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ATELIER N° 2 : Accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Animateurs : Patrick FAULE
           Eric GANCARZ

La première partie de cet atelier a consisté, après le tour de table, à rappeler les questions 
débattues lors de la première journée de préparation du 27 mai 2010.
Le débat qui s'est instauré pour chaque question n'a pas fait émerger de nouvelles 
informations prépondérantes sinon un ressenti du besoin de formation des professionnels 
de l'aménagement car l'accessibilité n'est pas encore bien ou systématiquement prise en 
compte dans les projets.

La seconde partie s'est organisée sous la forme d'une présentation par les participants 
d'opérations réalisées ou en cours  qui pouvaient être retenues au colloque.
Les participants de l'atelier proposent une logique dans les présentations pour ouvrir un 
débat varié basé sur la réglementation mais aussi sur la réalité à travers des exposés 
retraçant des expériences variées. 

Programme des opérations retenues et  intervenants pressentis:

Le programme suivant est ainsi proposé : 

–intervention du CETE Ile de France pour présenter la réglementation et les 
recommandations dans le domaine (5')

–présentation de la démarche mise en œuvre pour l' élaboration d'un PAVE et des projets 
d'aménagement en centre village d'une petite commune (diagnostic, rédaction du PAVE, 
communication, travaux...) :  FONTAINS ,commune de 256 habitants (5')

–présentation de la réhabilitation du centre ville de VAUX LE PENIL, commune de 12000 
habitants (5')

–réflexions sur  les problématiques rencontrées dans une agglomération influant sur la 
mise en œuvre du PAVE :  COMBS LA VILLE, commune de 24000 Habitants (5')

–information sur un projet de  voirie communautaire accessible  par la Communauté de 
commune les 2 Fleuves, communauté de 35000 habitants et comprenant 280Km de voirie 
intercommunautaire (5') .



Après  ces interventions (20, 25 minutes), les 20 minutes restantes seront consacrées à 
un échange avec la salle .

Chaque intervenant réalisera un power-point.

Réflexion sur la table ronde N°4     : 

ACCESSIBILITE : UNE OPPORTUNITE A LA CREATION

Les participants pensent que cette table ronde pourrait évoquer le lien entre Sécurité 
routière et accessibilité, notamment en suggérant aux gestionnaires de voirie d'utiliser le 
nouveau tissu réglementaire institué par le décret 2008-754 du 30 juillet 2008 ( le principe 
de prudence des conducteurs par rapport aux plus vulnérables y est introduit et de 
nouvelles règles d'aménagement des voiries urbaines définies) et l'état  a souhaité que le 
cas des personnes vulnérables et des personnes à mobilité réduite soit systématiquement 
pris en compte dans la réflexion.


