
PARCOURS VOIRIE RUE CECILE SELLAM 
Bourg-Les-Valence 



Intersection Allée des 
sapins/rue Cécile Sellam des 
abaissements de trottoirs trop 
élevés et pas de signalisation 
de passage piéton au sol!! 

Rue Cécile Sellam 
beaucoup de véhicules 
stationnent sur une 
partie du trottoir 
empêchant l’utilisation 
de celui-ci en fauteuil. 

Ici un trottoir trop 
étroit , 96cm<120cm 
en vigueur.  Passage en 
fauteuil acrobatique. 

https://youtu.be/82fp_G3kHGg


Encore un abaissement 
bien trop élevé,  au-
dessus des 2,5cm en 
vigueur. 

Ici un abaissement de 
4cm>2,5cm en vigueur. 
En face sur la droit 
encore un trottoir trop 
étroit en plus d’un  
réverbère qui réduit 
encore plus. 

Enfin un passage où le fauteuil 
respire!! 

https://youtu.be/h5zESASLVvg


Beaucoup d’abaissements 
n’ont pas de signalétique 
de passage piéton au sol 
qui correspond. 

Lorsque les trottoirs ne sont 
pas occupées par les voitures 
le cheminement en fauteuil se 
déroule sans difficultés. 

Les poteaux en bleu ont 
l’avantage d’être très visible . 

https://youtu.be/uiw2WQhvKf8


Encore un abaissement trop 
élevé qui secoue bien à la 
descente et qui lors de la 
monté secoue plus encore. A 
raboter! 

Encore 2 abaissements 
en vis-à-vis sans passage 
piéton correspondant. 

La puissance du fauteuil ne suffit pas 
pour franchir cet abaissement trop 
élevé. Il faut de l’aide. 

https://youtu.be/jfBAAugpjT4


Un trottoir de 1m de 
large inférieur aux 
1,20m en vigueur. 

Les voitures débordent 
trop. Parking trop court. 

Attention ici au dévers qui emmène 
le fauteuil sur la route. 

https://youtu.be/yDu7FGEQrFc


Et voila l’incontournable, la 
célèbre , l’inoubliable amie des 
fauteuils: la poubelle!!! 

Un trottoir qui commence à 
1,15m de large soit  5cm en 
dessous de la règlementation 
et qui va en rétrécissant! 

Les racines du pin ont bien 
déformé le macadam du trottoir. 

https://youtu.be/dLTvoYh8PRA


Les trottoirs parking, pas 
pratique! 

Impossible de passer, trottoir 
bien trop étroit rajouté à cela 
le poteau qui diminue encore 
plus la largeur de passage . 

Conclusion: 
L’ensemble de la rue Cécile Sellam comporte plusieurs 
difficultés: des trottoirs trop étroits, des abaissements trop 
élevés, des voitures souvent stationnées sur les trottoirs. 
Il serait bon de réaménager cette rue avec des trottoirs et 
des abaissements aux normes actuelles des bandes 
podotactiles et surtout faire des places de parking en plus 
grand nombre pour supprimer les voitures sur les trottoirs. 

https://youtu.be/iNwrTU5zN8Q

