
12/02/2012 Diagnostic accessibilité des voiries du territoire de la communauté de communes de Fécamp

Jardin des mers - place de l'éclipse Voirie de Fécamp
Réf. rapport : FE - V8

Obstacle n° 1 Conformités
Place de stationnement PMR

Type : ponctuel

Incidence : mineure

Emplacement Non conformités
Boulevard Albert 1er Panneau de signalisation verticale non conforme (m6h).

Panneau de signalisation  positionné à une hauteur trop basse.

Situation :

Handicaps concernés

Références réglementaires
arrêté du 15 janvier 2007, article 1 -8°

Annexe3, ligne a et b

Préconisations
Remplacer le panneau m6h par le panneau en vigueur.

Relever le panneau de signalisation à une hauteur permettant sa

bonne visibilité (2m minimum).

Panneau m6h en vigueur :

Chiffrage Coût total
  coût unitaire Nombre cout 190 €            

Remplacement du poteau 150 €         1 150 €                           

Remplacement panneau m6h 40 €           1 40 €                             Travaux réalisés

non



12/02/2012 Diagnostic accessibilité des voiries du territoire de la communauté de communes de Fécamp

Jardin des mers - place de l'éclipse Voirie de Fécamp
Réf. rapport : FE - V8

Obstacle n° 2 Conformités
Cheminement Largeur de passage supérieure à 1,2m.

Type : linéaire

Incidence : majeure

Emplacement Non conformités
Boulevard Albert 1er Le revêtement du cheminement est non conforme car non stable :

sable sur l'ensemble du parc.

Situation : Les bordures ne présentent pas de contraste visuel par rapport au 

Aire de jeux revêtement alentour (sable).

Handicaps concernés

Références réglementaires

Préconisations
Remplacer le revêtement (sable) par un revêtement permettant 

le roulage des UFR sur une bande réservée aux accompagnants  

et sur le terrain de jeu. Prévoir une pente inférieure à 5% sur 

l'ensemble des cheminements et réaliser des paliers de repos à 

proximité des bancs.

Prévoir un revêtement d'une couleur contrastée par rapport aux

bordures ou repeindre les bordures.

Chiffrage Coût total
  nature   coût unitaire Nombre cout 22 500 €       
Réalisation revêtement aire de jeux 100€/m² 225m² 22 500 €                     

Travaux réalisés

non
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Obstacle n° 3 Conformités
Equipements et mobiliers Contraste visuel entre les bancs et leur arrière plan.

Type : ponctuel

Incidence : majeure

Emplacement Non conformités
Boulevard Albert 1er La largeur de passage du cheminement est égale à 77cm entre

les bancs et les bordures.

Situation :

Aire de jeux

Handicaps concernés

Références réglementaires
Arrêté du 15 janvier 2007, art.1 - 3°

Annexe 1, ligne d

Préconisations
Déplacer le banc de façon à laisser une largeur de passage 

supérieure à 1,2m.

Chiffrage Coût total
  nature   coût unitaire Nombre cout 0 €
Déplacement des bancs 0 €

Travaux réalisés

non
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Obstacle n° 4 Conformités
Equipements et mobiliers Largeur de cheminement supérieure à 1m40.

Type : ponctuel

Incidence : majeure

Emplacement Non conformités
Boulevard Albert 1er Absence de partie contrastée sur les 2 poteaux présents dans le

cheminement.

Situation :

Aire de jeux

Handicaps concernés

Références réglementaires
arrêté du 15 janvier 2007, article 1 -6°b

Annexe 2, ligne b

Préconisations
Apposer une bande de couleur contrastée d'au moins 10cm sur les

poteaux, à une hauteur comprise entre 1,20m et 1,40m.

Chiffrage Coût total
  nature   coût unitaire Nombre cout 20 €              
Pose bague de repérage sur poteau 10 €           2 20 €                             

Travaux réalisés

non


