SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

220

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Supprimer les bornes blanches
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

221

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

222

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

223

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Léon Geist

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

224

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

225

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Anatole France

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

226

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Anatole France

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

227

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Dimension et signalisation horizontale de la place non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Redimensionner la place de stationnement
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F Supprimer le poteau

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

228

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Dimension et signalisation horizontale de la place non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Redimensionner la place de stationnement
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

229

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Albert Camus

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

230

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Frédéric Mistral

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

231

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Rue Frédéric Mistral

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Absence de signalisation verticale conforme
Défaut de signalisation horizontale conforme
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F Installation d'une signalisation verticale conforme
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

232

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Gabriel Péri

Feux

Date :

C14

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
F (arrêté du 21/6/1991, art. 110.2 de IISR 6ème partie et norme NF PS32-002)
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

233

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

3

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

234

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue de la Commune de Paris

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence de ressauts non conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Supprimer les ressauts
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

235

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue de la Commune de Paris

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

236

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

237

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

238

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

239

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue du Bataillon Carmagnole Liberté

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

240

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

241

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue de la Commune de Paris

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

242

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue de la Commune de Paris

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

243

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Saint Just

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

244

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Saint Just

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Hauteur de passage insuffisante < 2,20m

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mettre les panneaux de signalisation sur un second poteau
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

3

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

245

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur
Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

246

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

247

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Joliot Curie

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

248

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Joliot Curie

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Hauteur de passage insuffisante < 2,20m

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F rehausser les panneaux
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

3

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

249

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Joliot Curie

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

250

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Flora Tristan

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

251

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Elsa Triolet

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

252

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

3

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

253

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Elsa Triolet

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

254

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Elsa Triolet

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

255

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Elsa Triolet

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

256

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Elsa Triolet

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

257

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Eparres

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

258

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Eparres

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel sur la traversée de chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser l'abaissé de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

259

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Eparres

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

260

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Eparres

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Absence de contraste visuel sur la traversée de chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser l'abaissé de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

261

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Saint Just

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

262

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Frédéric Mistral

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

263

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Saint Just

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Déplacer la poubelle au bord du cheminement (dans l'espace vert)
F Remplacer le poteau par deux bornes séparées au minimum de 1,40m
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

264

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Jean Jaurès

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de signalisation horizontale conforme
Largeur de passage insuffisant
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
F Laisser un passage de 1,40m entre poteaux
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

265

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

266

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Nations

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

267

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Hauteur de passage insuffisante < 2,20m

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Déplacer le poteau
F rehausser les panneaux (ou les mettre en porte à faux à 2,20m)
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

268

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

269

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Joliot Curie

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

270

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

271

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Eparres

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant
(Présence d'obstacle au milieu du trottoir)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F Déplacer le poteau (et rehausser les panneaux)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

272

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

273

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue M.Chabloz

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

274

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle
(Pb stationnement véhicule)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

275

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Allée de la Rocade

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant
Présence d'obstacle au milieu du trottoir
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Déplacer les poteaux et coffret techniques
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

276

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Marius Roudon

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant
Présence d'obstacle
(Pb de végétation)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Tailler la végétation au bord du trottoir
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

277

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Bellemain

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

278

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant
Présence d'obstacle
(Pb de poteaux)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Déplacer les poteaux et feux
F Réaliser une sur-largeur de trottoir

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

279

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue de la Galochère

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

280

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de continuité du trottoir

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un trottoir sécurisé
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

281

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Route des Maquis

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Réaliser un complément de trottoir (cf: continuité de la fiche 280)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

282

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Jean Jaurès

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

283

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Nungesser

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

284

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

285

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Coli

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

286

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de pente et dévers non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise à niveau de la plateforme de stationnement
F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

287

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

288

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue P.Blanc

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

289

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue P.Blanc

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

290

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

291

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Alfred Gueymard

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

292

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Paul Gueymard

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

293

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

294

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

295

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Aristide Berges

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

296

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

297

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

298

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de signalisation verticale conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Installation d'une signalisation verticale conforme
F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

299

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Lebrix

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

300

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de contraste tactile sur la chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

301

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Mesmin

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

302

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

303

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Cité Labeye

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

304

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Défaut de signalisation horizontale conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

305

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant sur un côté
Absence de bande d'éveil de vigilance sur un côté
Absence de contraste tactile sur la chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

306

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance sur un côté
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Absence de contraste visuel en partie haute du mobilier
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F Apposer un contraste visuel en partie haute du mobilier

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

307

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Pierre Sémard

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Défaut de mise en oeuvre de la bande d'éveil de vigilance
Absence de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F Apposer un contraste visuel en partie haute du mobilier

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

308

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Marceau Leyssieux

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

309

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

310

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Charles Beylier

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Largeur de passage insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

311

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue G.Cayrier

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

312

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue G.Cayrier

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Obstacle en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F (ou déplacer le feu tricolore)
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

313

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Réaliser le marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

314

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Ambroise Croizat

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

315

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Gérard Philippe

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance sur un côté
Absence de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

316

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Albert Camus

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle au milieu du trottoir
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
F Déplacer les jardinières

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

317

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

318

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Rue G.Cayrier

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Supprimer les ressauts
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

319

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue G.Cayrier

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

320

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Marceau Leyssieux

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

321

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Rue G.Cayrier

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Supprimer les ressauts
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

322

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Marceau Leyssieux

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

323

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Marceau Leyssieux

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de Contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

324

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Glairons

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Supprimer les ressauts
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

325

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Barnave

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Présence d'obstacle
(Pb bordures sur trottoir)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Enlever les bordures blanches sur le trottoir

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

326

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue des Glairons

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

327

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue J.Grimau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

328

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Gabriel Péri

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

329

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Gabriel Péri

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

330

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Gabriel Péri

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes
Sol meuble
Présence d'obstacle
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Reconstitution d'un cheminement accessible en lieu et place de l'espace vert
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

331

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Ambroise Croizat

Feux

Date :

C06

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

332

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

333

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

334

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

335

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Avenue Cité Labeye

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Défaut d'entretien du marquage au sol (contraste visuel avec la chaussée)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

336

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Avenue Gabriel Péri

Feux

Date :

C13

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de dispositif sonore ou tactile conforme

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Compléter l'équipement par un dispositif sonore ou tactile conforme
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

337

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

338

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser une sur-largeur de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

339

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Rue Jean Jacques Rousseau

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Dimension de la place de stationnement non conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F Mise en conformité des dimensions de la place de stationnement
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

340

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser l'abaissé de trottoir
F Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

341

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Rue Jean Jacques Rousseau

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Supprimer les ressauts
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

342

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence d'abaissé de trottoir
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Largeur de passage insuffisant
(Pb végétation)
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Réaliser les abaissés de trottoir
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

343

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Paul Gueymard

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

344

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

345

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Rue Jean Jacques Rousseau

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de pente et dévers non conforme
Défaut de signalisation horizontale conforme
Absence de cheminement d'accès jusqu'au trottoir sans passer par la chaussée
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise à niveau de la plateforme de stationnement
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)
F Réaliser un accès direct conforme de la place jusqu'au trottoir
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

346

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Jacques Rousseau

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de l'abaissé de trottoir insuffisant
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
Obstacle non conforme à l'abaque de détection des bornes et poteaux
Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Elargissement des abaissés de trottoir (minimum : 1,20m)
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

2

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

347

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Le Corbusier

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

348

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Paul Gueymard

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

349

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Paul Gueymard

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisant
Présence de trou et fente > 2cm

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Remplacer le mobilier par une borne conforme (annexe 3 de l'arrêté du 15/1/2007)
F Remplacer la grille par un modèle conforme
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
2

2

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

350

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Aristide Berges

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

351

Recensement des contraintes sur la voirie et l'espace public
Localisation :

Type de contrainte :

Date :

Rue Le Corbusier

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée

Non conforme au
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
et à l'Arrêté du 15 janvier 2007
Préconisations d'aménagement :

F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F Mise en oeuvre de contraste tactile sur la traversée de chaussée
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

