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O 

Quartier des Pradettes 
 Constats (non exhaustifs) illustrant les difficultés rencontrées par les piétons et les personnes 

à mobilité réduite (PMR) pour se déplacer aisément et en sécurité 
Etat des lieux établi par la commission « mobilités douces » du Collectif des associations des Pradettes 

 
Rue / voie Photo Constats Observations 

/ gêne 
Accès à La 
Ramée    
 
2ème giratoire 
au niveau de 
la rocade Arc 
en Ciel coté 
Ouest  

 
 
 
 

 

Passage piétons 
non signalé en 
amont 

Insécurité en 
sortie de 
giratoire et 
sans covisibilité 
à cause du 
modelé de 
terre  



 

2                                                                                                       03 juin 2021 - état des lieux des aménagements pour les piétons sur le quartier des Pradettes 
 

Rue Claude 
Marie Perroud 

 

Constats  
Trottoir dont la 
largeur est 
inadaptée aux 
PMR lg< à 
1,40m. A 
hauteur de cet 
abribus, la 
poubelle réduit 
le gabarit à 
0,40m. 
Tout le long de 
cette avenue, la 
largeur 
disponible (hors 
cas particuliers 
comme 
l’illustration) est 
< à 1,40m 
devant chaque 

arbre. 

Observations 
/ gêne  
Vitesses 
excessives 
pratiquées par 
certains 
véhicules 
motorisés  
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Cheminement 
le long des 
stades 

 

Constats  
Trottoir et piste 
cyclable 
partagés 
fortements 
dégradés par les 
racines des 
arbres 
d’alignement 

Observations 
/ gêne  
Dénivellations 
supérieures à 
2cm, risque de 
chute surtout la 
nuit 

Chemin de 
Bordeblanche 

 

 Constats  
Trottoir et piste 
cyclable 
obstrués par 
stationnement 
illicite 

Observations 
/ gêne 
Piétons et PMR 
contraints à 
quitter le 
trottoir pour 
éviter le 
« barrage » et 
obligés à 
cheminer sur la 
chaussée 
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Avenue Jean-
Baylet Accès 
aux 
établissement
s scolaires, G. 
Tillon, lycée 
Rive Gauche et 
collège 
Vauquelin 

 

 Constats 
Circulation PMR 
sur le trottoir 
très difficile. 
Vitesse des 
véhicules 
motorisés 
élevée aux 
abords de 
l’école 
Germaine 
Tillion  
 

Observations 
/ gêne  
Equipements 
publics posés 
soit au milieu 
du trottoir soit 
sur un coté 
réduisent le 
gabarit, largeur 
disponible < à 
1,40m 

Avenue Jean-
Baylet devant 
l’école 
Germaine 
Tillon 

 

Constats  
Vitesse des 
véhicules 
motorisés 
élevée dans les 
deux sens de 
circulation aux 
abords de 
l’école 
Germaine 
Tillion  

 

Observations 
/ gêne  
Certains 
véhicules 
dépassent les 
50km/h (voir 
radar 
pédagogique). 
Risques pour 
les écoliers lors 
des entrées et 
sorties de 
l’école 
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Route de Saint 
Simon 

 

Constats  
Trottoir 
totalement 
obstrué par 
stationnement 
illicite. Route 
fréquentée. 
Vitesses de 
certains VL 
élevées 

Observations 
/ gêne  
Circulation 
piétons et PMR 
impossible sur 
trottoir, 
obligation de 
descendre (h : 
17cm) circuler 
sur la route et 
remonter ? 

Route de Saint 
Simon 

 

Constats  
Trottoirs 
totalement 
obstrués des 
deux cotés de la 
route par 
stationnements 
illicites. Route 
fréquentée. 
Vitesses de 
certains VL 
élevées 

Observations 
/ gêne 
Circulation 
piétons et PMR 
impossible sur 
trottoir, 
obligation de 
descendre (h : 
17cm) circuler 
sur la route et 
remonter ? 
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Place des 
Pradettes 

 

Constats 
Stationnement 
illicite sur 
emplacement 
réservé aux 
handicapés 

Observations 
/ gêne 
Arrêt 
impossible près 
de La Poste, et 
autre services 
(kiné etc) pour 
un ayant droit, 
obligé de 
stationner plus 
loin… 
 

Place des 
Pradettes 

 

Constats 
Stationnement 
illicite sur 
emplacement 
réservé aux 
handicapés et 
débord sur le 
trottoir 

Observations 
/ gêne 
Arrêt 
impossible 
devant la 
pharmacie, 
pour un ayant 
droit, obligé de 
stationner plus 
loin 
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Mini-tunnels 
sous le 
Giratoire de la 
Cépière / 
Avenue Louis 
Bazerque 

 

Constats  
Rampe à forte 
pente 

Observations 
/ gêne 
 Pratique 
difficile pour 
les PMR à la 
descente et à la 
montée. 
Aménagement 
partagé avec 
les cyclistes. 
Gêne des 
piétons par le 
guidon du vélo 
et risque de 
chocs/blessure
s avec les 
pédales et 
autre 
équipement 
(dérailleur). 
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Mini-tunnels 
sous le 
Giratoire de la 
Cépière / 
Avenue Louis 
Bazerque 

 

Constats  
1 er Mini-tunnel 
de forme 
ovoïde très 
étroit et 
oppressant. 

Observations 
/ gêne 
Croisement 
délicat entre 
les vélos et les 
piétons. 
Aménagement 
partagé avec 
les cyclistes. 
Gêne des 
piétons par le 
guidon du vélo 
et risque de 
chocs/blessure
s avec les 
pédales et 
autre 
équipement 
(dérailleur). 
Fort sentiment 
d’insécurité 
ressenti en 
dehors des 
entrées / 
sorties scolaires 
et la nuit. 
Traces 
d’incendie 
d’engin à 
moteur au sol. 
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Mini-tunnels 
sous le 
Giratoire de la 
Cépière / 
Avenue Louis 
Bazerque 

 

Constats  
2 ème Mini-
tunnel de forme 
ovoïde très 
étroit et 
oppressant. 

Observations 
/ gêne 
Croisement 
délicat entre 
les vélos et les 
piétons. 
Fort sentiment 
d’insécurité 
ressenti en 
dehors des 
entrées / 
sorties scolaires 
et la nuit. 
Traces 
d’incendie 
d’engin à 
moteur au sol. 
Aménagement 
partagé avec 
les cyclistes. 
Gêne des 
piétons par le 
guidon du vélo 
et risque de 
chocs/blessure
s avec les 
pédales et 
autre 
équipement 
(dérailleur). 
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Sortie du mini-
tunnel en 
direction de 
l’Est (vers le 
centre ville) 

 

Constats  
Piste étroite, 
encombrée de 
déchets divers 
dont des reliefs 
de repas (sacs, 
bouteilles 
papiers gras 
etc). 
Passage très 
difficile voire 
impossible pour 
les PMR 

Observations 
/ gêne 
La piste conduit 
à une rampe 
relativement 
forte qui 
permet d’accès 
au trottoir du 
pont 
franchissant le 
périphérique. 
De l’autre coté, 
la rampe 
rejoint le sol en 
« colimaçon ». 
Le passage sur 
le pont et la 
descente en 
colimaçon ne 
sont pas 
adaptés aux 
PMR. 
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Accès de la 
gare de bus au 
mini-tunnel 
coté Sud 

 

Constats  
Rampe à forte 
pente et 
escalier. 

Observations 
/ gêne 
Pratique 
difficile pour 
les PMR à la 
descente et à la 
montée 
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Accès au mini-
tunnel sous le 
périphérique 
liaison Rue 
Nicolas 
Vauquelin / 
Rue 
Vestrepain 

 

Constats  
Rampe à forte 
pente et 
escalier. 
Dans le tunnel, 
traces de 
véhicule 
motorisé brulé. 

Observations 
/ gêne 
Pratique 
difficile pour 
les PMR à la 
descente et à la 
montée. 
Dans le tunnel, 
sentiment 
d’insécurité. 
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Trottoir 
d’accès au 
mini-tunnel 
sous le 
périphérique 
liaison Rue 
Nicolas 
Vauquelin / 
Rue 
Vestrepain 

 

Constats  
Le long de la rue 
Vauquelin, le 
trottoir est 
obstrué par du 
stationnement 
illicite quasi 
tout le long.  

Observations 
/ gêne 
Les piétons 
(collégiens, 
lycéens et 
autres) sont 
obligés de 
cheminer sur la 
chaussée. 

Piste cyclable 
située coté 
ouest de 
l’avenue 
Passerieu 

 

Constats  
Puit ou trou 
bouché 
sommairement 

Observations 
/ gêne 
Risque de 
chute 
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Trottoir coté 
ouest de 
l’avenue 
Passerieu 
 

 
 

Constats  
Trottoir étroit 
et obstacle au 
milieu 

Observations 
/ gêne 
Cheminement 
impossible 
pour les PMR. 
Par temps de 
pluie les lichens 
rendent le 
trottoir glissant 
 

Trottoir coté 
ouest de 
l’avenue 
Passerieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Constats  
Cycliste ayant 
emprunté le 
trottoir. 
Trottoir étroit 
et obstacle au 
milieu (borne 
incendie) 

Observations 
/ gêne 
Des cyclistes 
empruntent le 
trottoir. 
Cheminement 
impossible 
pour les PMR. 
Par temps de 
pluie les lichens 
rendent le 
trottoir glissant 
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Piste cyclable 
située coté 
ouest de 
l’avenue 
Passerieu 

 

Constats  
Dénivellations 
très 
importantes (> 
à 2cm) 
Inconfort, 
risque de 
chutes de 
personnes 
âgées et 
rétentions 
d’eau (flaques) 

Observations 
/ gêne 
Piste cyclable 
partagée entre 
cyclistes et 
piétons  
Compte tenu 
de l’important 
inconfort, des 
cyclistes 
empruntent le 
trottoir 
adjacent. 
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Piste cyclable 
située coté 
ouest de 
l’avenue 
Passerieu 

 

Constats  
Dénivellations 
très 
importantes (> 
à 2cm) 
Inconfort et 
rétentions 
d’eau (flaques) 

Observations 
/ gêne 
Piste cyclable 
partagée entre 
cyclistes et 
piétons dont 
des mamans et 
gardiennes 
d’enfants aves 
poussettes. 
Compte tenu 
de l’important 
inconfort, des 
cyclistes 
empruntent le 
trottoir 
adjacent. 
Les PMR 
souhaitant 
utiliser cette 
piste  sont très 
fortement 
gênés. 
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Piste cyclable 
située coté 
ouest de 
l’avenue 
Passerieu 

 

Constats  
Par temps de 
pluie, 
stagnation de 
l’eau entre les 
bourrelets 
situés en 
travers de la 
piste 

Observations 
/ gêne 
Situation 
délicate pour 
les piétons, les 
poussettes et 
les PMR 
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Rue Charles 
Géniaux 

 

Constats  
Obstacle 
obstrue 
partiellement le 
trottoir 

Observations 
/ gêne 
Les PMR lg < à 
1,40m sont 
contraints de 
descendre sur 
la chaussée 
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Rue Charles 
Géniaux 

 

Constats  
Obstacles 
(stationnement
s illicites) 
obstruent 
totalement le 
trottoir 

Observations 
/ gêne 
Trottoir d’accès 
à l’école 
Ferdinand de 
Lesseps. Les 
piétons 
(mamans et 
enfants), les 
poussettes et 
PMR lg < à 
1,40m sont 
contraints de 
descendre sur 
la chaussée 



 

20                                                                                                       03 juin 2021 - état des lieux des aménagements pour les piétons sur le quartier des Pradettes 
 

Rue Charles 
Géniaux vers 
l’école 
Ferdinand de 
Lesseps 

 

Constats  
Obstacle 
(stationnement 
illicite) obstrue 
quasi 
totalement le 
trottoir  

Observations 
/ gêne 
Trottoir d’accès 
à l’école 
Ferdinand de 
Lesseps. Les 
piétons 
(mamans et 
enfants), les 
poussettes et 
PMR lg < à 
1,40m sont 
contraints de 
descendre sur 
la chaussée 
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Chemin de 
Pradettes près 
de l’école 
Ferdinand de 
Lesseps 

 

Constats  
Trottoir coté 
nord, obstacles 
quasiment au 
milieu du 
trottoir  

Observations 
/ gêne 
Empêche le 
passage des 
PMR lg < à 
1,40m 
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Chemin de 
Pradettes près 
de l’école 
Ferdinand de 
Lesseps 

 

Constats  
Obstacle 
quasiment au 
milieu du 
trottoir et fort 
débord de la 
haie 

Observations 
/ gêne 
Empêche le 
passage des 
PMR lg < à 
1,40m 
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Chemin des 
Pradettes 
Trottoir situé 
en face de 
l’école 
Ferdinand de 
Lesseps 

 

Constats 
Revêtement du 
trottoir 
fortement 
dégradé et 
obstacle au 
milieu 

Observations 
/ gêne 
Gêne le 
cheminement 
des poussettes 
et empêche le 
passage des 
PMR lg < à 
1,40m 
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Chemin des 
Pradettes 
Trottoir situé 
en face de 
l’école 
Ferdinand de 
Lesseps 

 

Constats 
Revêtement du 
trottoir 
fortement 
dégradé et 
obstacle au 
milieu 

Observations 
/ gêne 
Gêne le 
cheminement 
des poussettes 
et empêche le 
passage des 
PMR lg < à 
1,40m 
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Chemin des 
Pradettes en 
face de l’école 
Ferdinand de 
Lesseps 

 

Constats 
Revêtement du 
trottoir 
fortement 
dégradé 

Observations 
/ gêne 
Gêne le 
cheminement 
des poussettes 
et des PMR  
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Chemin des 
Pradettes près 
de l’ancienne 
crêche 

 

Constats  
Trottoir de 
faible largeur 
avec obstacle 
au milieu et 
revêtement 
dégradé 

Observations 
/ gêne 
Gêne et 
empêche le 
cheminement 
des piétons, 
poussettes et 
des PMR lg< à 
1,40m 

Chemin des 
Pradettes 

 

Constats  
Obstacle au 
milieu d’un 
trottoir très 
étroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations 
/ gêne 
Les piétons et 
les PMR sont 
obligés de 
cheminer sur la 
chaussée. 
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Chemin du 
Fourtou 

 

 

Constats  
Absence de 
trottoir sauf 
devant le 
nouvel 
immeuble. 
Voie à double 
sens de 
circulation 

Observations 

/ gêne 

Les piétons et 
les PMR sont 
obligés de 
cheminer sur la 
chaussée 

Chemin du 
Fourtou 

 

 

Constats  
Trottoir 
seulement 
devant le 
nouvel 
immeuble avec 
obstacles au 
milieu. 
Voie à double 
sens de 
circulation 
 
 
 
 
 
 
 

Observations 

/ gêne 

Les piétons et 
les PMR sont 
obligés de 
cheminer sur la 
chaussée 
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Chemin du 
Fourtou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constats  
Chemin du 
Fourtou 
Trottoir devant 
le nouvel 
immeuble 
seulement avec 
obstacles au 
milieu. 
Voie à double 
sens de 
circulation 

Observations 

/ gêne 

Les piétons et 
les PMR sont 
obligés de 
cheminer sur la 
chaussée 

    

Place des 
Pradettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Constats 
Stationnement 
illicite sur 
emplacement et 
devant 
emplacements 
réservés aux 
recharges des 
véhicules 
électriques 
Stationnement 
illicite en partie 
sur le passage 
piétons. 
 
 

Observations 

/ gêne 
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Carrefour 
chemin de la 
Fronde en 
direction de 
l’Avenue Jean 
Baylet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Constats 
 
Discontinuité 
de la bande 
cyclable. 
 
La bande 
cyclable située 
sur le côté 
droit du 
chemin de la 
Fronde se 
termine 
brutalement 
au carrefour et 
reprend en 
sifflet sur 
l’avenue Jean 
Baylet 

Observations 
/gêne 
 
Fort risque 
d’accrochage 
d’un cycliste 
par un 
véhicule 
tournant à 
droite. 
Secteur 
fortement 
fréquenté par 
des élèves. 
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Chemin 
Reboul 

 

Constats 
Circulation PMR 
impossible sur 
trottoir, 
obligation de 
descendre (h : 
17cm) circuler 
sur la route et 
remonter. Ou 
bien circuler 
tout le long sur 
la route. 

Observations 

/ gêne 

Equipements 
publics posés 
soit au milieu 
du trottoir soit 
sur un coté 
réduisent le 
gabarit pour les 
PMR, largeur 
disponible < à 
1,40m 
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Chemin de 
Ramelet 
Moundi 

 
 

 

Constat 
Circulation 
des piétons et 
des PMR 
impossible sur 
les trottoirs 
qui ne sont 
que des 
« chasse-
roue », 
obligation de 
descendre (h : 
17cm) circuler 
sur la route et 
remonter. Ou 
bien circuler 
tout le long 
sur la route. 
Certaines 
vagues de 
véhicules 
motorisé 
circulent à 
une vitesse 
probablement 
très 
supérieure à 
50km/h. 

Observations / 

gêne 

Equipements publics 
posés soit au milieu 
du trottoir très étroit 
soit sur un coté 
réduisent le gabarit, 
largeur disponible < 
à 1,40m 
Cette route est de 
fait quasi interdite 
aux piétons du fait 
de son inadaptation 
à une pratique en 
sécurité. 
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Le long de 
l’avenue Louis 
Bazerque, 
Trottoir et 
piste cyclable 
partagés, 
depuis la 
route de St 
Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constat 
 
Ce 
cheminement-
piste cyclable, 
n’est pas 
éclairé. 
Les haies 
situées de 
part et d’autre 
ne permettent 
pas de 
profiter de 
l’éclairage de 
l’avenue 

Observations/gène 
 
Pour les piétons, 
d’une part ils ne 
voient pas où ils 
posent les pieds et 
d’autre part, il est 
ressenti une certaine 
insécurité. 
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Rue Charles 
Géniaux 
secteur 
« Viollet le 
Duc » 
 
Aménagement 
« cyclable » 
coté nord 

 

 

Constat 
 
Présence 
d’obstacles 
non signalés 
au milieu de la 
piste, couleur 
gris et avec 
arêtes 
contondantes  

Observations/gène 
 
Risque de percussion 
et de chute pour un 
cycliste ( majoré de 
nuit). Secteur très 
fréquenté par des 
élèves de l’école 
primaire. 
Obstacles 
règlementaires ? 
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Rue Jean 
Cruppi 
 
« piste 
cyclable » 
coté sud 

 

Constat 
 
Piste partagée 
avec les 
piétons, 
parfois des 
parents avec 
poussettes et 
jeunes 
enfants. 
Affaissement 
général 
formant des 
cuvettes se 
remplissant 
d’eau par 
temps de 
pluie et 
présence de 
bordures en 
travers à 
hauteur de 
chaque accès 
à une villa 
 
  

Observations/gène 
 Chemin 
 
L’absence de 
séparation des 
usages, l’absence de 
signalisation de 
signalisation du 
partage actuel 
peuvent occasionner 
des 
incompréhensions 
voire des accidents 
piétons / vélos. 
Par temps de pluie la 
pratique est délicate 
pour les piétons et 
les cyclistes. 
Les bordures posées 
en travers de la piste 
apportent un 
inconfort sensible 
pour les cyclistes.  

 


