirs et signalisations sont vieillissants. Des 
abaissements de trottoirs trop élevés et des montées de trottoirs 
infranchissables. Beaucoup de trottoirs n’ont pas la largeur 
règlementaire (<1,20m). De nombreuses poubelles jalonnent le 
parcours et obstruent le passage. Rue des Alpes à de nombreux 
endroits il manque des passages piétons pour accéder aux rues 
débouchantes. 
 

https://youtu.be/h3ejjZY8s1I

