SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

352

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
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

353

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 :

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 BEV conforme à la norme NF P98-351
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

354

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du 19 mars 1962

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

355

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du 19 mars 1962

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

356

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du 19 mars 1962

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

357

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Marie Tjibaou

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

358

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Tour de l'eau

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

359

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Champ Roman

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

360

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Champ Roman

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

361

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Champ Roman

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

362

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Champ Roman

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

363

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

Type de contrainte :

Date :

Avenue Gabriel Péri

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 :
2
3

3

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

364

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Colonel Manhes

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

365

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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

366

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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

367

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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

368

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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

369

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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 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

370

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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 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

371

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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

372

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

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

373

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Taillées

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes
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 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

2

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

374

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Molière

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

375

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Colonel Manhes

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

376

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Colonel Manhes

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
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 :

Estimation des travaux à réaliser :

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

377

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Pierre Brossolette

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

378

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Pierre Brossolette

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

379

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes
Présence d'obstacle
(Pb containers poubelles)

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 Déplacer les containers poubelles en dehors du cheminement
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

380

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

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

381

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes
Présence d'obstacle
(Pb containers poubelles)

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

F Supprimer le ressaut
F Déplacer les containers poubelles en dehors du cheminement
F Mettre au sol un contraste tactile pour indiquer le changement de direction
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

382

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Pierre Brossolette

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

383

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Jean Richard Bloch

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

384

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

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

385

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Pierre Brossolette

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 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 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 la poubelle
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

386

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

Type de contrainte :

Date :

Rue G.Politzer

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 barrière au droit de la traversée)

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
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

387

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Pierre Brossolette

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

388

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

Type de contrainte :

Date :

Rue G.Politzer

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 en saillie de plus de 15cm situé en porte à faux à moins de 2,20 de hauteur
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 Remplacer la poubelle

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

389

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

Type de contrainte :

Rue G.Politzer

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

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
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

390

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

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

391

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

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
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

392

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts non conformes
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 Supprimer les ressauts
F Remplacer les mobiliers par des bornes conformes (annexe 3 arrêté du 15/1/2007)
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

393

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

Type de contrainte :

Rue Pierre Brossolette

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 le ressaut
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

394

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 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

395

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 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 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

396

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

Type de contrainte :

Avenue Gabriel Péri

Stationnement

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 le ressaut
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

397

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

Type de contrainte :

Date :

Avenue Gabriel Péri

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

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

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

3

2

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

398

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Pasteur

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
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 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 Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

399

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

Type de contrainte :

Date :

Rue des Lilas

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

400

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

Type de contrainte :

Date :

Rue de la Poste

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
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 Elargissement de l'abaissé de trottoir (minimum : 1,20m)
F Déplacer la barrière
F Mise en oeuvre de BEV et contraste tactile en traversée de chaussée
F Reprise du marquage de la place de stationnement (arrêté du 7/6/1967 modifié)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

401

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

Type de contrainte :

Date :

Rue de la Poste

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

402

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

Type de contrainte :

Date :

Rue de la Poste

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

403

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

Type de contrainte :

Rue du Docteur Roux

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
Dimension et signalisation horizontale de la place 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 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

404

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Docteur Roux

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

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

405

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Docteur Roux

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)
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 Reprise du marquage de la traversée (arrêté du 16/2/1988 et IISR 7ème partie)

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

2

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

406

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

Type de contrainte :

Date :

Rue du Docteur Roux

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 stationnement véhicule et containers poubelles)
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

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

1

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

407

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

Type de contrainte :

Date :

Place de la République

Bornes et poteaux

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

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

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

3

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

408

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

Type de contrainte :

Place de la République

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

409

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

Type de contrainte :

Rue de la Biscuiterie

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
Dimension et signalisation horizontale de la place 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 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 Redimensionner les places de stationnement
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

410

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

Type de contrainte :

Date :

Rue de la Biscuiterie

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 :
2
3

3

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

411

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

Type de contrainte :

Rue de la Biscuiterie

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Dimension de la place 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 Redimensionner la place de stationnement
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

412

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

Type de contrainte :

Rue de la Biscuiterie

Escaliers

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de main courante préhensible des deux côtés de l'escalier
Absence de contraste sur nez de 1ère et dernière marche

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 main courante des deux côtés de l'escalier
F Apposer un dispositif contrastant (mini 5cm) sur nez de 1ère et dernière marche
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

413

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

Type de contrainte :

Rue de la Biscuiterie

Escaliers

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de main courante préhensible des deux côtés de l'escalier
Absence de contraste sur nez de 1ère et dernière marche

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 main courante des deux côtés de l'escalier
F Apposer un dispositif contrastant (mini 5cm) sur nez de 1ère et dernière marche
F Mise en oeuvre de BEV conforme à la norme NF P98-351
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

3

2

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

414

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 :

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 (minimun : 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

415

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

Supprimer la borne
F Réaliser les abaissés de trottoirs
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
3

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

416

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
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 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

417

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

418

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

Type de contrainte :

Rue Anatole France

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

419

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

Type de contrainte :

Rue Anatole France

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

420

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

Type de contrainte :

Date :

Avenue Benoit Frachon

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 :
2
3

3

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

421

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Friedrich Engels

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisante
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 Supprimer les poteaux
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

422

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Friedrich Engels

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisante
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 Déplacer le panneau et le candélabre
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
2
3

2

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

423

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

Type de contrainte :

Rue Friedrich Engels

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts

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
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

424

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

Type de contrainte :

Rue Friedrich Engels

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts

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
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

425

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

Type de contrainte :

Rue Charles Beylier

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts
Présence d'obstacle

(Pb stationnement véhicule et containers poubelles)

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 Déplacer les containers poubelles en dehors du cheminement
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

426

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

Type de contrainte :

Rue Louis Jouvet

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

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

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

427

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Friedrich Engels

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts

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
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

428

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Marie Margaron

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 (minimun : 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

429

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

Type de contrainte :

Rue Friedrich Engels

Ressaut

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts

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
2

1

2

2

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

430

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Friedrich Engels

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

431

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 :

Absence d'abaissé de trottoir
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 Réaliser les abaissés de trottoirs
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

1

1

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

432

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 :

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 trottoirs
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

433

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Louis Jouvet

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

434

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 :

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 (minimun : 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

435

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

Type de contrainte :

Date :

Place Karl Marx

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 de contraste visuel en traversée de chaussée (passage piéton)

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

436

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 :

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

437

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

Type de contrainte :

Date :

Place Karl Marx

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

438

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 :

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

439

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

Type de contrainte :

Date :

Place Karl Marx

Sol et cheminement

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Largeur de passage insuffisante
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 Réaliser une sur-largeur de trottoir à l'angle du batiment
F Supprimer les bordures blanches sur le trottoir
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
1
3

1

2

3

2

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

440

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

Type de contrainte :

Date :

Place Karl Marx

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

441

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

Type de contrainte :

Place Karl Marx

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de signalisation verticale conforme

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

F Installer la signalisation verticale conforme
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
3
3

3

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

442

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

Type de contrainte :

Place Karl Marx

Stationnement

Date :

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Absence de signalisation verticale conforme

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

F Installer la signalisation verticale conforme
F
F
F

Indice d'accessibilité :

Priorité :
3
3

3

3

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

443

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Bellonte

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

444

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

Type de contrainte :

Date :

Rue D.Papin

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

445

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

Type de contrainte :

Date :

Impasse A.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

446

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
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
3

3

1

3

3

SOCOTEC

VILLE DE SAINT MARTIN D'HERES

Fiche n°

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE

447

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

448

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Coste

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

449

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 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 Repositionner la traversée de chaussée
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

450

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

Type de contrainte :

Date :

Rue Coste

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 (minimun : 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

451

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

Type de contrainte :

Date :

Rue de la Cerisaie

Traversée de chaussée

15/12/10

Détail des contraintes rencontrées et rappel règlementaire :

Présence de ressauts
Absence de bande d'éveil de vigilance et de contraste tactile sur la chaussée
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 Supprimer les ressauts
F Déplacer la grille pluviale
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

452

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

453

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
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

454

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

455

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
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

456

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
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

