RELEVE DE DIAGNOSTIC - QUARTIER MA CAMPAGNE – HANDICAP
fiche
n°
1

LIEU
Devant école
maternelle J.
Moulin

2

Devant école
maternelle J.
Moulin

3

Boulevard J.
Moulin devant la
cour de l'école
élémentaire

4

Boulevard J.
Moulin au bout du
trottoir avant
l'allée du champ
brun

5

6

Allée du champ
brun

Allée du champ
brun

NATURE DU
PROBLEME

DESCRIPTION

Pas accessible en
fauteuil roulant / trop
étroit
Bateau inexistant /
problème
Manque de bateau au niveau d'accessibilité pour les
des 2 passages piétons
personnes porteuses
de handicap moteur et
visuel
Trottoir au niveau des 2
passages piétons

Signalisation au sol

Existence d'un bateau
mais pas de passage
piétons

STRUCTURE
CONCERNEE

SUIVI

PREVISIONNEL

VILLE

Réalisation d'un plateau surélevé et
d'une signalisation
d'accompagnement.

Réalisé

VILLE

Réalisation d'un plateau surélevé et
d'une signalisation
d'accompagnement.

Réalisé

VILLE

Réalisation d'un passage piéton

1er trimestre 2012

Bateau au niveau des 2
passages piétons

Bateau inexistant pour
descendre du trottoir
et traverser

VILLE

Réalisation d'un plateau surélevé et
d'une signalisation
d'accompagnement.

Réalisé

Signalisation et
aménagement au sol

présence de graviers
et bateau mal placé
sans passage piétons
pour traverser

VILLE

A remettre aux normes, programmer
en fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

Signalisation au sol

lampadaire en plein
milieu du trottoir
dangereux pour les
personnes mal ou non
voyantes

VILLE

Non réalisable dans l'immédiat car
c'est l'ensemble des lampadaires
qu'il faudrait déplacer.

Sans intervention

7

Allée du champ
brun

Bateau

Bateau inexistant pour
traverser / problème
d'accessibilité pour les
personnes porteuses
de handicaps moteur et
visuel

8

Pont du Vercors /
Fin du pont
direction

Signalisation au sol

Pas de passage piétons

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

Bateau aux rebords
dangereux / trop
étroit

VILLE

A remettre aux normes, programmer
en fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

Plaque avec un trou
dangereux pour le
passage d'un fauteuil
roulant ou pour une
personne porteuse de
handicap visuel

VILLE

Reprise de l'enrobé autour de la grille
pluviale

Réalisé

Pas de bateau pour
traverser l'entrée du
parking principal de la
résidence Du Bellay

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

Bateau trop étroit /
trottoir en face
longeant le lycée trop
étroit également

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

9

10

Aménagement au sol
Allée de la pléiade dangereux

Allée de la pléiade trottoir dangereux

Aménagement au sol
dangereux

11

Impasse Du Bellay

12

Impasse Du Bellay
au niveau du
Aménagement au sol
parking secondaire
dangereux
de la résidence Du
bellay

VILLE

Réalisation d'un plateau surélevé et
d'une signalisation
d'accompagnement.

Réalisé

13

14

Impasse Du
Bellay /
intersection avec
le bvd J. Monod

Impasse Du
Bellay /
intersection avec
le bvd J. Monod

Aménagement pour
traverser la route
dangereux

Bateau trop étroit et
pas d'indication de
l'existence d'un
passgae piétons pour
les personnes
porteuses d'un
handicap visuel

VILLE

A remettre aux normes, programmer
en fonction du budget 2012

Aménagement au sol
dangereux/ inaccessibilité

bateau trop étroit /
panneau de
signalisation génant le
passage à l'angle du
lycée juste avant
l'arrêt de bus
direction centre ville

VILLE

Trottoir trop étroit, cheminement
piéton inexistant, pas de solution
envisageable actuellement.

Sans intervention

Aménagement au sol
dangereux

Inexistence de bateau
pour traverser les
trottoirs existants
tout le long des
immeubles / obligation
d'aller sur la route

VILLE

Un seul passage a été créé sur ce
boulevard pour des raisons de
sécurité. Voie très large, vitesse
élevée des véhicules, il est
dangereux de multiplier les endroits
« traversants ».

Sans intervention

panneau de
signalisation + plaque
en plein milieu du
trottoir

VILLE

Reprise de l'enrobé autour de la grille
pluviale.Trottoir trop étroit, feu
tricolore qui ne peut être enlevé.

passage dangereux

lampadaire en plein
milieu du trottoir
devant le 2ème
immeuble

VILLE

Non réalisable dans l'immédiat car
c'est l'ensemble des lampadaires
qu'il faudrait déplacer.

Aménagement au sol

Existence d'un passage
piétons mais pas de
bateau sur le double
trottoir

VILLE

A remettre aux normes, programmer
en fonction du budget 2012

15

Bvd J. Monod
/côté immeubles

16

Bvd J. Monod
/côté immeubles /
Aménagement au sol
au début du bvd au
dangereux / inaccessibilité
niveau du feu
tricolore

17

Bvd J. Monod
/côté immeubles

18

Rue Pierre Levée
derrière Ronsard
Maternelle

2ème semestre 2012

Réalisé

Sans intervention

2ème semestre 2012

19

Bvd J. Monod

Aménagement au sol

20

Allée Pierre
levée / devant
Passage inaccessible
pharmacie et kiné

21

Allée Pierre
levée / devant la
Entrée inaccessible
banque, le salon de
coiffure

22

Allée Pierre
levée / à l'angle de Aménagement au sol
l'allée des alpilles

dévers dangereux
devant l'entrée du
groupe scolaire
Ronsard
Poubelle jaune à
roulettes gênant le
passage

VILLE

A remettre aux normes, programmer
en fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

VILLE

Voir avec l'usager du contener jaune
pour un emplacement moins gênant

Réalisé

pas de rampe ou
d'aménagement pour
les personnes
porteuses de handicap
moteur ou visuel

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

pas de bateau pour
traverser l'allée pour
accéder aux passages
cloutés traversant
l'avenue de Navarre

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

QUARTIER MA CAMPAGNE – HANDICAP
fiche
n°

23

24

LIEU

NATURE DU
PROBLEME

A l'angle du bvd J. Aménagement au sol
Moulin et Renoir
dangereux

Rue Renoir

Passage dangereux sur le
trottoir

STRUCTURE
CONCERNEE

SUIVI

PREVISIONNEL

Bateau trop étroit et
trop pentu

VILLE

A remettre aux normes, programmer
en fonction du budget 2012

2ème semestre 2012

Lampadaires en plein
milieu du trottoir

VILLE

Non réalisable dans l'immédiat car
c'est l'ensemble des lampadaires
qu'il faudrait déplacer.

DESCRIPTION

Sans intervention

25

Boulevard J.
Moulin pour
Aménagement au sol
traverser et se
dangereux
rendre sur la place
Vitoria

Bites au niveau du
passage piétons
dangereux pour les
personnes porteuses
de handicap visuel /
pas d'indication du
passage

Circuit du diagnostic
Rue/place
PierreVitoria
Levée
Départ CSCS MJC Louis Aragon
Bvd Jean Moulin
Bvd Jacques Monod / groupe scolaire Ronsard
Allée du champ brun
Allée de l' Esterel
Pont du Vercors
Allée du mas de la Pierre levée
La pléiade
Place Félix Gaillard
Charles Coulomb
Intermarché (Mairie annexe...)
Du Bellay
Bvd Jean Moulin direction plaine de jeux
Bvd Jacques Monod
Plaine de jeux
Halte garderie Monod
Bvd Jean Moulin /retour place Vitoria
Place Desnos

VILLE

Si modification du positionnement
des bornes pour favoriser l'accès
PMR, les véhicules rentreront dans le
périmètre piéton.

Sans intervention

RELEVE DE DIAGNOSTIC - QUARTIER MA CAMPAGNE – PROPRETE URBAINE
Fiche
n°
1
2
3

LIEU
Allée du
champ brun
Allée du
champ brun
Pont du
Vercors

NATURE DU
PROBLEME

DESCRIPTION

STRUCTURE
CONCERNEE
VILLE

Tags enlevés

Réalisé

VILLE

Tags enlevés

Réalisé

Endroit dangereux

dénivelé sans protection
avant le pont à droite en
venant de l'allée du champ
brun

VILLE

Protection à l'étude

1er semestre 2012

VILLE

Nettoyage de la rue

Réalisé

VILLE

Proposer un projet jardin à la
structure (proposition CME ?)
Rejets supprimés

Pont du
Vercors

5

Halte
garderie
Monod

6

Trop de rejets sur les
Place Desnos arbres, arbre mort

VILLE

7

Allée de la
Pierre levée

VILLE

9
10

PREVISIONNEL

Tags

4

8

SUIVI

Saleté dans la rue
Espace grillagé vide –
utilisation possible pour du
jardinage?

Manque de corbeilles à
déchets

saleté dans les végétaux

Allée de la
Pierre levée manque de banc
Autour
Intermarché déchets par terre

zone immeubles Pierre
Levée
malgré présence de
poubelle

Pleine de jeux déchets sur la route

pas assez de corbeilles à
déchets

tags sur les jeux

VILLE

VILLE
VILLE

Voir pour installation de corbeilles
supplémentaires dans le cadre du
budget prévisionnel 2012.
Il y a déjà des bancs autour de cette
résidence. Organiser une
concertation avec les usagers à ce
sujet.
Nettoyage régulier de cet espace.
Beaucoup de passage.
Voir pour installation de corbeilles
supplémentaires dans le cadre du
budget prévisionnel 2012.

VILLE

1er semestre 2012

Réalisé
2ème semestre 2012

1er semestre 2012

Réalisé
2ème semestre 2012

Réalisé
Tags enlevés

Circuit du diagnostic
Départ CSCS MJC Louis Rue
Aragon
Pierre
/place
Levée
Vitoria
Bvd Jean Moulin
Bvd Jacques Monod / groupe scolaire Ronsard
Allée du champ brun
Allée de l' Esterel
Pont du Vercors
Allée du mas de la Pierre levée
La pléiade
Place Félix Gaillard
Charles Coulomb
Intermarché (Mairie annexe...)
Du Bellay
Bvd Jean Moulin direction plaine de jeux
Bvd Jacques Monod
Plaine de jeux
Halte garderie Monod
Bvd Jean Moulin /retour place Vitoria
Place Desnos

