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



Nous rejoignons le chemin 
de Ronde depuis la 
médiathèque sans 
difficulté. 

Un nouveau concept 
d’escalier inclusif avec 
l’allée pour fauteuil en 
zigzag incrustée dans 
l’escalier. Il faudrait 
accentuer le contraste 
entre les escaliers et 
l’allée 

https://youtu.be/80_3noMxLy4


Sur le chemin de Ronde 
trottoir large et confortable. 

Chemin de Ronde ce passage 
piéton est très bien réalisé. 

Rue Joseph Sevan: 
trottoirs  pas assez 
larges , en-dessous des 
normes en vigueurs, et 
revêtements très 
abimés. Impraticables 
en fauteuil. Nous 
empruntons la route 
pour circuler. 

https://youtu.be/c7QnjchcbjU


Intersection Avenue de 
Chabeuil/Rue Joseph Sevan 
des passage piéton très bien 
réalisés. 

Rue du Général Faidherbe: à 
éviter en fauteuil!!! 

Le parcours sur le 
chemin de Ronde se 
passe sans difficultés. 
Les larges trottoirs de 
2,10m sont très 
pratiques, deux 
fauteuils peuvent se 
croiser. 

https://youtu.be/y95td1TgjY8


Rue Jules Massenet, pas 
de trottoir mais une 
large piste cyclable que 
nous empruntons. 

A cette hauteur nous 
empruntons  un trottoir 
abîmé mais assez large.  

Arrivée à hauteur de la Léo 
Delibes un passage piéton avec 
des abaissements d’un autre âge, 
ça secoue! Dommage à proximité 
de la maison de retraite!!! 

https://youtu.be/4A8iyitTRMI


Rue Massenet les trottoirs sont 
assez larges mais le revêtement 
vieillissant. 

Intersection rue 
Massenet/rue Delibes pas 
d’aménagement pour les 
piétons ou fauteuils; 
traversée aventureuse et 
inconfortable. 

Rue Léo Delibes, nous 
devons cheminer sur la 
route pour pouvoir accéder 
au trottoir.  

https://youtu.be/sn4rgZbZEco


Nous montons sur le trottoir 
par cet abaissement pour 
voiture, ça secoue pas mal!! 

Rue Léo Delibes trottoir 
assez large mais très abimé 
avec de forts dévers pour 
les sorties de voitures.  

Encore notre amie la 
poubelle, toujours là!! 

https://youtu.be/3ZKZUm0N9QA


Passage piéton à 
l’intersection rue Léo 
Delibes/avenue de 
Chabeuil, pas de difficulté. 

Toujours rue Léo Delibes cette 
fois trottoir Est , à préférer à 
l’autre, plus large et revêtement 
de meilleur qualité. 

Rue Massenet le passage 
piéton devant la maison de 
retraite a un abaissement 
très élevé à droite. Nous 
poursuivons sur la piste 
cyclable car  pas 
d’abaissement pour 
descendre du trottoir plus 
loin. 

https://youtu.be/HuiIR58RnDA


Chemin de Ronde trottoir large 
et confortable sur cette partie. 

Avenue de Romans pas de 
problème, trottoir large et 
confortable. 

Sur ces allées le long du 
stade par temps de pluie 
l’accompagnateur est soit 
sur l’herbe soit dans le 
gravier. Pas pratique avec 
les flaques d’eaux. Le 
gravier humide colle bien 
sur les roues, puis se 
dépose généreusement sur 
vos sols à votre domicile. 

https://youtu.be/PbhCKFlM65o


A cet endroit, un passage 
permet d’accéder au parking, 
malheureusement pas 
d’abaissement donc en fauteuil 
impossible. Dommage!!Le 
reste du parcours le long du 
parc des expositions se passe 
sans difficultés. 

Conclusions: 
Comme d’habitude ce qui vient d’être fait est très praticable, mais 
lorsque vous empruntez des voix secondaires anciennes cela 
devient inconfortable, périlleux voir dangereux. Beaucoup de 
trottoirs sont à refaire ainsi que des carrefours. 

https://youtu.be/cikyaFSsnKE

