
___op STAPAS 
partout!

___

www.stapas.be

___op STAPAS 
partout!

___

www.stapas.be

N° chemin :         (Vous pouvez décrire plusieurs chemins similaires en le même fiche.)

Votre nom :        Date de la visite du terrain:  _ _  / _ _  / 2016
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1.  Le chemin est-il déjà indiqué sur la carte?
  oui   non 
  partiellement  

2.  Pouvez-vous situer le chemin sur le terrain?
  oui   non 
  partiellement     Que voyez-vous au lieu du chemin?
      

3.  Le chemin est-il accessible à tout moment de la journée?
  oui   non   
        Quand le chemin est-il inaccessible? Quelles sont les heures/journées de fermeture?
      
        Comment le savez-vous?
      panneau d’infos  l’accès est fermé au moment de l’inventaire  
      panneau de signalisation aucune information disponible    
      autrement:   

4.  Peut-on parcourir le chemin sur toute sa longueur?
  oui   non   
        Où le chemin est-il interrompu?
 
        De quelle façon l’accès est-il empêché?
      clôture, fil, barrière un bâtiment, édifice     
      panneau d’interdiction envahi, un manque d’entretien    
      autrement:   

5.  La circulation des voitures est-elle autorisée sur le chemin?
  oui   oui, mais pas pendant toute la journée
  je ne sais pas  non
        Comment le savez-vous?
      panneau d’infos  panneau de signalisation     
      inaccessibilité physique pour les voitures 
      autrement:   

6.  Quel est le revêtement du chemin (partie piétonne)?
  dur (béton, asphalte, dalles, pavés sciés, ...)   mi-dur (gravier, dolomite, ...)
  meuble (herbe, terre)     dur, non plane (pavés bombes,…)
  plusieurs types  

7.  Le chemin (partie piétonne) est-il couvert? 
  oui   partiellement  non

8. Le chemin est-il situé dans un parc ou une place?
  oui   partiellement  non

9.  Quelle est la largeur du chemin (partie piétonne)?
  moin de 1m  plus de 2m
  entre 1m et 2m  variée

10.  Le chemin a-t-il une pente ou des marches?
  oui, un escalier   oui une marche
  oui, une pente   non

11.  Le chemin est construit ou formé spontanément?
  construit   les deux
  spontané   je ne sais pas

INVENTAIRE

 Allez à question 3

Allez à question 14
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12.  Le chemin est-il accesible en fauteuil roulant? 
  oui   partiellement  non
          
13.  Le chemin dispose-t-il d’un des équipements suivants?  
  arbres, bande verte, jardins de façade  éclairage
  vue sur l’eau     magasins, services publiques
  arrêt de transports en commun   banc, lieu de repos
  traversée piétonne    autrement

14.  Avez-vous encore d’autres commentaires ou observations?
    

15.  Dessinez le chemin et indiquez où vous avez pris des photos et dans quelle direction (avec un numéro et titre). 
 Si vous avez remarqué des problèmes ou des ambiguïtés, vous pouvez également les indiquer:

Trage Wegen
Merci d’envoyer ou emporter la fiche remplie à:
--- Vincent Vanheghe - Trage Wegen vzw - Kasteellaan 349a, 9000 Gent
Envoyer la fiche par e-mail est encore plus pratique! Vous pouvez aussi envoyer les photos par e-mail ou wetransfer à:
--- vincent.vanheghe@tragewegen.be 
Des questions? Contactez Vincent Van Heghe:  09 3315926 - vincent.vanheghe@tragewegen.be 


