
Parc de la Cartoucherie ( ou Bernard Piras) 
26500 Bourg-Lès-Valence  



Dans le parking du parc 
deux places réservées 
PMR proches de l’entrée. 

A l’entrée/sortie du parking 
sur la droite un portillon 
vous emmène dans le parc. 

A l’entrée principal un petit 
portillon facile à pousser 
vous fait pénétrer dans 
l’enceinte . Attention à ne 
pas vous prendre le cale 
pied dans les barreaux. Une 
plaque pleine à ce niveau 
serait est souhaitable. 

https://youtu.be/f8Iw2RkSlvo


A l’entrée du parc un plan vous présente l’ensemble du parc. Deux 
allées cimentées s’offrent à vous . Très confortable à parcourir en 
fauteuil mais attention à la pente bien supérieur à 5%. Pas de 
problème pour la descente mais la montée en manuel est 
« sportive »! 

Au fond de cette allée les 
toilettes… 

Un agrandissement de la dalle 
côté gauche faciliterait pour le 
passager en fauteuil la 
préemption de la poignée 
d’ouverture du toilette . 
Actuellement il faut tenir la 
poignée tout en reculant le 
fauteuil, acrobatique! 

https://youtu.be/v8cCl0uf4og


L’intérieur des toilettes est bien 
réalisé avec assez d’espace. 
Attention un gros fauteuil 
électrique aura des difficultés à 
faire demi-tour. Une cuvette avec 
barre de maintien. 

Ce kit de lavage de main est bien 
pensé et accessible mais son 
fonctionnement est à parfaire. 

Pour sortir vous devez appuyer 
sur le bouton et pousser la 
porte donc sans 
accompagnateur si  vous avez 
peu d’aisance ça va être 
difficile. Une bonne mobilité du 
haut du corps est nécessaire 
pour accéder au bouton d’un 
fauteuil. Il aurait fallu placer ce 
bouton sur la gauche contre le 
mur tout simplement… 

https://youtu.be/u0cs7AX8O20


Ce petit canal en contrebas 
qui traverse la parc est 
délimité par une bande 
couleur terre cuite très visible 
mais pas de rebord pour 
éviter de basculer donc 
attention! 

Une grande allée large et 
confortable s’offre à vous. 

Cet aire de se parcourt 
aisément en fauteuil. 

https://youtu.be/-WgtNf8DmJ0


Cette partie est en gros 
gravier stabilisé qui secoue 
copieusement. A noter 
qu’ici le canal est délimité 
par un rebord qui évite d’y 
basculer. 

L’ensemble de ce parc est 
accessible en fauteuil car 
de plein pied. 

La pente ici est bien raide 
aussi bien supérieur au 5% en 
vigueur, pour les fauteuils 
manuels prenez votre souffle! 

https://youtu.be/K3athj-M-3Y


Les allées sont toutes très 
confortables , sur la gauche 
cette contre-allée vous 
emmène directement sur le 
parking. 

Au bout de cette contre-
allée un petit portillon 
facilement manœuvrable 
vous ouvre l’accès au 
parking. Attention à ne pas 
se coincer les cales pieds 
entre les barreaux encore 
une fois! 

Pas de difficultés pour 
cheminer sur le parking du 
parc. 

https://youtu.be/9md68kACru8


A la sortie du parc , rue 
Roger Salengro, un parking 
le long du trottoir très mal 
agencé. La voiture ci-devant 
nous oblige à emprunter la 
chaussée, même si c’est une 
‘’zone de rencontre’’ il 
pourrait être mieux 
aménagé. 

Au bout de ce parking une 
rampe permet d’accéder à la 
partie supérieur du parc. Il est 
regrettable qu’aucune 
barrière n’ait été posée, les 
différences de niveau sont 
importantes. 

De cette angle de vue on 
s’aperçoit aisément qu’il 
est très simple 
d’augmenter la profondeur 
des places de parking de 
manière à permettre un 
passage suffisamment 
large sur le trottoir. 

https://youtu.be/xvTf68ZsJL4


Arrivé dans le parc supérieur 
devant l’établissement un 
escalier sur la droite relie les 2 
parcs. Dommage qu’une rampe 
n’ait pas été réalisée pour 
pouvoir relier les 2 parcs sans 
avoir à passer par la voirie 
extérieure. 

A la sortie du parc 
supérieur un bourrelet en 
goudron fait office 
d’abaissement: 
fonctionnel mais pas très 
confortable. 

Ce passage piéton est bien 
aménagé d’un côté mais pas 
de l’autre… 

https://youtu.be/xvTf68ZsJL4


Quelques incohérences: des potelets  et bande podotactile d’un 
côté, qui incitent des malvoyants à traverser, mais de l’autre un seul 
potelet et pas de bande podotactile. La bande de guidage , elle, 
indique le chemin à emprunter (sur la gauche) pour les malvoyants. 

Conclusion: 
Ce parc Bernard Piras est praticable en fauteuil mais attention à 
quelques aspects. 
 Les pentes sont au-delà des 5% donc en manuel c’est pour les 
sportifs. Les WC sont aux normes mais avec notre fauteuil 
encombrant il est un peu juste pour les manœuvres. L’ouverture de 
la porte des WC peut être compliquée en fauteuil. Quelques 
différences de niveaux dangereuses ne sont pas signalées. Attention 
aux barreaux des portillons, les pieds s’y coincent facilement. 
L’aménagement de la voirie sur le pourtour  est à finaliser. 

https://youtu.be/5-_LcA8_xMY

