Pour faciliter votre rendez-vous à la DRAC Picardie / au STAP de la Somme
(Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine)
et préparer votre venue, quelques repères…
Une place de parking réglementaire se trouve
dans la rue Daussy, juste devant le portail
d’accès à la DRAC Picardie et au STAP de la
Somme.
Attention la bordure surbaissée du trottoir
présente un dénivelé de 2cm de hauteur.

Engagez-vous sous le porche, le sol est en
pavés irréguliers. Un plan des bâtiments se
trouve sur votre droite sous le porche, il vous
permet de vous repérer.

Une fois le porche franchi, vous trouvez sur
votre droite le bâtiment du STAP. Une zone
en macadam facilite votre déplacement. La
porte vitrée doit être tirée vers vous.
Attention au seuil de porte à franchir (1cm
environ). La largeur de passage est
supérieure à 80 cm. A l’intérieur, deux tapis
de passage posés (non fixés) sur un sol en
béton.
Pour vous rendre à la DRAC, continuer tout
droit dans l’axe du porche et descendez la
pente en dalles de pierre.
Attention, le degré de la pente est relativement
important.

Au bas de cette pente, un cheminement en
dalles de pierre suit le mur du bâtiment et
vous permet d’arriver jusqu’à la porte
d’entrée.

La porte vitrée de la DRAC s’ouvre vers
l’extérieur. Un portier électronique d’appel
vous met en relation avec l’accueil ou bien
votre interlocuteur directement, dans le cas
d’un rendez-vous en dehors des horaires
d’ouverture du bâtiment. Se conformer au
mode d’emploi du portier.

Vous pénétrez ensuite dans un sas sur votre
droite.
Ce sas est fermé par une deuxième porte
vitrée se poussant vers l’intérieur des locaux.

L’espace d’accueil (sol en béton ciré).

L’espace d’attente dans le hall d’accueil
(sol en carrelage).

L’accès à la salle de réunion Jarry, à la
chapelle des Visitandines et à l’auditorium
Robida (sol lisse dans le couloir).
Revêtement de sol dans la chapelle, moquette
dans l’auditorium Robida, moquette dans la salle
Jarry)

Accès au centre de documentation (sur la
gauche à partir de l’espace accueil)

Des toilettes équipées se trouvent dans le couloir, sur votre gauche après la banque
d’accueil (direction de l’auditorium).
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à l’agent d’accueil.

DRAC Picardie
5 rue Henri Daussy
CS 44407
80044 Amiens
tél. : 03 22 97 33 00
fax : 03 22 97 33 56
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie

