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CETE de Lyon Département Construction Aménagement Projet 

Le Grand Paris est un "projet urbain, social, de transport et de développement économique"1 afin 
de développer les atouts de la métropole parisienne dans son territoire et dans le contexte de 
concurrence entre métropoles mondiales. 
Depuis 2010, date à laquelle a été promulguée la loi relative au Grand Paris dont est tiré cet  
extrait, un certain nombre d’évolutions2 ont eu lieu afin de donner un cadre à la future métropole 
du Grand Paris, afin de mieux coordonner l’ensemble des nombreux projets lourds de transport 
collectifs  devant  permettre  une  densification  de  la  métropole,  une  meilleure  répartition  des 
emplois et population.

Entre  2015  et  2030,  la  région  Île-de-France  va  connaître  une  période  exceptionnelle 
d’investissement dans les transports collectifs et de densification des trois départements de petite 
couronne. Quatre nouvelles lignes de métro (lignes 15, 16, 17 et 18), représentant le doublement 
du réseau actuel  soit  200km de lignes nouvelles seront  créées ;  quatre autres lignes  seront 
prolongées (ligne 11, 12, 14, 4). 30 à 40 gares nouvelles, plus de 40 pôles existants seront crées, 
remaniés. 
Les  conditions  de  mobilité  en  Île-de-France  seront  donc,  dans  les  15  années  qui  viennent,  
transformées. 

La loi  du 11 février 2005 relative à « l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » garantit les droits fondamentaux et le plein exercice 
de la citoyenneté des personnes handicapées autonomes, et ce, quelle que soit leur déficience : 
physique, visuelle, auditive ou cognitive.
La loi considère le handicap comme la conséquence d'un environnement inadapté à une situation 
particulière. Les bâtiments, la voirie, les espaces publics et les systèmes de transports sont, dans 
leurs usages, indissociables du point de vue de la chaîne de transport (art. 45 la loi 205-102).

Le pôle gare est un élément majeur de la chaîne de transport, qui doit, à ce titre, apporter des  
services aptes à permettre le déplacement des personnes handicapées.

L'accessibilité de la ville aux personnes à mobilité réduite est une politique publique du Ministère 
de l’écologie et du développement durable et de l’énergie.

La  direction  régionale  et  interdépartementale  de  l’équipement  et  de  l’aménagement  d’Île-de-
France (DRIEA-IF) a souhaité s’interroger sur les enjeux d’accessibilité des gares et stations et 
sur la manière d’exercer ses compétences.
La DRIEA a des compétences régaliennes puisqu’elle assure, via ses directions territoriales, le 
secrétariat de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A ce titre, 
il  lui  importe  que  l'instruction  des  dossiers  portant  sur  les  gares  soit  assurée  de  manière 
homogène  entre  les  différents  départements  et  pertinente  au  regard  des  différents  niveaux 
d'enjeu et de d'imbrication des maîtrises d'ouvrage.
Dans le champ du bâtiment, elle examine l’accessibilité à l’occasion des contrôles qu’elle effectue 
sur le respect des règles de construction des programmes de logements.

1 Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
2 Loi  n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles décidant de la 

mise en place d’une métropole ; annonce du Premier ministre du 6 mars 2013 relative au Nouveau Grand Paris.
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Les questions auxquelles répond la présente étude étaient les suivantes :
En tant  qu’établissement  recevant  du  public  soumis  à  autorisation  que signifie  l’accessibilité 
d’une station de métro ou gare, ? 
Sur quoi faut il porter l’attention ? Quels sont les points de vigilance dans le cadre de l’exercice 
des missions régaliennes ?

De manière plus globale, quels sont les enjeux de l’accessibilité des pôles de transport ? 
Ceux-ci regroupent plusieurs espaces (voirie, pôle bus,  gares...)  et  doivent  fournir  un  service 
accessible. 
Quels sont les espaces concernés ? Quelles sont les interfaces sensibles ?
Quels  sont  les  enjeux  de  composition  des  dossiers  ERP afin  d’assurer  une  bonne 
compréhension de l’accessibilité du pôle ? 
La gouvernance permet-elle de poser correctement et de traiter les conditions d’accessibilité du 
pôle  ? 

C’est à partir de ce questionnement que la DRIEA a sollicité le CETE de Lyon en décembre 2012.

Cette étude s'est notamment appuyée sur un certain nombre d’entretiens (directions territoriales 
de la DRIEA notamment les responsables accessibilité, les représentants des maîtres d'ouvrage - 
SGP, SNCF, RFF, RATP -  les associations d'usagers handicapés et la préfecture de police). Trois 
gares,  correspondant  à  des  problématiques  différentes  d’insertion  dans  la  ville  et  de 
fonctionnement de pôle ont été étudiées (Sevran, Asnières/Gennevilliers et Choisy le Roi).

Elle  a  abouti  à  un  document  détaillant  l'ensemble  des  données  déterminantes  pour  assurer 
l'accessibilité d'une gare multimodale du Grand Paris et d’un pôle d’échange. Une présentation 
des conclusions a eu lieu en décembre 2013, puis une présentation à la Société du Grand Paris 
en juin 2014.
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Première partie - Résultats de l'étude 
exploratoire 

Cette première partie, s'attache à donner les premiers éléments pour comprendre l'accessibilité d'une gare et 
d'un pôle d'échanges. La gare est présentée du point de vue de la réglementation accessibilité ERP (chapitre 1) 
puis suit une rapide présentation de ce que peut être un pôle d'échanges pour ensuite envisager l'accessibilité 
d'un pôle d'échanges (chapitre 2) . 
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1 - L'accessibilité d'une gare

1.1 - L'arrêté du 1er août 2006

La gare est un élément d'un système de transports ferroviaire ou guidé3. On peut distinguer dans une gare trois 
éléments distincts: le bâtiment, le matériel roulant et le quai assurant l'interface entre les deux. La gare comprend 
deux des trois maillons de la chaîne du déplacement, le dernier étant la voirie qui assure l'interface entre le 
bâtiment et  le quartier dans laquelle la gare se situe. Ainsi du point de vue réglementaire, la gare relève donc de 
deux réglementations, celle du transport pour le matériel roulant et l'interface quai matériel roulant et celle du 
cadre bâti et plus spécifiquement des Établissements Recevant du Public (ERP) pour le quai et le bâtiment. On 
s'attachera  dans  un  premier  temps  à  l'accessibilité  de  l'ERP,  objet  des  SCDA  en  explicitant  l'approche 
réglementaire. 

L'accessibilité d'un ERP doit être conforme aux exigences précisées dans l'arrêté du 1er août 2006,. Dans l'esprit 
du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  (CCH)  "Est  considéré  comme  accessible  aux  personnes 
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des 
personnes  handicapées,  avec  la  plus  grande autonomie  possible,  de  circuler,  d'accéder  aux  locaux  et  aux 
équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue 
desquelles  cet  établissement  ou  cette  installation  a  été  conçu.  Les  conditions  d'accès  des  personnes 
handicapées doivent  être  les  mêmes que celles des personnes valides ou,  à défaut,  présenter  une qualité 
d'usage équivalente4". 

La réglementation accessibilité s'est attachée à traduire les besoins et aptitudes des personnes handicapées en 
exigences fonctionnelles et en performance que le bâtiment doit atteindre. Ainsi, la réglementation propose une 
double approche du bâtiment, ses fonctions et l'usage que l'on peut en avoir sont associés à une logique de 
cheminement de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, le bâtiment et ses extérieurs lorsqu’ils existent doivent pouvoir 
être décrits selon les rubriques de l'arrêté:

• Cheminements extérieurs
• Stationnement automobile
• Accès à l'établissement 
• Accueil
• Circulations intérieures horizontales
• Circulations intérieures verticales y compris escaliers et ascenseurs
• Tapis roulants, escaliers et plans mécaniques
• Revêtement des sols, murs et plafonds
• Portes, portiques et sas
• Équipements et dispositifs de commandes
• Sanitaires
• Éclairage
• Dispositions supplémentaires applicables à certains types d'établissements (recevant du public assis, 

avec locaux d'hébergement ...)
Chacune  des  fonctions  est  appréhendée  par  des  sous  rubriques  se  référant  aux  besoins  des  personnes 
handicapées à savoir: 

• Repérage et guidage
• Caractéristiques dimensionnelles
• Sécurité d'usage
• Atteinte et usage

3 Un système de transports est défini de la manière suivante : réseau : ensemble de lignes pouvant appartenir à différents modes et  
constituant un système de transport ; ligne : linéaire constitué de plusieurs gares ex ligne 1 du métro, RER D ; gare/station : Point  
d'arrêt constitué des quais, des cheminements et espaces d'attente et en général des lignes de contrôle. 

4 Article R111-19-2 du CCH.
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Pour  exemple,  les  cheminements  extérieurs  doivent  avoir  des  caractéristiques  dimensionnelles  spécifiques 
définies par un profil en long et un profil en travers, ils doivent comporter une signalisation adaptée à l'entrée, à 
proximité des places de stationnement et en chaque point où un choix d'itinéraire est possible. Les matériaux qui  
les  composent  doivent  permettre  une  sécurité  d'usage,  c'est-à-dire  être  non  meubles  non  glissants,  non 
réfléchissants et sans obstacles à la vue.

1.2 - Au delà de l'arrêté du 1er août 2006

L'arrêté  du  1er août  2006  s’attache  aux  éléments  architecturaux  et  de  second-œuvre  qui  relèvent  de  la 
conception,  cependant, d'autres types d'éléments participent à l'accessibilité. Relevant de l'exploitation, ce sont 
la formation du personnel, les services, la signalétique et pour une gare l'information voyageur en lien avec la 
gestion du trafic. Ainsi, l'accessibilité n'est pas atteinte uniquement par la réalisation du bâtiment mais elle 
se concrétise lors de l'exploitation.

L’accessibilité visée par la réglementation correspond à des exigences minimales, un socle de base qui peut être 
revu à la hausse pour aller vers un confort d'usage. De même, l'accessibilité, pour un bâtiment est liée à la notion  
de personnes handicapées, alors qu'il s'agit, de fait, d'assurer l'usage pour tous. C'est dans cet esprit que se 
définit la conception universelle.

La conception universelle correspond selon l'article 2 de la convention de l'ONU relative aux droits des personnes 
handicapées à "la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés 
par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale".  La conception 
universelle  concerne  tous  les  domaines :  aménagement,  transports,  éducation...  et  pour  toute  la  population 
quelque soit ses caractéristiques. Sept principes donnent le cadre de la conception universelle5 : 

1. "Utilisation égalitaire : utile et commercialisable auprès de personnes ayant différentes capacités ;
2. Flexibilité d’utilisation : conciliation  à une vaste gamme de préférences et de capacités individuelles ;
3. Utilisation simple et intuitive : compréhension facile de l’utilisation, indépendamment  de  l’expérience, 

des  connaissances,  des  compétences linguistiques de l’utilisateur ou de son niveau de concentration 
au moment de l’utilisation ,

4. Information perceptible : communication efficace de l’information nécessaire vers l’utilisateur, quelles 
que soient les conditions ambiantes ou les capacités sensorielles de la personne ;

5. Tolérance  pour  l’erreur  :  réduction  au  minimum des  dangers  et  des  conséquences  adverses   des 
accidents ou des actions involontaires ;

6. Effort physique minimal : utilisation efficace et confortable, générant une fatigue minimale ;
7. Dimensions et espace libre pour l’approche et l’utilisation : une taille et un espace  adéquats  pour 

s’approcher, saisir, manipuler et utiliser le bien, quelles que soient la taille, la posture ou la mobilité de 
l’utilisateur."

5 extraits de la fiche de synthèse de la DMA : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Fiche%20Conception%20Universelle.pdf
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2 - Le pôle d'échanges

2.1 - Les perspectives spatiales et fonctionnelles 

Les gares du Grand Paris sont avant tout considérées comme des pôles d'échanges, c'est-à-dire des lieux où 
sont regroupés plusieurs moyens de transports. Il est difficile de décrire un pôle d'échange qui peut être composé 
de  plusieurs  bâtiments  ou  d'un  seul,  cependant,  deux  perspectives,  spatiale  et  fonctionnelle  permettent 
d’appréhender celui-ci.

Du  point  de  vue  spatial,  le  noyau  primaire  d'un  pôle  d'échange  est  généralement  formé  de  l'infrastructure 
ferroviaire  et  du  bâtiment  gare  qui  se  déploient  plutôt  sur  un  axe  horizontal.  Ensuite  s'ajoutent  des 
développements plutôt verticaux, pour le métro ou les parcs relais. La gare routière est souvent en périphérie du  
pôle d'échanges. Les types de noyaux primaires sont : 

• les gares latérales le long des voies ;
• les gares traversantes ;
• les gares ponts localisées sur l'infrastructure ;
• les gares terminus.

Du point  de vue fonctionnel,  les gares de Grand Paris  qui  sont  l'objet  d'attente fortes  doivent  assurer  trois 
fonctions : 

• urbaine, les gares du Grand Paris sont intégrées à un quartier et permettent son développement ;
• de transport, les gares du Grand Paris constituent un pôle d'échanges par leurs connexions plus ou 

moins directes avec d'autres modes de transports ;
• de services et commerces, les gares du Grand Paris sont des espaces de consommation et de culture.

Ainsi,  le  pôle  d'échange  peut  être  décrit  comme  l'organisation  spatiale  d'espaces  ayant  des  vocations 
fonctionnelles différentes : espace transports, espace urbain et espace de commerces/services. Une liste non 
exhaustive est présentée à titre d'exemple ci-dessous :

• les espaces transports : 
• Les espaces urbains externes :
• Les espaces de services/commerces internes :

2.2 - La responsabilité du pôle d'échanges

Parce que le pôle d'échanges touche les questions de l'organisation de l'espace et d'urbanisme, de la gestion 
des déplacements et de l'articulation des modes de transports,  son aménagement et son exploitation relèvent 
nécessairement  de  plusieurs  maîtres  d'ouvrages  et  de  plusieurs  acteurs  :  collectivités  territoriales,  Autorité 
Organisatrice de Transports (AOT), exploitants de transports, aménageurs, commerces....

2.3 - Approche de l'accessibilité d'un pôle d'échanges

Le parcours piéton est l'élément qui permet d'intégrer la problématique de l'accessibilité dans un pôle d'échange 
parce  qu'il  est  au  cœur  même  d'un  pôle  d'échanges  et  parce  qu'il  correspond  à  la  notion  de  chaîne  du  
déplacement. En effet, le parcours piéton est le support de la marche. Or la marche est le mode de déplacement 
qui assure la liaison entre les différents modes de transports du pôles d'échanges mais c'est aussi un mode de 
déplacement à part entière. Le parcours piéton connecte les espaces et les fonctions du pôle d'échanges, de plus 
le parcours piéton connecte le pôle à son quartier. Les parcours piétons sont une composante de l’accessibilité 
matérialisant la chaîne de déplacement . Ils sont à la fois supports de l'usage (un parcours piéton amène à des 

Page 13/79
Gares du Grand Paris et accessibilité - Eléments clés et enjeux / version simplifiée - Janvier 2014



CETE de Lyon Département Construction Aménagement Projet 

équipements et services) et éléments d'orientation et de guidage (un parcours piéton conçu correctement facilite 
l'orientation et le guidage).

Ainsi, appréhender l'accessibilité d'un pôle d'échange c'est s'intéresser en premier lieu aux parcours piétons. Il 
s'agit  bien de comprendre d'où viennent et où vont les usagers, par quel  mode et quels usages ils ont des 
bâtiments et du pôle d'échange en général (destination pour emprunter un transport ou lieu de passage). 
Mettre en accessibilité, c'est :

• déterminer et rendre possible les différents déplacements que peuvent faire le ou les piétons en 
arrivant, en repartant et au sein du pôle d'échange

• définir les parcours les plus pertinents en fonction des flux, des points de départs et d'arrivée
• matérialiser  ces  parcours  et  donner  de  l'information  pour  se  repérer  et  se  guider  lors  du 

déplacement et choisir ou modifier son point d'arrivée
• positionner les équipements et services en fonction des parcours afin qu'ils ne soient pas des 

obstacles mais plutôt des éléments positifs du parcours.

Au delà de l'accessibilité du pôle d'échanges, donner la priorité au mode piéton est un facteur d'insertion urbaine 
selon le CERTU [Pôles d'échanges - fiche N° 2 - 2005]  :

• la place accordée au piéton donne le caractère urbain de l'aménagement, au sens d'urbanité ou ville de 
qualité ;

• la  perméabilité  du  pôle  d'échange  est  nécessaire  pour  ne  pas  empêcher  le  fonctionnement  inter-
quartiers ;

• l'accessibilité du pôle d'échange conditionne son acceptabilité ;
• le partage des différents espaces entre les différents modes de déplacement est à repenser autour du 

piéton, en particulier il convient de s'interroger sur la place accordée à l'automobile ;

La réflexion sur la conception des parcours piétons doit intégrer une réflexion sur l'organisation spatiale du pôle 
d'échange.  En  effet,  l'organisation  spatiale  de  la  gare  conditionne  les  parcours  des  piétons.  Qu'elle  soit 
horizontale ou verticale,  elle impacte l'intelligibilité du pôle d'échanges. Une structuration horizontale du pôle 
d'échange favorise la lisibilité de l'espace mais est source de possibles conflits d'usage alors qu’une structuration 
verticale facilite la séparation des flux mais rend moins compréhensible l'espace à l'usager. La gare routière, par 
son emprise foncière contribue à l'éclatement du pôle d'échange. Cependant, "ce qui pose problème dans un site 
complexe n'est pas tant  la complexité du site (superposition des espaces par exemple) que l'incohérence des 
espaces publics de transition". [Atlas des pôles d'échanges - AREP -1999] 

La réflexion sur les parcours piétons doit également prendre en compte le traitement du sol. En effet, les pôles 
d'échange génèrent des circulations à des niveaux différents ce qui  ne facilite pas le raccordement au tissu 
existant. Or le sol participe à l'intégration du pôle d'échange dans la ville, il faut donc veiller à son traitement dans  
une approche globale des trois éléments caractéristiques du sol qui sont le revêtement, les émergences et le 
nivellement. [fiche du Certu 1]

• Le nivellement est la définition des différentes pentes ; le projet de nivellement est un projet en trois  
dimensions qui doit tenir compte des objectifs d'usage et des contraintes du site.

• Les émergences sont les signes des réseaux divers et intègrent par extension le mobilier urbain, objets 
fixes ou amovibles sur  la voirie.  Les objectifs  que l'on attribue au mobilier  urbain sont l’information 
(horaires des trains, nombre de places disponibles), la signalisation (jalonnement des itinéraires d'accès 
et de sortie) et la sécurité (plots de protection des cheminements vélo). Ces éléments jouent un rôle sur 
l'identité du lieu. 

• Le revêtement. Il est souvent fait le choix de différencier les espaces par des revêtements différents 
pour les marquer symboliquement et  indiquer la conduite à tenir.  Il  faut veiller  à ce que les teintes 
choisies ne nuisent pas à la perception d'ensemble mais tendent vers l'unité (au sens de cohérence).

Cette réflexion sur les parcours piétons ne peut se mener sans une réflexion commune des différents maîtres 
d'ouvrage impliqués dans le pôle. Au delà de l'accessibilité, le CERTU préconise : "la création d’un organisme de 
pilotage, de coordination et de conciliation, à l’interface entre ces acteurs, peut alors  sembler souhaitable, voire 
nécessaire, pour la réalisation ou pour la gestion d’un pôle d’échanges, afin de parvenir à assurer cette double 

Page 14/79
Gares du Grand Paris et accessibilité - Eléments clés et enjeux / version simplifiée - Janvier 2014



CETE de Lyon Département Construction Aménagement Projet 

cohérence intersectorielle  et  territoriale"  [Pôles d'échanges -  fiche N° 8 -  2005].  Ce sont  les communautés 
d'agglomération qui sont les structures les plus pertinentes pour porter la thématique des pôles d'échanges car 
elles sont dotées de compétences qui les légitiment, Autorité Organisatrice de Transports Urbains (AOTU) et 
maître d'ouvrage des PDU, autorité en matière d'urbanisme et de logement. Les communautés d'agglomération 
peuvent contribuer à la cohérence des projets qui  touchent à la fois à l'organisation des déplacements et à 
l'utilisation de l'espace. 

En  conclusion,  trois  facteurs  principaux  déterminent  l'accessibilité  d'un  pôle  d'échanges.  La 
réglementation donne le cadre général,  le  parti  d'aménagement en termes urbain,  de transport  et  de 
services/commerce  caractérise  l'accessibilité  et  la  gouvernance  des  acteurs  conditionne  le  parti 
d'aménagement et la mise en œuvre.

2.4 - Le volet réglementaire de l'accessibilité d'un pôle d'échanges

Si effectivement, la réglementation donne le cadre général pour l'accessibilité, il faut préciser cependant que :
• dans le domaine transport, le matériel roulant neuf doit être accessible, ce qui sera le cas pour les pôles 

d'échanges aménagés autour des gares SGP ;
• dans  le  domaine  de  la  voirie,  lorsqu'il  y  a  des  travaux,  la  voirie  réhabilitée  doit  être  accessible,  

cependant si la voirie ne fait pas l'objet de travaux, il n'y a pas d'obligation de mise en accessibilité. 
Dans les pôles d'échanges aménagés autour des gares SGP, ces deux cas pourront se présenter. Cela 
signifie  donc  que  l’intégralité  de  la  chaîne  du  déplacement  ne  sera  pas  nécessairement  mise  en 
accessibilité ;

• dans  le  domaine  du  cadre  bâti,  ERP :  non  seulement  les  ERP neufs  ou  réhabilités  doivent  être 
accessible mais un contrôle est également prévu, il s'agit du contrôle a priori de l'accessibilité effectué 
par les SCDA.

En effet, le code de la construction et de l’habitation dans son article L111-8 prévoit un contrôle  
a priori de l'accessibilité des projets de travaux portant sur un établissement recevant du public. 
C'est la sous-commission départementale d'accessibilité qui donne son avis sur le projet. La 
SCDA donne un avis simple sur la conformité du projet et un avis conforme sur les demandes 
de dérogation. Cet avis peut être assorti de prescriptions.

La présentation d’un projet à la SCDA se fait sur la base d’un formulaire CERFA accompagné 
d'une notice accessibilité. Leurs compositions sont précisées par la réglementation. En effet, la 
présentation  du  projet  doit  permettre  de  vérifier  à  un  niveau  de  détail  suffisant  que  les 
exigences fonctionnelles et de performance sont atteintes en terme d'accessibilité et de chaîne 
du déplacement.. 

Pour information, dans le cas de travaux ne nécessitant pas de permis de construire, le maître  
d'ouvrage doit remplir un dossier de demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de 
modifier un ERP (formulaire CERFA N°13824*02). Dans le cas d'un permis de construire d'un 
ERP, il s'agit  d'un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements 
recevant du public aux règles d'accessibilité (formulaire CERFA pièce PC39)

Ainsi l'accessibilité d'un pôle d'échanges repose sur une mise en accessibilité réglementaire contrôlée 
des ERP constituant le pôle d'échanges et sur la mise en accessibilité réglementaire ou volontaire, et non 
contrôlée,  de  la  voirie  faisant  l'interface  entre  les  bâtiments  du  pôle  d'échanges,  et  entre  le  pôle 
d'échanges et son quartier.

Ces premiers résultats sont à compléter. Il s'agira de dégager les enjeux pour faciliter la mise en accessibilité 
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d'un pôle d'échanges selon les trois axes ci-dessous : 
• la connaissance des acteurs clés dans l'aménagement d'un pôle d'échanges et de leur organisation 

pour traiter de l'accessibilité afin d'organiser le projet pôle d'échanges ;
• la connaissance des spécificités d'une gare en tant qu'ERP et de la notice accessibilité afin de faciliter le 

traitement des autorisations de travaux dans le cadre des CCDSA ;
• l'analyse des parcours piétons au sein d'un pôle d'échange dans son quartier afin de concevoir des 

parcours piétons accessibles et insérés dans le tissu urbain.

Page 16/79
Gares du Grand Paris et accessibilité - Eléments clés et enjeux / version simplifiée - Janvier 2014



CETE de Lyon Département Construction Aménagement Projet 

Deuxième partie - Connaissance des acteurs

Cette partie a pour objectif de présenter les acteurs principaux pouvant intervenir lors de la construction et/ou 
l’exploitation des gares du réseau de transports du Grand Paris. Il s'agit de comprendre leur prise en compte de 
la thématique de l’accessibilité tant dans l'organisation que dans les projets. Deux types d'acteurs sont d’ores et  
déjà  à  distinguer:  les  acteurs  récurrents  et  les  acteurs  territoriaux.  Les acteurs  récurrents  appartiennent  au 
domaine des transports dont l'autorité organisatrice des transports sur l'Ile de France, à savoir, le STIF (chapitre 
3). Ensuite ce sont les exploitants de transports : la RATP (chapitre  4), la SNCF ( chapitre  5) et RFF6 . Il faut 
aussi ajouter la SGP, maître d'ouvrage d'un nouveau réseau de transports guidé (chapitre 6). Parmi les acteurs 
territoriaux, ne seront présentés que ceux qui sont représentatifs à savoir les SCDA (chapitre 7), les collectivités 
territoriales  et les associations (chapitres 8 et 9). Les exploitants locaux seront également évoqués (chapitre10).

Remarques : 
• Pour simplifier, dans les parties qui suivent, nous parlerons de gare même lorsqu'il s'agit de station de 

métro. De la même manière, nous emploierons le terme train même lorsqu'il s'agit d'une rame de métro.

6 Rappel : Cet acteur n'a pas fait l'objet d'interview
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3 - Le STIF
Le STIF est l'autorité organisatrice qui gère la politique des transports pour l'ensemble des domaines ferrés et 
bus, transports scolaires, informations voyageurs et transports à la demande pour le territoire de l’Île de France.  
Le STIF ne gère pas les réseaux de transports, il délègue cette gestion à deux exploitants principaux, la RATP et  
la  SNCF ainsi  qu'à  des  exploitants  locaux  routiers  (entre  100 à  200)  regroupés dans  l'association  OPTILE 
(Organisation Professionnelle des Transports d'Ile-de-France). 

En tant qu'autorité organisatrice de transports, le STIF intègre la thématique accessibilité par la réalisation d'un 
Schéma  Directeur  d'Accessibilité  qui  constitue  également  l'annexe  accessibilité  du  Plan  de  Déplacements 
Urbains (PDU) de la région Ile de France. Ce SDA en cours de révision et de validation intègre la création du 
réseau de transports du Grand Paris. Le STIF en collaboration avec les exploitants délégués met en œuvre ce 
SDA. 

L'accessibilité des transports ferrés est prise en charge par la division Plans de Déplacements Urbains (PDU). Un 
centre  opérationnel  d'accessibilité  (COA)  a  été  créé  dans  l’objectif  de  réaliser  les  études  et  projets 
d'aménagement des gares (dont la mise en accessibilité) que gère le STIF. Le COA gère actuellement les phases 
d'études préliminaires des aménagements des gares avec des estimations financières prévues pour l'été 2013.

Les études préliminaires du STIF intègrent un diagnostic accessibilité de l'environnement immédiat de la gare et  
prennent en compte les projets urbains ayant un impact sur le trafic des piétons, pour le dimensionnement des 
infrastructures notamment pour celui des quais. 

4 - La RATP
La RATP7 est déléguée par le STIF pour exploiter les réseaux de transports de surfaces, bus et tramway ainsi 
que les réseaux souterrains, métro et RER sur le territoire de Paris et de la petite couronne. 

La RATP possède une mission accessibilité située au sein du département Maîtrise d'ouvrage des projets qui 
travaille sur trois axes :

• l'assistance  à  maîtrise  d'ouvrage  sur  l'accessibilité  des  espaces,  des  matériels  roulants  et  des 
équipements ;

• la collaboration avec le département exploitation notamment pour la formation des agents8 ;
• la collaboration avec les départements information voyageurs et commercial.

L'intégration des personnels handicapés n'est pas dans son champ de compétence.

5 - La SNCF
La SNCF est déléguée par le STIF pour exploiter le réseau de transport guidé RER sur certaines lignes dans 
Paris et la petite couronne et le réseau des trains de banlieue appelé Transilien sur l'ensemble de l'Ile de France

La politique accessibilité est définie à la SNCF dans les grandes lignes par la Délégation à l'Accessibilité des 
Voyageurs Handicapés (DAVH) puis plus particulièrement par thématiques en lien avec les branches9 qui en ont 

7 Régie Autonome des Transports Parisiens
8 La RATP a édité un guide de bonnes pratiques à l'usage des agents
9 La  SNCF est  composé  de  5  branches  Gares  et  connexions,  SNCF Proximité,  CNSF Voyages,  SNCF infra  et  Geodis  (Fret)  :  

http://www.sncf.com/fr/portrait-du-groupe/un-groupe-de-service
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la responsabilité. L'accessibilité des gares est plus particulièrement traitée par la branche Gare et Connexions 
pour les gares d'intérêt national et par la branche SNCF Proximités pour les gares régionales (TER) et pour les 
gares du Transilien.

6 - La SGP
La société du Grand Paris est un établissement public créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 
Grand  Paris.  Sa  mission  est  (article  7)  "de  concevoir  et  d'élaborer  le  schéma  d'ensemble  et  les  projets 
d'infrastructures  composant  le  réseau de transport  public  du  Grand Paris  et  d'en  assurer  la  réalisation,  qui 
comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, 
y  compris  d'interconnexion,  ainsi  que  l'acquisition  des  matériels  roulants  conçus  pour  parcourir  ces 
infrastructures"

L'accessibilité est prise en charge par l'unité Gares de la direction Programme.

La SGP a réalisé un travail de veille sur les gares et présenté un catalogue de gares de références.
Un architecte, J. Ferrier, a été retenu pour définir l'image des gares du Grand Paris. "Son intervention porte sur 
l’ordonnancement  des  espaces,  le  choix  des  matériaux  et  des  types  de  mobilier,  la  qualité  de  la  lumière, 
l’ambiance acoustique et l’intégration d’œuvres d’art.
Ce travail porte également sur l’élaboration de plusieurs chartes pour accompagner la conception des gares :

• charte d’architecture et d’aménagement ; 
• charte de design des espaces ; 
• charte d’intégration des équipements.10 "

Les architectes et les maîtres d’œuvre seront choisis après consultation publique.

7 - Les SCDA

7.1 - Organisation générale

La composition  de  la  SCDA est  fixée  par  l'arrêté  du  8  mars  1995,  ses  membres  sont  nommés par  arrêté 
préfectoral :

• Avec voix délibérative :
◦ le président, membre du corps préfectoral ;
◦ la  Direction  départementale  des  Territoires  ou  la  Direction  de  l'unité  territoriale  pour  les 

départements de petite couronne ;
◦ la DDCSPP ou la DDCS selon les départements ;
◦ 4 représentants des associations de personnes handicapées, 1 par famille de handicap (moteur - 

auditif - visuel - mental, psychique ou cognitif) ;
◦ 3 représentants des propriétaires et exploitants d'ERP, en fonction des affaires traitées ;
◦ 3 représentants des propriétaires et gestionnaires de logements, en fonction des affaires traitées ;
◦ 3 représentants des maîtres d'ouvrage et  des gestionnaires de voirie  ou d'espaces publics en 

fonction des affaires traitées ;
◦ le maire concerné ou son représentant (élu) pour le dossier qui le concerne

• avec voix consultative :
◦ le chef des Services Territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine (STAP)
◦ les autres représentants des services de l'état

10 http://www.societedugrandparis.fr/non-classe/la-conception-architecturale-des-gares-deux-approches-coordonnees
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Il est à noter que les représentants des associations de personnes handicapées ne sont pas nécessairement des 
personnes handicapées.

C'est une commission collégiale qui, au titre du code de la construction et de l'habitation, donne son avis sur la 
conformité aux règles d’accessibilité  des projets  de création,  modification ou aménagement  d'un ERP avant 
travaux. 

7.2 - Le fonctionnement

Le fonctionnement des SCDA (convocation et avis) s’inscrit dans le cadre réglementaire de l'arrêté du 8 mars 
1995.

Les membres de la commission avec voix délibérative peuvent donner un avis écrit motivé en cas d'absence ou 
donner un mandat à un autre représentant avec voix délibérative sauf à la DDCSPP (DDSC) ou la DDT.

Tous les dossiers inscrits à l'ordre du jour doivent recevoir un avis hormis ceux pour lequel le maire ou son  
représentant est absent et pour autant qu'il n'ait pas donné d'écrit motivé. 

Les différences de fonctionnement qui existent résident dans :
• le secrétariat : ce n'est pas toujours la DDT qui assure le secrétariat ;
• la fréquence et le nombre de dossiers examinés en SCDA ;
• la manière de rapporter en SCDA les dossiers sur lesquels un avis devra être formulé ;
• la manière de consigner le déroulement des débats et l'avis des membres sur les dossiers

En raison du nombre de dossiers, certaines commissions n'examinent que les dossiers à problème ou que ceux 
avec une demande de dérogation. Les dossiers sans problème sont alors présentés rapidement et uniquement 
pour formulation de l'avis. 

7.3 - La Préfecture de police

Dans le  département  75,  c'est  la  préfecture  de police  de Paris  (PPP) qui  a en  charge la  sous-commission 
accessibilité et la sous-commission sécurité. C'est le service des architectes de la ville de Paris qui effectue la 
vérification des dossiers et le secrétariat. Ce service comprend 44 architectes qui sont à la fois fonctionnaires et 
travailleurs libéraux. Ils travaillent en collaboration avec  la Brigade des Sapeurs Pompiers de la ville de Paris 
(BSPP) et le laboratoire central de la Préfecture de Police pour la direction des transports et la protection du 
public. 

La composition de la sous-commission
Sont membres : les associations (Valentin Hauy, les Papillons, APF), les directions architecture et voirie de la ville 
de Paris, elle est présidée par le Préfet de Police ou un de ses représentants. Ses compétences sont identiques 
aux autres SCDA et son fonctionnement aussi.

Pour information, la PPP a mis en place 3 types d'actions :
• consultation tous les mardi après midi ; très forte présence de la ville
• conférence avec les différents corps de métiers
• intervention dans les mairies pour donner des informations réglementaires
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8 - Les collectivités
Différents types de collectivités territoriales ainsi que d‘établissements publics qui dépendent de ces collectivités 
sont concernés. Pour ce qui relève de l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports on pourra ainsi  
trouver :

• des conseils régionaux : compétence transports,  ERP ;
• des conseils généraux : compétence voirie, ERP et logements ;
• des communes : compétence voirie,  ERP et logements et quelquefois du transport ;
• des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communautés de communes (CC), 

communautés  d'agglomérations  (CA)  ou  communautés  urbaines  (CU)  :  compétence  voirie,  ERP, 
logements et  du transport ;

• des  établissements  publics  d'aménagements  regroupant  différentes  collectivités:  compétence 
aménagement.

La prise en charge de l'accessibilité dépend de l'organisation des collectivités, mais elle se situe bien souvent 
dans  un  service  plutôt  à  caractère  social  avec  l'accent  sur  le  handicap  :  la  mise  en  accessibilité  est  une 
conséquence de la politique sociale du handicap. Bien souvent les personnes en charge de l'accessibilité dans 
ces collectivités n'ont pas de compétence technique ni en aménagement, ni en construction, ce sont souvent les 
personnes qui  animent les commissions pour l'accessibilité aux personnes handicapées CAPH (communales 
CCAPH ou intercommunales CIAPH) qui coordonnent la politique de mise en accessibilité de la collectivité.

Les CAPH sont une obligation réglementaire (Article L2143-3 du Code Général des Collectivités territoriales) 
pour :

• les communes de plus de 5000 habitants ;
• les  établissements  de  coopération  intercommunale,  compétents  en  matière  de  transports  ou 

d'aménagement de l'espace dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus.
Ces CAPH ont 4 missions : 

• dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports ;

• établir un rapport annuel ;
• faire toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant ;
• organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles.

Certaines de ces CAPH fonctionnent comme des instances de concertation sur les projets de travaux de la 
collectivité dans les trois domaines de la chaîne du déplacement : bâti, transports, voirie et espaces publics.

Rappelons que ces collectivités ont des obligations de diagnostics des ERP, de la réalisation du Plan de Mise en 
Accessibilité  de  la  Voirie  et  des  Espaces Publics  et  du  Schéma Directeur  d'Accessibilité  des  transports  en 
fonction de leur compétence. En Ile de France, c'est au STIF que revient le SDA.

9 - Les associations
Les associations sont organisées soit par type de handicap soit par thématique (l'insertion professionnelle, le 
travail...). Certaines associations sont départementales et sont fédérées ensuite au niveau national. Ce sont les 
associations  représentatives  nationalement  qui  siègent  au  Conseil  National  Consultatif  des  Personnes 
Handicapées (CNCPH). 

Les  associations  interviennent  bénévolement  dans  les  SCDA et  les  CAPH.  Ce  sont  parfois  les  mêmes 
représentants  physiques  pour  les  deux  commissions.  Les  représentants  des  associations  sont  donc  parfois 
difficilement  mobilisables,  d’une part  compte  tenu de  leur  statut  de  bénévoles  et  d’autre  part  du  fait  de  la 
multiplicité des réunions. Dans ces deux types de commissions, le handicap moteur est le plus représenté et le 
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handicap auditif le moins représenté. Le handicap mental est plus représenté que le handicap psychique ou le 
handicap cognitif.  On peut d’ailleurs noter que la différence est souvent difficile à appréhender pour les non 
spécialistes.

L'expertise des associations est importante notamment dans le cas de bâtiments ou d'aménagements existants à 
aménager. Il est important de les consulter le plus en amont possible, dès la phase de programmation lorsque 
c'est possible et de les associer jusqu'à la phase de réception ainsi que pour une évaluation ultérieure.

10 - Les exploitants locaux 
En Ile de France, les exploitants locaux de transports sont regroupés dans une association appelée OPTILE. Elle 
"rassemble l’ensemble des entreprises privées de transport de voyageurs en Ile-de-France, qui desservent 1 100 
des 1 300 communes d’Ile-de-France, soit plus de 5 millions de Franciliens. Elles exploitent près de 4 500 bus et  
cars, soit la moitié du parc de bus et de cars circulant en Ile-de-France.11" 

Les exploitants d'OPTILE travaillent en collaboration avec le STIF non seulement pour assurer une offre de 
transports  mais également pour l'intégration des informations concernant les horaires, les itinéraires et les titres 
de transport.

Leur  organisation  quant  à  l'accessibilité  n'est  pas  connue,  cependant,  comme  ce  sont  des  exploitants  de 
transports routiers, la mise en accessibilité qui relève de leur compétence, se limite au matériel roulant. C'est à la 
collectivité sur laquelle se situe l'arrêt de bus de prévoir la mise en accessibilité de ce dernier.

11 http://www.optile.com
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Troisième partie - Enjeux de l'accessibilité d'une 
gare

Cette partie a pour objectif  de donner l'ensemble des informations qui  permettront à la DRIEA de faciliter la 
formulation de l'avis de la SCDA. La gare sera décrite en tant qu'ERP spécifique (chapitre  11),  puis seront 
présentés les éléments permettant de définir le positionnement de la DRIEA  sur les différents enjeux de la 
consultation accessibilité, à savoir l'instruction administrative, le contenu de la notice et la formulation de l'avis de 
la SCDA (chapitre 12). 
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11 - La gare : un ERP spécifique
Les différentes rubriques de l'arrêté du 1er août 2006 ne sont pas suffisantes pour appréhender l'ERP gare dans 
sa complexité. En effet, une gare doit être décrite en termes d'espaces et d'accès à ces espaces. Les espaces 
sont les suivants : espaces extérieurs, hall(s) voyageurs, espaces de transit et quais. Les dénivelés sont des 
éléments très présents dans les gares du fait des voies à franchir. Ces dénivelés seront essentiellement traités 
dans les accès car ils sont les interfaces entre deux espaces, de même que les portes et sas. Trois autres 
éléments sont importants et spécifiques à une gare: l'information, les équipements et la présence d'autres ERP.

11.1 - Les espaces extérieurs :

Cela correspond aux cheminements piétons extérieurs aux bâtiments situés sur la parcelle du maître d'ouvrage, 
depuis l'entrée de la parcelle jusqu'à l'entrée du bâtiment ou depuis les places de stationnement de la parcelle 
jusqu'à l'entrée du bâtiment. Ces cheminements peuvent comprendre des dénivelés dont le franchissement peut 
être réalisé soit par escaliers, soit par plans inclinés soit par ascenseur. L'organisation de l'espace extérieur à la 
gare dépend de la conception de la gare. Lorsque celle-ci a une entrée principale, il y a bien souvent un parvis 
extérieur piéton ou mixte (différents modes de transports).

11.2 - Le(s) hall(s) voyageurs

Le terme de hall voyageur est plus pertinent que celui de bâtiment dans la mesure où certaines gares peuvent 
comprendre plusieurs bâtiments et parce que certains bâtiments comprennent plusieurs halls. C'est d'ailleurs le 
terme employé par la SNCF.
Lorsqu'une gare comprend plusieurs halls, l'un d'entre eux peut être considéré comme le hall  principal car il  
comprend la majorité des services et dans la plupart des cas du personnel. Les halls se présentent comme des 
espaces plus ou moins grands décomposés en deux ou trois zones sans délimitation précise:

• La zone transports comprend l'ensemble des services et équipements relatifs aux transports (cf 11.7) , 
c'est une zone d'accès libre c'est à dire qui ne nécessite pas de ticket ou de billet pour y accéder. Le 
piéton peut être immobile dans cet espace. 

• La zone de commerces est une zone d'accès libre qui comprend des services et équipements voire des 
commerces. La délimitation de ces zones n'est pas clairement définie selon les bâtiments. Le piéton 
peut être immobile dans cet espace. 

• La zone sous contrôle (après passage des équipements de contrôle) est une zone sas avant les accès 
aux quais plus ou moins vaste. Le piéton doit être en mouvement dans cet espace.

On note une différence entre la conception des gares TER et des stations de métro. 
Pour les gares TER, la partie hall voyageur est souvent au niveau du rez-de-chaussée et plus vaste que pour les 
stations de métro. Cela s'explique par un milieu urbain moins contraint et un foncier plus vaste mais aussi par la 
nécessité de gérer des temps d’attente plus longs et des destinations multiples. La présence d'un deuxième 
bâtiment est souvent possible. Le franchissement des voies lorsqu'il est nécessaire s'effectue soit en souterrain 
soit par passerelle. 

Pour  les  stations  de métro,  la  partie  hall  voyageur  est  souvent  au niveau en dessous du  rez-de-chaussée, 
également pour des raisons foncières. Hormis les grandes gares, ces halls sont des petits espaces, voire très 
petits espaces.  Certaines stations ont  la  particularité de construire ces halls  avec une partie  mezzanine qui 
donnent une vue sur les deux quais. C'est cette mezzanine qui constitue la zone sous contrôle.
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11.3 - Les espaces de transit

Assimilables aux circulations horizontales et verticales, couverts ou non, ce sont des cheminements où le piéton 
est en mouvement, matérialisés par des souterrains ou couloirs souterrains, ainsi que des passerelles. Ce sont 
des  espaces de transition entre les quais et le(s) hall(s) voyageurs, entre les quais et l'extérieur de la gare ou 
encore entre le(s) hall(s) voyageurs et l'extérieur de la gare. Ils permettent également de franchir les voies ou 
parfois les coupures urbaines (Cf. 13.1.2). Ces espaces  sont souvent peu larges et peuvent être très longs, c'est  
le cas pour les stations de métro. Ils peuvent présenter des dénivelés à franchir soit par escaliers mécaniques ou 
fixes, soit par ascenseur.

11.4 - Les accès 

Ce sont les aménagements permettant d'une part d'entrer ou de sortir de l'enceinte de la gare et d'autre part 
d'accéder aux quais. Lorsqu'ils sont sur un même niveau, ce sont des portes voire simplement l'équipement de 
contrôle d'accès. Lorsqu'ils sont sur plusieurs niveaux, ce sont des escaliers, mécaniques ou fixes, des plans 
inclinés ou des ascenseurs.

11.5 - Les quais

Ce sont  des  espaces  particuliers  car  ils  permettent  d'accéder  au  matériel  roulant.  Ils  sont  en  lien  avec  la 
réglementation transport qui définit l'accès des personnes à mobilité réduite aux matériels roulants: l'accès est de 
plein pied.  Les lacunes ou espaces entre le nez de quai et  le seuil  des portes accessibles doivent être de 
maximum de 50 mm pour la lacune verticale et de 50 mm pour la lacune horizontale . 

11.6 - L'information des voyageurs

L'information voyageur a plusieurs objectifs, il s'agit : 
• d'aider l'usager à s'orienter dans l'espace de la gare ou l'espace urbain;
• de guider l'usager sur un itinéraire ;
• de  faciliter  sa  mobilité  en  l'informant  sur  son  "voyage" :  temps  d'attente,  temps  de  trajets,  gares 

desservies... ;
• de donner des informations ponctuelles sur le transport ou l'espace urbain.

Cette information peut être donnée par du personnel ou par des équipements. On peut distinguer l'information 
des voyageurs selon :

• le support :
◦ panneau à information fixe ;
◦ pictogramme :
◦ panneau à message variable ;
◦ plan ;

• les lieux précédemment identifiés : 
◦ les quais
◦ les accès ;
◦ les espaces de transit ; 
◦ les halls voyageurs. 

11.7 - Les équipements et mobiliers
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Ce  sont  des  équipements  dont  certains  appartiennent  au  service  transport.  La  liste  suivante  n'est  pas 
exhaustive :

• équipements appartenant au service transport : 
◦ distributeurs automatiques de billets ;
◦ équipements de contrôle d'accès dont passage élargi ;
◦ guichets de vente et/ou d'information ;
◦ bornes  d'appel  et  interphones  pour  contacter  les  agents  formés  à  la  prise  en  charge  et  à 

l'accompagnement des personnes handicapées : 
• autres équipements : 

◦ photomatons ;
◦ distributeurs de préservatifs ;
◦ distributeurs de friandises et/ou de boissons ;
◦ boîtes aux lettres (souvent en extérieur de bâtiment) ;

11.8 - Les commerces 

Dans le hall voyageur principal, sont souvent présents un ou deux commerces, de type point presse et point 
chaud. Dans certaines grandes gares, il est explicitement prévu un espace commercial de grande ampleur, de 
type  galerie  marchande.  La  position  de  ces  espaces  commerciaux  est  généralement  à  l'écart  de  l'espace 
transports et en dehors des cheminements piétons. Dans certains cas, le positionnement de ces espaces permet 
de baliser un cheminement piéton.

Tous les éléments présentés ci-dessous permettent de décrire la gare dans une notice accessibilité. Cependant 
d'autres  éléments  non  spécifiques  à  la  gare  sont  également  importants  et  doivent  être  présents  dans  la 
description de la gare. Il s'agit des éléments  pour la sécurité et l'usage des équipements ainsi que des éléments 
constituant l'ambiance : 

• les matériaux et/ou revêtements des murs, sols et plafonds ;
• les éléments qui relèvent de l'éclairage ;
• les éléments qui relèvent de l'acoustique

Enfin,  une dernière  série  d'éléments qui  ne relèvent  pas de la  conception  mais  de  l'exploitation  permettent 
d'améliorer  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées,  par  exemple  la  délivrance  des  informations  au  bon 
moment , voire l'aide humaine.

12 - La consultation au titre de l'accessibilité
L'avis  de  la  sous-commission  départementale  d'accessibilité  est  donné  après  instruction  du  dossier  par  les 
services compétents, à savoir la préfecture de police de Paris pour le département 75,les unités territoriales de la 
DRIEA pour les départements de la petite couronne parisienne (Haut de Seine 92, Seine St-Denis 93 et  Val de 
Marne 94) et la DDT pour les départements de la grande couronne, (Seine et Marne 77, Yvelines 78, Essonne 
91, et  Val d'Oise 95).

12.1 - L'instruction administrative

12.1.1 - La composition du dossier de demande d'autorisation de construire, 
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d'aménager ou de modifier un ERP

Dans le cadre d'un permis de construire, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux exigences 
réglementaires d’accessibilité  est  le  dossier  spécifique :  formulaire CERFA pièce  PC39.  Il  doit  permettre de 
vérifier à un niveau de détail suffisant que les exigences fonctionnelles et de performance sont atteintes en terme 
d'accessibilité et de chaîne du déplacement.

Ce dossier spécifique est défini réglementairement et comprend :
• le formulaire administratif permettant d'identifier le demandeur et le projet et le bordereau des pièces  ;
• des pièces jointes :

◦ plans côtés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée relatif à 
l'extérieur  du  (ou  des)  bâtiment(s),  les  cheminements  extérieurs,  parkings,  les  conditions  de 
raccordement  entre  la  voirie  et  les  espaces  extérieurs  de  l'établissement  et  entre  l'intérieur  et 
l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement...

◦ plans côtés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée relatif à 
l'intérieur du (ou des) bâtiment(s), les circulations intérieures horizontales ou verticales, les locaux 
sanitaires destinés aux publics, les espaces de manœuvre et de retournement...

◦ une notice descriptive précisant les dimensions de locaux, les caractéristiques des équipements 
publics,  les éléments  contribuant  à  l'ambiance du local,  à  savoir  les revêtements  sols  murs  et 
plafonds,  le  traitement  acoustique  et  l'éclairage,  les  informations  complémentaires  quant  aux 
dispositions d'accessibilité en fonction du type d'ERP, par exemple les emplacements réservés dans 
un ERP recevant du public assis, le ou le nombre de caisses accessibles.. ;

◦ un échéancier prévisionnel de travaux et des conclusions du diagnostic accessibilité uniquement en 
cas d'absence de mise en conformité totale d'un établissement existant, 

• des éventuelles demandes de dérogations, une par point dérogatoire :
◦ les pièces complémentaires permettant de justifier de la demande de dérogation (photos, .devis, 

références des matériels....)

12.1.2 - Le document de consignes pour élaborer la notice accessibilité :

Il est important pour faciliter la vérification de la conformité du projet aux règles d'accessibilité de prévoir un  
document de consignes. Cela permettra de rappeler au maître d'ouvrage et au maître d’œuvre ce qui doit être  
décrit  pour  pouvoir  comprendre  le  projet  et  le  vérifier  sur  le  plan  de  l'accessibilité  en  tenant  compte  de  la 
spécificité  gare.  Il  s'agit  donc  d'organiser  la  notice  et  les  documents  annexes  pour  que  la  lecture  et  la 
présentation soient faciles à comprendre.

A partir de la description de la gare présentée précédemment, le Cété propose ci-dessous une trame de notice 
qui s'inspire pour partie du document d'information de la DDT 01. Il porte sur tous les espaces de la gare jusqu'à  
l'accès aux quais. Contrairement à la préfecture de police qui ne juge pas de l'accessibilité au-delà des "bornes 
de contrôle", la SCDA est légitime pour donner son avis sur l'ensemble de la gare.

Informations préalables 
• Rappeler les textes réglementaires et l'obligation d'accessibilité article R111-19-2
• Rappeler les coordonnées des personnes chargées de l'accessibilité 
• Rappeler les obligations du maître d'ouvrage en terme d'attestation, articles R111-19-27 et R111-19-28 

et indiquer la possible mission "hand"
• Rappeler  les  exigences  générales  d'accessibilité  tous  types  de  handicaps en  précisant  plus 

précisément les exigences en fonction du type de handicap et indiquer au minimum :
◦ déficience visuelle: exigences en termes de guidage, repérage et éclairage ;
◦ déficience auditive: exigences en termes de communication, acoustique, éclairage et signalétique ; 
◦ déficience cognitive, psychique et mentale : exigences en termes de guidage, repérage, éclairage 

et signalétique ; 
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◦ déficience motrice: exigences en termes d'exigences spatiales, de stationnement, de cheminements 
extérieurs et intérieurs et d'usages des portes et équipements.

Les plans
Le plan de situation exigé par le code de l'urbanisme peut être complété par : 

• un détail des projets urbains autour de la gare et leurs périmètres avec indication des différents maîtres 
d'ouvrage concernés. 

Les plans demandés par le code de la construction et de l'habitation ( article R111-19-17 et formulaire CERFA) 
peuvent être complétés par : 

• une cotation à l'échelle 1/200ème ;
• un plan précisant les cheminements piétons intérieurs et extérieurs dans la parcelle, voire au-delà (pour 

la continuité  du cheminement)  ainsi  que le  type (circulations verticales ou horizontales et  pour  ces 
dernières aériennes, de surface ou souterraines).

• des plans intérieurs par niveau à l'échelle 1/200ème projets précisant  les zones ouvertes au public en 
distinguant, voire en numérotant : 

• les espaces extérieurs s'il y en a
• les halls voyageurs 
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• les espaces de transit
• les accès aux quais ou aux halls voyageurs
• les quais

• des plans pour chacun de ces espaces précisant chaque fois que c'est possible 
◦ les équipements prévus : escaliers fixes, mécaniques, ascenseur, et mobilier notamment guichets, 

automates....
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◦ les circulations piétonnes ou flux
◦ les circulations spécifiques (guidage pour déficients visuels)

Il faudra également rappeler que les plans doivent être intégralement cotés de manière à pouvoir être instruits 
sans instrument de mesure type règle,  kutsch ou gabarit.  Les côtes de niveau intérieur/extérieur au droit de 
chaque seuil doivent être lisibles. Les rampes doivent systématiquement être côtées dans les 3 dimensions, de 
manière à ce que l’instructeur puisse vérifier par le calcul le pourcentage annoncé. Les légendes doivent être 
présentes sur chaque plan ou extrait de plan. 

Les rubriques 
1. Généralités 
2. Les cheminements extérieurs - références plans extérieurs 
3. Le(s) hall(s) voyageurs - références plans intérieurs par niveau  zones numérotées 
4. Les espaces de transit
5. Les quais
6. Une rubrique spécifique à la signalétique
7. Une rubrique spécifique aux équipements et mobilier
8. Une rubrique spécifique aux éléments d'ambiance

A rappeler : si le choix est fait de décrire tous ces éléments dans cette rubrique, ne pas oublier pour 
chaque espace d'indiquer la référence au paragraphe les décrivant. Indiquer aussi si l'élément décrit a 
fait l'objet d'une validation lors d'une concertation DRIEA et associations
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9. les services d'accompagnement et leurs équipements

Pour alléger la notice, rappeler qu'il est inutile de décrire plusieurs fois un élément, le présenter une fois et mettre 
la référence de sa présentation dans la notice.  La mise en forme de ce document ainsi  que sa finalisation  
complète sont du ressort de la DRIEA.

12.2 - L'avis de la sous commission

Dans ce paragraphe sont présentés les éléments de fonctionnement de la sous-commission qui sont importants 
pour la formulation de l'avis, notamment sa légalité. 

La sous-commission ne peut avoir lieu que si :
• les conditions de convocation sont respectées ;
• le quorum est respecté ; 
• les représentants dont la présence obligatoire sont là ou si la SCDA a reçu leur avis écrit motivé.

Il est rappelé que les représentants de l’État ne peuvent pas donner de mandat. 

La sous commission n'est compétente que sur le périmètre de l'opération présentée dans le permis de 
construire.  Bien qu'elle ne puisse pas délibérer sur un autre périmètre, son avis peut être conditionné par les 
caractéristiques de la voirie extérieure à l'établissement lors de l'examen des conditions de raccordement, cas 
par exemple d'une demande de dérogation pour l'accès de l'établissement avec en solution de substitution la 
mise en place d'un rampe amovible. Cette demande ne sera acceptée que si le trottoir permet de placer cette 
rampe amovible.  Il ne devrait pas y avoir d'exemple de ce cas pour les dossiers gares. 

La sous commission donne : 
• un avis favorable ou un avis défavorable motivé ;
• un avis simple sur les ERP neufs et  un avis conforme pour  les demandes de dérogation sur ERP 

existants ;
• peut demander des prescriptions dans la mesure où elles sont réglementaires

Pour formuler son avis, la sous commission a la possibilité d'auditionner les experts. Attention aux demandes 
des associations qui vont au-delà des exigences réglementaires. 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Il est donc important que le président et les 
représentant de l’État soient présents.
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Quatrième partie - Enjeux de l’accessibilité d'un 
pôle d’échanges

Cette  partie  a  pour  objectif  de  donner  les  clés  pour  comprendre  la  mise  en  accessibilité  de  la  chaîne  de 
déplacement  au sein d'un pôle d'échanges dans son quartier.  Elle  présente ce que sont  les cheminements 
accessibles et les problèmes de rupture de la chaîne de déplacement (chapitre  13) puis illustre le bilan des 
cheminements  (chapitre  14)  avant  d'indiquer  quelques  points  de  vigilance  pour  la  conception  de  parcours 
accessibles (chapitre 15) et quels éléments de gouvernance sont nécessaires (chapitre 16).
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13 - Analyser l'accessibilité dans un pôle d'échange

La réflexion sur les parcours piétons accessibles au sein d'un pôle d'échanges et plus généralement en milieu 
urbain nécessite d'une part   de mieux comprendre ce qu'est  un cheminement  accessible et  d'autre part  de 
réfléchir à la notion de périmètre d'études. Ces connaissances préalables sont nécessaires à la compréhension 
des éléments de méthode du chapitre suivant.

Dans cette partie, on utilisera indifféremment le terme de parcours piéton ou de cheminement en référence à la 
réglementation accessibilité. 

13.1 - Comprendre ce qu'est un cheminement accessible

13.1.1 - Le cheminement accessible selon la réglementation

Le  cheminement  accessible  selon  la  réglementation  accessibilité  voirie  ou  ERP  doit  respecter  des 
caractéristiques qui correspondent à des besoins physiques, d'orientation et de guidage, de sécurité et de confort 
et d'utilisation d'équipements. Ces caractéristiques sont détaillées pour les ERP dans l'article 2 de l'arrêté du 1er 
août 2006 et résumées ci-dessous ( pour la voirie des caractéristiques équivalentes sont décrites dans l'arrêté du 
15 janvier 2007).
Les cheminements accessibles sont généralement les plus courts car ceux-ci cumulent plusieurs avantages pour 
le piéton. Le chemin le plus direct est le plus évident pour le piéton. C'est aussi un cheminement moins pénible 
car il y a moins de distance à parcourir et qu'il permet de se déplacer plus rapidement.

13.1.2 - Les ruptures du cheminement

L'efficacité  d'un  cheminement  accessible repose sur  la  continuité  de la  chaîne du  déplacement.  Il  est  donc 
intéressant de connaître les éléments qui peuvent provoquer une rupture dans la chaîne du déplacement. Dans 
ce paragraphe sont développées des ruptures de cheminement qui correspondent à des obstacles franchissables 
mais qui gênent la fluidité du parcours. Trois types de ruptures sont à distinguer : 

• La rupture par changement de maître d'ouvrage 
Le changement de maître d'ouvrage est éventuellement générateur de rupture dans la zone qui  assure 
l'interface  des  deux  périmètres  de  compétences.  En  effet,  le  traitement  de  l'accessibilité  peut  être 
différent selon les maîtres d'ouvrage et créer involontairement des obstacles tels que dénivelés ou des 
freins au déplacement comme le changement du repère de guidage.  Or le piéton qui se rend d'un point  
à un autre n'a pas à se préoccuper du changement de maître d'ouvrage, son déplacement doit pouvoir 
être continu. 
Ces ruptures sont  potentiellement  présentes au changement  de parcelle  foncière avec des maîtres 
d'ouvrage différents ou des gestionnaires mal définis (espaces communs autour de l'habitat collectif , 
espaces en limite de zone commerciale...).
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• La rupture par croisement de flux
Les parcours piétons peuvent être également interrompus par les flux générés par les autres modes de 
transports et les voiries correspondantes. Ces ruptures entraînent pour le piéton soit un allongement du 
parcours en termes de temps et/ou de distance avec une désorientation éventuelle (pour les PAM), soit 
un problème de sécurité. Ces ruptures sont généralement matérialisées par des traversées piétonnes 
aux carrefours et rond-points. 

Page 34/79
Gares du Grand Paris et accessibilité - Eléments clés et enjeux / version simplifiée - Janvier 2014

Illustration 5: rupture par changement de maître d'ouvrage

Illustration 6: rupture par croisement de flux



CETE de Lyon Département Construction Aménagement Projet 

• La rupture par croisement d'éléments difficilement franchissables : 
La  présence  d'infrastructures  ou  d'éléments  paysagers  infranchissables  directement  tels  que 
respectivement les voies SNCF ou les cours d’eau vont être  des obstacles à la fluidité du déplacement. 
Ces  ruptures  entraînent  pour  le  piéton  un  allongement  du  parcours  en  terme  de  temps  et/ou  de 
distance, voire une désorientation (pour les PAM). Le franchissement de cet obstacle nécessite souvent 
la création d'un dénivelé positif ou négatif. Si la solution pour franchir le dénivelé est mécanique, il faut 
être attentif aux pannes éventuelles qui entraîneront une rupture complète de la chaîne de déplacement. 
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13.2 - Le périmètre d'étude

Le  périmètre  d'étude  des  parcours  piétons  ne  peut  se  limiter  au  pôle  d'échanges  mais  doit  être  élargi  à 
l'environnement immédiat voire au quartier.  Le Cété a différencié trois périmètres emboîtés les uns dans les 
autres dans lesquels les cheminements ont chacun leur spécificité.

• Le périmètre de l'ERP correspond à celui de l'opération pour laquelle les cheminements seront contrôlés 
lors  du  passage  du  projet  en  SCDA.  Le  cheminement  spécifique  correspondant  à  la  liaison  gare 
SGP/gare SNCF/RATP en fait partie.

• Le périmètre pôles d'échanges intègre les différents modes de transports présents sur le site. Dans ce 
périmètre, le mode piéton sera prioritaire. Les cheminements devront recevoir une attention particulière 
puisqu'ils facilitent l'insertion urbaine du pôle d'échanges. Ce sont les cheminements dont la conception 
devra être étudiée en lien avec la localisation et l'organisation spatiale des bâtiments dont on sait qu'elle 
impacte leur lisibilité.

• le périmètre urbain : c'est celui du quartier dans lequel doit s'intégrer le pôle d'échanges, plus ou moins 
vaste, il dépend du temps ou de la distance des parcours piétons. Les cheminements situés dans ce 
périmètre et hors des périmètres précédents relèvent essentiellement de la collectivité territoriale qui 
gère la voirie. 
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13.3 - Les cheminements au sein de ces différents périmètres

Les cheminements présentent plusieurs caractéristiques dont certaines peuvent avoir un influence sur leur mise 
en accessibilité.

• Le maître d'ouvrage : rappelons que la présence de différents maîtres d'ouvrage est potentiellement 
facteur de rupture. Les acteurs récurrents comme le STIF, la SNCF ou la RATP ont déjà appris en 
travailler ensemble mais pas nécessairement les acteurs territoriaux spécifiques aux projets.

• La nature verticale ou horizontale du cheminement. Dans le cas d'un cheminement ou d'une partie de 
cheminement vertical, il faut être attentif à la solution choisie pour franchir le dénivelé.  En effet, si la  
solution est mécanique, il faut être vigilant quant aux pannes qui risquent d’interrompre la continuité de 
la chaîne du déplacement. Dans le cas des zones 30 et piétonnes, les cheminements horizontaux ne 
sont  pas toujours matérialisés ce qui entraîne des difficultés d'orientation et de repérage pour les PAM. 
Les  cheminements  horizontaux  facilitent  la  lisibilité  de  l'espace mais  peuvent  entraîner  des  conflits 
d'usage alors que les cheminements verticaux, s'ils facilitent l'organisation des espaces, ne facilitent pas 
nécessairement l'orientation, ni le guidage.

• La  localisation  des  cheminements,  aérienne,  de  surface  ou  souterraine,  impacte  les  éléments 
d'ambiance et donc l'accessibilité des cheminements notamment en termes d'éclairage, d'acoustique et 
de sécurité.

• L'importance  du  flux  des  usagers,  voire  les  types  d'usagers  vont  impacter  le  profil  en  travers  du 
cheminement.  La  largeur  du  cheminement  devra  être  dans  certains  cas,  supérieure  à  1,4  m pour 
permettre le passage de nombreux usagers en même temps, voire d’usagers avec bagages.

• Les interfaces entre périmètres sont des points particuliers du cheminement.  Les interfaces entre le 
périmètre ERP et le périmètre pôle d'échange ne posent pas de problème d'accessibilité car elles sont 
en nombre limité et examinées en SCDA. Les interfaces entre le pôle d'échange et le périmètre urbain 
sont à examiner car source de ruptures potentielles de la chaîne du déplacement dans la mesure où l'on 
passe d'une zone où le piéton est prioritaire à une zone où il ne l'est pas nécessairement; leur nombre 
est plus important que pour les interfaces précédentes mais reste limité. Enfin les interfaces pôle urbain 
et reste du tissu urbain sont plus nombreuses et pas toujours identifiables, elles peuvent être cependant 
génératrices de ruptures de la chaîne du déplacement.
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14 - Éléments de méthode d'analyse des cheminements 
Ce chapitre a pour  objectif  d'indiquer  ce qu'est  l'analyse des cheminements d'une part  en développant  des 
éléments de méthodes et d'autre part en l'illustrant par l'exemple à l'aide de la présentation des trois pôles  
d'échanges visités.

14.1 - Délimitation des périmètres

La délimitation des périmètres est une étape préalable à mettre en relation avec l'analyse des cheminements. 

Le périmètre ERP est le plus simple à délimiter, il correspond aux contours de la parcelle du maître d'ouvrage de 
la gare. Au delà des cheminements qui sont contrôlés en SCDA, ce périmètre présente deux types d'interfaces 
importantes à examiner :

• l'interface entre voirie et cheminements extérieurs dans la  parcelle ;
• l'interface, entre cheminements extérieurs et l'intérieur du bâtiment. 

L'ERP est le centre des périmètres pôles d'échanges et urbain. 

Le périmètre pôles d'échanges intègre tous les espaces liés au service transports. Il convient de les recenser.  

Le périmètre urbain  est défini par deux éléments, d'une part le temps et/ou distance d'un parcours piéton et 
d'autre part  la présence de pôles générateurs de déplacements.  Il  est admis qu'un piéton peut parcourir  ou 
accepte de parcourir environ 700 mètres à pied soit un temps de parcours d'approximativement 10 minutes. 
Cette base permet de définir idéalement le périmètre urbain comme un cercle de rayon de 700 mètres dont le 
centre est la gare. 

Il arrive que certains périmètres soient confondus, comme c'est le cas pour certains des exemples choisis pour 
illustrer la délimitation des périmètres. Dans ces exemples, le périmètre ERP correspondra à celui de la gare 
examinée.

14.2 - Identification des itinéraires à analyser

Un itinéraire relie un point de départ à un point d'arrivée, il est concrétisé par des cheminements ou parcours 
multiples. En effet, pour aller d'un point  de départ à un point d'arrivée, un piéton peut emprunter une rue A puis 
une rue B ou une rue C puis un rue D selon les situations locales mais aussi, il peut choisir un côté de rue ou  
l'autre avec la traversée piétonne. Ainsi, il est judicieux de choisir les itinéraires dans un premier temps, avant 
d'analyser  les  cheminements.  Ces  itinéraires  relieront  tous  le  pôle  d'échanges  à  un  pôle  générateur  de 
déplacements.

Pour identifier ces itinéraires, il est possible : 
• d'effectuer une première visualisation sur une carte en déterminant un ou plusieurs itinéraires entre la 

gare et un pôle générateur de déplacement.
• de réaliser une visite sur le terrain qui permette de vérifier l'existence concrète de ces itinéraires sachant 
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que pour une même destination, il peut y avoir plusieurs itinéraires ;
• d'obtenir des compléments d'information par le biais des plans locaux de déplacements s'ils existent ;
• de réaliser une enquête complémentaire auprès des usagers pour savoir quels sont les cheminements 

piétons les plus empruntés. 

Cette phase peut également conduire à réinterroger les contours des périmètres pôle d'échanges et urbain. 

14.3 - Identification des maîtres d'ouvrages

Cette phase doit permettre d'identifier sur un itinéraire les ruptures potentielles dues au changement de maître 
d'ouvrage. Elle permet également d'avoir une première approche des acteurs qui seront à prendre en compte 
dans l'aménagement du pôle d'échanges. Elle peut être réalisée à l'aide  :

• des limites parcellaires données par géo portail ;
• du cadastre. 

14.4 - Bilan des cheminements

Attention, comme pour un même itinéraire, il existe plusieurs cheminements possibles, tous les cheminements ne 
pourront  pas  être  examinés.  il  ne  s'agit  d'ailleurs  pas  de  réaliser  le  diagnostic  accessibilité  de  tous  les 
cheminements  des  trois  périmètres. Il  s'agit  de  réaliser  un  état  des  lieux  qui  permette  d'une  part  de 
comprendre le fonctionnement du pôle d'échanges dans son environnement et d'autre part d'identifier les 
problèmes les plus importants. 

Il s'agit donc de repérer les éléments (présentés en 13) qui peuvent impacter l'accessibilité des cheminements et 
provoquer des ruptures de la chaîne de déplacement.  Si la collectivité sur laquelle la gare est implantée a réalisé 
un PAVE, la consultation de ce document peut faciliter la réalisation de ce bilan. 

Il  n'existe  pas  de  présentation  type  des  bilans  des  cheminements.  En  effet,  selon  les  spécificités  du  pôle 
d'échanges, il sera nécessaire d'insister sur tel élément ou tel autre, ainsi qu'avec la nécessité de présenter les 
pôles d'échanges et les ruptures de la chaîne du déplacement identifiés. 

14.5 - Exemples

Les trois exemples qui vont être développés dans les paragraphes suivants ne sont là que pour illustrer ce qui a  
été présenté précédemment. Il ne s'agit pas d'une analyse exhaustive de gares et de leurs quartiers mais de 
présenter les caractéristiques particulières de chacun des sites visités.

14.5.1 - G Péri

Gabriel Péri est une station de métro sur la ligne 13 dans le département des Hauts de Seine. Elle était l'un des  
terminus  de  la  ligne  avant  son  prolongement  jusqu'aux  Courtilles.  Elle  se  situe  en  limite  des  communes 
d'Asnières et de Gennevilliers. Malgré la présence de la gare routière, cette gare ne bénéficie pas de l'appellation 
pôle d'échanges de la part du STIF car il s'agit d'une station de métro. Il n'est pas prévu d'implantation de gare 
SGP sur ce territoire.

La délimitation des périmètres
La délimitation des périmètres n'a pas posé de problème particulier.

• Le  périmètre  ERP est  celui  de  la  station  en  sous-sol  avec  des  accès  aux  villes  d’Asnières  et  de 
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Gennevilliers.

• Le périmètre pôle d'échanges se confond avec le précédent dans la mesure où la gare routière est 
localisée juste au-dessus. Le pôle d'échanges comprend 3 quais de bus, dont deux face à face. C’est un 
espace  compact  où  transitent  de  nombreuses  lignes  de  bus12.  Il  comprend  également  des 
stationnements vélo et une station de voitures partagées. 

• Le périmètre urbain correspond à la zone dans le rayon de 700 mètres autour de la station de métro. Il 
n'y a pas de pôles générateurs de déplacements majeurs du côté d'Asnières hormis l'habitat et les 
commerces alors que du côté de Gennevilliers,  on note la présence d'un théâtre,  d'un hôpital  et  le 
développement d'une zone de bureaux complétée par des logements. 

12 Il n'y a pas eu de recensement des lignes.
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Le bilan des cheminements
Le Cété n'a pas choisi de réaliser un bilan exhaustif des cheminements13. En raison de la localisation de la gare 
en limite de deux collectivités territoriales, le Cété a choisi de présenter deux itinéraires, l'un partant de la station 
de métro en direction de Gennevilliers et l'autre en direction d'Asnières.

13 Un bilan exhaustif aurait nécessité un temps de visite plus important et ce n'était pas l'objectif de la visite.
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• L'itinéraire N°1 part de la station de métro et rejoint la zone de bureaux en développement au nord est  
de la gare. Après la sortie de la gare, c'est un itinéraire en surface. Le piéton sort côté Gennevilliers puis 
emprunte la rue Gabriel Péri avant de rejoindre la rue Henri Barbusse. Cet itinéraire ne pose pas de 
question particulière. On remarque un traitement différencié des traversées piétonnes selon la hiérarchie 
des voies. Les voies à plus fort trafic sont équipées de traversées en passage surélevé donnant la 
priorité aux cheminements des piétons. 
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Illustration 11: Gennevilliers - source Cété69

Illustration 12: G. Péri (Asnières) - source 
Cété69



CETE de Lyon Département Construction Aménagement Projet 

• L'itinéraire N°2 part de la station de métro et rejoint la zone d'habitat collectif d'Asnières au nord ouest  
de la gare. C'est également un itinéraire en surface. Le piéton doit sortir de la gare et rejoindre la rue 
des Bas, côté Asnières. Il  pose la question de la matérialisation d'un cheminement spécifique . En effet, 
les usagers qui partent de chez eux pour aller prendre le métro doivent rejoindre l'îlot et longer la rue 
des Bas,  ceux qui  veulent  prendre  le  bus doivent  traverser  l’îlot  supplémentaire.  Sur  le  terrain,  on 
s'aperçoit que les piétons coupent au nord du pôle d'échanges qui correspond à l'arrière, zone servant 
au retournement des bus, et zone technique pour la RATP.  Le trajet  plus court pour ces piétons n'est 
pas sécurisé. 
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Le pôle d'échanges de Gabriel Péri est intéressant parce qu'il illustre les 3 problématiques suivantes que sont la 
gestion des interfaces entre périmètres, les ruptures dues aux croisements de flux et les ruptures dues aux 
changements de maître d'ouvrage

La première interface est celle du périmètre ERP avec le périmètre pôles d'échange. Il s'agit de rejoindre la gare  
routière depuis l'unique hall voyageurs. Dans ce dernier sont présents des panneaux d'information multi-modaux 
qui indique les bus en correspondance et leur horaire de départ. Ils sont placés de manière efficace afin que les 
usagers aient l'information sur le trajet et ne gênent pas le trafic. Une signalétique visible, complétée par un plan  
de quartier  permet de repérer les différentes sorties qui permettent d'accéder à la gare routière ainsi qu'aux 
communes. 

 A la sortie des escaliers, la signalétique est obsolète par rapport aux changements des emplacements de bus. 
Sur le pôle d'échanges, les équipements prévus pour l’information des voyageurs ou bureaux d'information ne 
sont pas en service (Point d'informations multi-services ou bureaux RATP). Dans la gare, un bureau avec un 
agent RATP sera prochainement mis en service. Cette différence de traitement de l'information correspond a 
priori  à un changement de maître d'ouvrage, la gare RATP étant sous maîtrise d'ouvrage RATP en tant que 
gestionnaire,  et  la  gare  routière  sous  maîtrise  d'ouvrage  STIF  en  tant  qu'AOT ou  collectivité  en  tant  que 
gestionnaire de la voirie.
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En terme  d'accessibilité,  les  accès  à  la  station  de  métro  ne  répondent  pas  aux  exigences  réglementaires, 
notamment pour la sécurité des personnes, aucune BEV n'indique la présence des escaliers. La non présence 
d'escaliers mécaniques pour la station de métro (alors qu'il y a en au sein même de la station) peut provoquer  
une rupture de la chaîne du déplacement pour les personnes âgées, avec béquilles... 

L'interface périmètre ERP / périmètre urbain n'existe que parce que le périmètre pôle d'échanges est confondu 
avec le périmètre pôle ERP. Les accès aux villes d'Asnières et Gennevilliers sont effectivement signalés dans le 
hall voyageur par le nom et le numéro des rues, cependant le nom des communes n'est pas précisé. Ce sont, 
comme pour la gare routière, des escaliers mécaniques qui permettent de rejoindre les communes. Le traitement  
des cheminements depuis la sortie des escaliers est différent entre les côtés est et ouest. 

Côté ouest on débouche sur un îlot encombré par une consigne à vélo,  de plus  la signalétique indiquée à la 
sortie du métro est celle à l'usage des voitures. Il faut avancer pour voir celle destinée aux piétons au niveau de 
la traversée. De plus cette traversée piétonne, qui permet de rejoindre le centre d'Asnières, ne comprend pas de 
bandes d'éveil  de vigilance  comme le préconise la réglementation14 et  le potelet  ne semble pas conforme à 
l'abaque de détection des obstacles bas15 .

14 en référence à l'article 1 de l'arrêté du 15 janvier 2007
15 en référence à l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif  aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces  

publics.
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Côté  est,  l'escalier  débouche sur  un cheminement  piéton  nettement  matérialisé  correspondant  au début  de 
cheminement de l'itinéraire N°1. Cependant, le haut de l'escalier menant à la station de métro ne possède pas de 
bandes d'éveil de vigilance. De plus, en termes de signalétique, seul le théâtre de Gennevilliers est indiqué. Un 
autre accès à Gennevilliers depuis la gare routière, est situé au sud de la sortie de métro, avec un cheminement  
nettement marqué. De ce côté du pôle d'échanges, il y a des voitures en auto partage.
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Illustration 24: G Péri (Asnières) ouest - 
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Illustration 25: G Péri (Asnières) ouest - 
source Cété69

Illustration 26: G Péri (Asnières) est - source Cété69

Illustration 27: G Péri (Asnières) est - source Cété69

Illustration 28: G Péri (Asnières) est - 
source Cété69
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La différence de traitement entre cheminements à l'est et à l'ouest du pôle d'échange n'implique pas de rupture 
de  la  chaîne  de  déplacement.  Toutefois,  pour  le  piéton,  le  cheminement  en direction  de  Gennevilliers  peut 
paraître plus accessible, car plus intuitif et plus confortable. 

Au sein même du pôle d'échanges,  il existe trois quais, ce qui implique des traversées pour les piétons.

Le pôle d'échange est symptomatique de la rupture de la chaîne du déplacement par croisement de flux. Au nord, 
à l'arrière du pôle d'échange comme indiqué pour l'itinéraire 2,  les cheminements piétons ne sont pas réellement 
prévus, donc non matérialisés et non sécurisés. Au sud, il  existe des zones de stationnement autorisées et 
d'autres non autorisées. Il n'existe aucun cheminement  matérialisé entre ces espaces et le pôle d'échange. 

En conclusion, le pôle d'échanges semble coupé du tissu urbain en raison de sa localisation en îlot au sein d'un  
espace  dédié  à  la  circulation  des  bus  et  des  automobiles.  Il  semble  fonctionner  plutôt  comme un  pôle  de 
rabattement  avec une large part accordée aux automobiles et aux cycles. 

14.5.2 - Choisy le Roi
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Choisy le Roi est une gare RER dans le Val de Marne, elle a récemment été réhabilitée. En complément, le 
quartier autour de la gare a été complètement réaménagé suite à deux opérations d'aménagement relatives au 
pôle d'échanges d'une part et à une opération ANRU d'autre part. Il n'est prévu aucune gare SGP sur ce pôle 
d'échanges considéré par le STIF comme un grand pôle de correspondance (avec fort trafic, desservant les villes 
principales du territoire et assurant un maillage territorial).

La délimitation des périmètres
• Le périmètre ERP est  celui  de la  gare RER (en bleu sur la  carte).  Il  correspond à l'emprise de la 

SNCF(et RFF) et comprend deux bâtiments de part et d'autre de la voie ferrée. Le parvis devant le 
bâtiment comprenant le hall voyageur principal n'est pas de la compétence SNCF. 

• Le périmètre pôle d'échanges (en vert sur la carte) est très étendu en raison de l'éclatement de la gare 
routière qui comprend plusieurs arrêts de bus éloignés géographiquement les uns des autres et éloignés 
de la gare de RER. (environ 500 m à pied pour l'arrêt le plus éloigné) Cette dispersion historique est  
expliquée par la présence de deux axes structurants est/ouest et nord/sud;
◦ en est/ouest, un transport en commun en site propre (TCSP) a été mis en place sur lequel circule le 

Trans Val de Marne (TVM de St Maure à la Croix de Berny) ainsi que deux autres bus, le 393 (de 
Sucy en Bonneuil jusqu'à Thiais) et  le 103 (Maison Alfort jusqu’à la ligne de métro 8).

◦ du nord au sud, sur la route départementale 5,  circule le bus 183 qui  va jusqu'à Orly avec un 
terminus partiel à Choisy (au niveau du carrefour Rouget de L'Isle), ce bus sera remplacé par un 
tramway à l'horizon 2020 ;

Un bus exploité par la ville ainsi que des lignes privés complètent l'offre desservant Choisy, 
Les services associés au transport présents sur le pôle d'échange sont :
◦ une offre de stationnement (parking, places de stationnement à proximité de la gare RER et dépose 

minute) ;
◦ des consignes à vélo sur le parvis de la gare ;

• Le  périmètre  urbain  (en  orange  sur  la  carte)  comprend  une  majorité  de  pôles  générateurs  de 
déplacements à l'échelle de la collectivité (collège, pôle emploi commerces). Il comprend également un 
pôle générateur de déplacement à une échelle supra communal : l'EPA ORSA (Établissement Public 
d'Aménagement Orly Rungis Seine Amont) et de pôles générateurs en développement, quartiers Lugo 
et du Port.
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Ce cas permet d’illustrer les difficultés de délimitation des périmètres et l'impact sur les cheminements :
• le périmètre pôle d'échanges est un vaste espace au sein du périmètre urbain en raison de l'éclatement 

de la gare routière. Cela signifie que de nombreux cheminements du pôle urbain doivent être traités 
comme des cheminements du pôle d'échanges ;

• le périmètre urbain ne correspond pas un cercle de rayon de 700 mètres puisque la Seine s'avère être 
un obstacle difficilement franchissable. Toute la zone à l'est de la Seine n'est pas comprise dans le 
périmètre urbain et la gare n'est donc pas au centre du périmètre urbain. Au nord et au sud, le périmètre 
urbain  s'étend  au  delà  des  700  mètres,  en  raison  l’attractivité  de  nouveaux  pôles  générateurs 
déplacements (quartiers Lugo et du Port) pour lesquels des cheminements seront à prévoir.

Le bilan des cheminements
Comme indiqué précédemment, il ne s'agit pas d'un bilan exhaustif.  Le Cété a choisi de présenter l'itinéraire 
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permettant de rejoindre la gare RER et l'arrêt de bus le plus éloigné situé sur le carrefour Rouget de L'Isle. 
Présenté de la gare jusqu'au carrefour cet itinéraire comprend un fort dénivelé16.

Trois parcours principaux  dont l'un avec variante ont été identifiés pour réaliser cet itinéraire.

16 Le Cété n'a pas pu faire la mesure de ce dénivelé. 
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• Le parcours N°1 est en majorité aérien et sur dalle. Le dénivelé entre la gare RER et le carrefour Rouget 
de L’Isle est franchi en deux étapes. Au niveau des quais, le piétons emprunte soit les ascenseurs, soit 
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les escaliers pour parvenir à une passerelle qui passe au-dessus du parvis de la gare et mène à la dalle. 
La dalle est au-dessus du niveau du carrefour Rouget de L’Isle et le piéton doit après avoir emprunté 
une deuxième passerelle franchir des escaliers pour rejoindre l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de 
l'avenue Léon Gourdault et se retrouver au niveau du sol. Il ne lui reste qu'à traverser le carrefour pour 
rejoindre  l'arrêt  de bus.  Sur  ce  cheminement,  deux  ruptures  par  franchissement  de  dénivelés  sont 
présentes en début et en fin de parcours ainsi qu'une rupture par croisement de flux au niveau du 
carrefour Rouget de l'Isle. 

• Le parcours N°2 nécessite de rejoindre le parvis de la gare depuis les quais. Ce premier dénivelé est 
franchi soit de manière aérienne soit souterraine. Depuis le parvis de la gare, le piéton emprunte un 
cheminement en surface pour rejoindre la rue de la Poste dont une partie est en souterrain et plate. La 
deuxième partie  de la rue de la  Poste est  en surface et  en pente et  débouche sur  l'avenue Léon 
Gourdault. Ce parcours présente 3 ruptures par franchissement de dénivelé, au début et en milieu de 
parcours  ainsi  que la  rupture  par  croisement  de  flux  identique au  parcours  précédent.  La  dernière 
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rupture par franchissement de dénivelé est une forte pente sans aménagement sur une longue distance. 

• Le parcours N°3  nécessite également de rejoindre le parvis de la gare depuis les quais (soit en aérien, 
soit en souterrain.). Ce parcours emprunte l'avenue Anatole France (à plat)  puis l'avenue Jean Jaurès 
(en pente). Ce parcours comprend une variante (3bis sur le plan) qui emprunte la rue du chemin de Fer 
le  long des quais  pour  rejoindre  l'avenue Jean Jaurès.  Ce parcours présente  également  une piste 
cyclable. Il a fait l'objet d'un aménagement de la part de la collectivité dans le cadre de l'aménagement 
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du pôle d'échanges (passage du bus en site propre), c'est pourquoi il ne présente pas de rupture par  
franchissement de dénivelé. Ce n'est pas le cas de la variante 3 bis qui, elle, présente une rupture par 
franchissement de dénivelé.

Les ruptures entre maîtres d'ouvrages ne sont pas présentées sur ces parcours, leur mise en évidence aurait  
nécessitée une étude plus approfondie. Toutefois, sur le troisième parcours, il n'y en a pas dans la mesure où le 
traitement des cheminements a fait l'objet d'un aménagement global comprenant deux opérations conjointes, 
celle du pôles d'échanges et celle ANRU (voir 16.2. )

Du fait  de l'aménagement,  on  peut  donc  distinguer  plusieurs  zones au  sein  desquelles  les  traitements  des 
cheminements sont différents. 
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• La zone N°1 (en bleu) est celle de la gare RER qui a été réhabilitée récemment. Le bâtiment principal 
est accessible et des ascenseurs ont été installés pour rejoindre le hall voyageur depuis les quais en 
passant par la passerelle, ce qui nécessite cependant pour une personne en fauteuil d'emprunter deux 
ascenseurs. Le deuxième bâtiment (côté quartier port) est relié uniquement par une voie souterraine, il 
n'est  donc pas accessible en fauteuil  roulant,  cela est  problématique pour  les trajets  nocturnes qui 
nécessitent  d'emprunter  un  bus  dont  le  point  de  départ  est  du  côté  du  quartier  du  Port   (cf  carte 
précédente). Les personnes en fauteuil ont un trajet rallongé et plus complexe (emprunter la passerelle 
de Choisy qui comprend elle même un dénivelé pour franchir les voies).
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Quelques problèmes sur le cheminement dans cette zone ont été relevés. La passerelle présente une 
rampe sur chaque coté difficilement  utilisable en raison de la forme même des parois.  L'accès des 
ascenseurs peut être aussi difficile. 

Dans le hall voyageurs principal, la signalétique des ascenseurs et bus est accrochée aux poutrelles 
métalliques de la structure, cette position en hauteur la rend plus difficilement visible. 
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• La zone 2 (en jaune) est celle du parvis qui a fait l'objet d'un aménagement par la collectivité dans le 
cadre de l'aménagement du pôle d'échange. Le principal problème de cette zone est l'orientation et le 
repérage. En effet, les arrêt de bus  ne sont pas visibles en raison d'une part de leur éloignement et 
d'autre part de la position basse de la gare par rapport au carrefour Rouget de l'Isle. De plus dès que 
l'on franchit la porte de la gare SNCF, il n'y a sur le parvis aucune information, ni signalétique. Enfin, cet  
espace manque de contraste visuel. 

Deux autres difficultés sont présentes sur cette zone. Un plan incliné a été aménagé mais sur celui-ci, 
des équipements pour accrocher les vélos ont été installés sur les paliers de retournement, ce qui peut 
gêner la manœuvre des personnes en fauteuil  roulant.  Plusieurs cheminements sont possibles pour 
quitter le parvis et la traversée de la rue du 8 mai 1945 peut être délicate. En effet, la rue du 8 mai 1945 
sépare deux espaces piétons ce qui amène les usagers à la traverser en n'importe quel endroit, sans 
respecter le marquage au sol pour rejoindre la rue Anatole France. 
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• La zone 3 (en vert) correspond en fait au parcours N°3 et à l'aménagement du bus en site propre TVM. 
Ce dernier ne pose pas de problème, les cheminements ainsi que les traversées piétonnes sont bien 
traitées hormis le manque de contraste visuel signalé préalablement pour le parvis. 

• La  zone  4  n'a  pas  été  aménagée  par  la  ville  et  est  donc  moins  adaptée  au  cheminement,  elle 
correspond au parcours N°3 bis. Le parcours est emprunté principalement par les non habitués qui en 
sortant de la gare peuvent apercevoir le TVM ou un bus passant sur le pont et pensent pouvoir rejoindre 
l'arrêt de bus.  Or les arrêts de bus ne sont pas à ce niveau mais plus à l'ouest de la rue Jean Jaurès. 
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• La zone 5 a été aménagée sur ses "frontières" nord et ouest par la collectivité, avec la mise en place de 
deux ascenseurs, l'un sur la rue Anatole France et l'autre sur la rue Jaurès. Mais sur la dalle dont une 
partie n'a pas été aménagée, les cheminements restent multiples et plutôt réservés aux habitués en 
raison d'un manque de signalétique. C'est également dans cette zone qu'un aménagement pour les 
fauteuils roulants a été mis en place en souterrain à l'entrée de la rue de la poste. Le Cété n'a pas eu  
d'information sur un retour éventuel  des usagers en fauteuil  roulant mais cet aménagement semble 
assez difficile à emprunter. 

• La zone 6 correspond au carrefour  Rouget  de l'Isle.  Bien que ce carrefour ait  été aménagé par  la  
collectivité, sa taille et l'importance du trafic le rendent complexe à traverser pour un piéton avec une 
traversée en deux temps de l'ordre de plusieurs minutes. De plus au niveau de l'arrêt de bus 183, le 
parcours pour rejoindre l'avenue Jaurès n'est pas intuitif pour les usagers, ce qui les conduit à traverser 
sur un espace non sécurisé. 
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Le pôles d'échanges de Choisy le Roi semble bien fonctionner malgré le dysfonctionnement important dû au 
manque de signalétique. En terme de transports, les ruptures de charge existantes entre les arrêts de bus et la 
gare RER  (dénivelé et distance) ont été gérées par des aménagements matérialisant un itinéraire privilégié. En 
terme urbain, la gare est bien insérée dans le tissu urbain grâce à la présence de commerces même si les  
traversées de carrefour sont difficiles et longues en raison du trafic important (bus et voitures). L'enjeu pour la  
collectivité sera de réfléchir aux différents cheminements permettant d'intégrer l'arrivée du Tzen 5 (bus à haut 
niveau de service) et les nouveaux quartiers en développement, le Port et Lugo, notamment au prolongement de 
la passerelle SNCF pour offrir un cheminement plus court. 
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14.5.3 - Sevran Beaudottes

Sevran Beaudottes est une gare RER souterraine en cours de réhabilitation  dans le département de Seine Saint  
Denis. La gare routière a été également réhabilitée très récemment. Le pôle d'échanges est considéré par le 
STIF comme un grand pôle de correspondance (avec fort trafic, desservant les villes  principales du territoire et 
assurant un maillage territorial). Une gare SGP  dont la mise en service est prévue pour 2023 complétera l'offre 
de transports. 

La délimitation des périmètres
• Le périmètre ERP comprend deux bâtiments, le principal attenant à la Halle Mandela et une émergence 

au sud dite la Roseraie reliés par les quais en souterrain. Comme indiqué précédemment, le bâtiment 
contenant le hall voyageur principal est le centre des périmètres pôles d'échanges et urbains.

• Le  périmètre  pôles  d'échanges,  outre  la  gare  SNCF  et  la  gare  routière  comprend  un  parking 
interrégional (PIR), un petit centre commercial (la halle Mandela) ainsi qu'un grand centre commercial 
(Beau  Sevran).  La  gare  routière  s'étend  au  niveau  du  parvis  de  la  gare  sur  un  vaste  espace, 
l'aménagement a conduit à revoir le plan de circulation des voitures17.

• Le périmètre urbain comprend de nombreux pôles générateurs de déplacements dont un pôle phare, 
l'hôpital Ballanger. A celui-ci s'ajoutent des habitats collectifs en nombre, à l'ouest le quartier Beaudottes 
ainsi qu'à l'est  le quartier  Montceleux Pont Blanc, tous deux devant faire l'objet d'un programme de 
rénovation urbaine. On trouve également dans ce périmètre un pôle emploi, une zone d'activité ainsi 
que le parc de la ferme de Montceleux qui constitue une entrée de trame verte. 

17 Il n'y a pas eu de recensement des lignes de bus de ce pôle d'échanges.
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Le cas  de Sevran Beaudottes est  intéressant  en termes de délimitation  de périmètres.  En effet,  si  ce pôle 
d'échanges présente trois périmètres distincts, à l'inverse des cas présentés précédemment, l'intégration des 
commerces dans le périmètre pôle d'échanges pose question. Le cas de la halle Mandela n'est pas un réel 
problème : elle est à intégrer dans la mesure où la halle fait partie du même bâtiment que la gare SNCF sans 
séparation particulière.  Par  contre,  l'intégration du centre commercial  Beau Sevran peut être discutée. Deux 
arguments sont en faveur de son intégration dans le pôle d'échanges, d'une part l’existence d'un cheminement 
privilégié court et couvert entre les deux bâtiments et d'autre part la vocation commerciale d'un pôle d'échanges.

Le bilan des cheminements
A l'instar des exemples précédents, il ne s'agit pas d'un bilan exhaustif. L'itinéraire étudié relie la gare SNCF 
jusqu'à l'entrée de l'hôpital Ballanger.  Après la sortie de la gare SNCF, les cheminements possibles sont en 
surface pour la totalité. Dans cet exemple, le Cété a choisi de présenter l'itinéraire en indiquant les alternatives et 
problèmes qui se présentent au piéton au fur et à mesure de son parcours. 
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• La première étape consiste à sortir de la gare pour rejoindre la rue Raoul Dautry puis à emprunter cette 
dernière dans sa partie piétonne.  En arrivant  dans le  hall  voyageur depuis  les quais,  le piéton voit 
immédiatement les sorties non accessibles donnant sur la rue Raoul Dautry (1et 2) voire sur la rue 
Charles Conrad (4) mais pas la seule sortie accessible(3) donnant sur la gare routière et qui se situe 
dans son dos. En effet, des escaliers dans la halle Mandela et au dehors de celle ci créent une rupture 
de la chaîne du déplacement pour les sorties autres que celle donnant sur la gare routière. 

Le trajet dans la rue Raoul Dautry jusqu'à l'angle de la rue Conrad (dont le carrefour) n'a pas été analysé 
car la rue est en cours d'aménagement en zone piétonne uniquement. 
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• La deuxième étape consiste à rejoindre le boulevard Ballanger. Pour ce faire, le piéton peut cheminer 
soit du côté est soit du côté ouest. Il circule à l'est sur un trottoir le long du parking du centre commercial  
puis à l'arrière du centre commercial, avec présence d'obstacles et traversée d'accès livraison du centre 
commercial. A l'ouest, il peut emprunter une allée piétonne qui jouxte une piste cyclable. Si ce côté est 
plus attractif pour le piéton, il implique une traversée supplémentaire. 
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• Il est à noter que le parcours alternatif qui consiste à continuer dans le prolongement de la rue Raoul  
Dautry, c'est-à-dire à traverser le boulevard Ballanger puis à continuer plus au nord avant de traverser 
vers l'ouest pour rejoindre l'hôpital n'est pas possible en raison de la rupture provoquée par le carrefour. 
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• La troisième étape consiste à suivre le boulevard Ballanger côté sud, car il n'existe aucun cheminement 
côté nord. En arrivant du côté est, il suffit de tourner à droite, en arrivant du côté ouest, cela implique un  
carrefour à traverser. C'est une rupture de la chaîne du déplacement forte car la rue Raoul Dautry est 
une deux fois deux voies à ce niveau. Le marquage au sol est peu clair et il peut  y avoir confusion entre 
la piste cyclable et l'allée piétonne. Le long du boulevard Ballanger, le piéton a le choix entre emprunter  
une  allée  non  mentionnée  comme  piste  cyclable  mais  qui  s'inscrit  dans  la  continuité  de  son 
cheminement ou bien emprunter le trottoir qui se situe à proximité des voitures. Sur ce dernier, le piéton 
se sentira moins en sécurité en raison d'un fort trafic. 
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• La quatrième et  dernière étape consiste à traverser  le  carrefour  situé en face de l'hôpital.  Comme 
l'illustre le document ci-dessous par la matérialisation du cheminement piéton (avec ses variantes), la 
traversée est très complexe et peut être considérée comme une rupture importante dans la chaîne du 
déplacement. 
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Le cheminement pour aller à pied de la gare à l'hôpital est complexe avec des interruptions dans la chaîne de 
déplacement. Sa proximité avec le flux automobile n'est pas sécurisante pour le piéton, de plus la signalétique 
semble absente. Il conviendrait de vérifier par une enquête, si effectivement les usagers de la gare se rendent à 
pied à l'hôpital et si ce cheminement est réellement emprunté. Un itinéraire alternatif pourrait s'imposer car plus 
court : il passe par le centre commercial Beau Sevran. Des aménagements devraient être réalisés au niveau du 
parking du centre commercial Beau Sevran pour matérialiser un cheminement piéton et pour prévenir la rupture 
potentielle due au changement de maître d'ouvrage (entre les collectivités et le centre commercial). 

Le point dur de cet itinéraire reste le carrefour devant l'hôpital sur le boulevard Ballanger. Cette traversée est 
certainement l'aboutissement d'autres itinéraires menant à l'hôpital mais le fonctionnement de cette zone donne 
la priorité à la voiture et rend le cheminement piéton difficile. Il serait utile de réfléchir à un aménagement qui 
puisse faciliter le mode piéton, tout en prenant en compte les contraintes de gestion de trafic dans cette zone.

L'analyse de cet itinéraire permet de voir en quoi, l'état des lieux sur le cheminement questionne les limites des 
périmètres. En effet dans le périmètre urbain, les cheminements doivent s'envisager dans leur relation au pôle 
d'échanges. Inclure l'hôpital  dans le périmètre urbain,  implique de traiter  le point  dur de la traversée devant 
l'hôpital Ballanger. De la même manière, inclure le centre commercial Bean Sevran implique de  traiter l'interface 
périmètre pôles d'échanges et périmètre urbain en aménageant un cheminement qui permette d'atteindre l'hôpital 
depuis le centre commercial Beau Sevran. 

Le fonctionnement du pôle d'échanges de Sevran Beaudottes n'est pas immédiat et il n'est pas possible au vu de 
l'étude d'un itinéraire de savoir   si  le  pôle d'échanges est intégré ou non dans le  tissu urbain environnant.  
L'arrivée de la gare SGP est l'occasion de réfléchir à cette intégration soit pour ne pas la dégrader soit pour 
l'améliorer. 
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15 - La conception des parcours dans l'aménagement d'un 
pôle d'échanges : quelques points de vigilance

15.1 - Quelques points de vigilance

Chaque maître d'ouvrage d'ERP ou d'IOP est compétent pour concevoir l'accessibilité des cheminements dans 
sa parcelle. Les cheminements qui font la liaison dépendent essentiellement de la collectivité territoriale qui gère 
la voirie. Une conception globale, cohérente passe nécessairement par une coordination des maîtres d'ouvrage. 
L'objectif de ce chapitre est d'alerter sur les éléments qui vont impacter la conception des parcours. 

La définition des différents périmètres 
Le traitement des cheminements sera différent au sein des trois périmètres. Rappelons que dans le périmètre 
ERP,  les  cheminements  font  l'objet  d'un  contrôle  par  la  SCDA.  Dans  le  périmètre  pôles  d'échanges,  les 
cheminements doivent faire l'objet d'une attention particulière indiquant que le mode piéton est prioritaire. Enfin, 
dans le périmètre urbain, les cheminements sont essentiellement du ressort de la collectivité territoriale et sont à  
penser dans leur relation avec le pôle d'échanges.  Il convient donc de réfléchir à ces différentes rubriques. 

• Pour les modes de transports et pour les services liés aux transports inclus dans le pôles d'échanges : 
quels sont les modes de transports présents ? Doit on en prévoir d'autres, tels que des espaces de 
stationnement  privilégiés  pour  les personnes en  co-voiturage,  ou  des  stations  d'autopartage ou  de 
vélopartage, etc ? Quels sont les commerces à intégrer pour renforcer la vocation commerciale du pôle 
d'échanges, quels sont les services à prévoir ?

• Pour  les  pôles  générateurs  de  déplacements  :  quels  sont  les  pôles  générateurs  de  déplacements 
existants, quels sont les pôles futurs à intégrer en tenant compte des projets en cours ? Quel  est le 
périmètre d'attraction de ces pôles générateurs de déplacements, le pôle d'échanges en fait-il partie ? 
Quelles sont les distances à pied  que  les usagers pourraient être prêts à parcourir ?

Le  bilan  des  cheminements  existants  et  la  création,  la  réhabilitation  voire  la  suppression  des 
cheminements 
La création d'un pôle d'échanges ou l'arrivée d'un nouveau mode de transport sur un pôle d'échanges existant va 
impacter  les cheminements existants.  Le bilan des cheminements existants est un outil  pour  réfléchir  sur la 
conception des cheminements au sein des trois périmètres : lesquels devront être supprimés, lesquels devront 
être conservés partiellement et lesquels sont  à créer. Cette conception doit inclure les réflexions présentées ci-
après.
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• Cheminements dédiés ou communs au sein du pôle d'échange :
La réflexion associant accès et cheminements est nécessaire pour donner une lisibilité à l'aménagement 
des espaces.  Au sein du pôle d'échanges, faut-il  pour  relier  les différentes composantes transports 
prévoir  un  accès  et  un  cheminement  dédiés,  quitte  à créer  des  accès  supplémentaires  ou  ne  pas 
multiplier le nombre d'accès et mutualiser le cheminement ou une partie du cheminement. 

Bien entendu, ce schéma est simplificateur, car dans une majorité de cas, il sera nécessaire de créer 
pour  partie  des  cheminements  dédiés  et  pour  partie  des  cheminements  communs  en  fonction  de 
différents critères tels que les partis d'aménagement ou encore les contraintes du site. Par exemple, si le 
mode piéton est considéré comme prioritaire, il sera préférable d'avoir des cheminements dédiés qui 
seront souvent plus courts et plus efficaces pour l'orientation et le guidage des usagers. Par contre, sur 
le plan financier, cela peut être considéré comme trop onéreux. Dans un autre cas, il sera préférable 
d'avoir des cheminements communs car l'emprise foncière ne permet pas de créer des cheminements 
dédiés. Cela dépendra également des éléments de transports à relier entre eux, par exemple, il semble 
inutile a priori de relier le parking à la zone de stationnement vélos.
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• Accès dans un bâtiment ERP commun :
Une réflexion spécifique est à prévoir lorsque la gare SGP est commune avec la gare RATP/SNCF. Ce 
cas pose en effet la question de la création d'un accès direct à la gare SGP. En effet, dans le cas d'un  
bâtiment commun, il est envisageable de ne pas modifier le nombre d'accès et de faire transiter les 
usagers du réseau de transport du Grand Paris par la partie RATP/SNCF du bâtiment, comme le montre 
le schéma ci-dessous. Toutefois, en termes d'affirmation de l'identité du réseau de transports SGP, il 
peut sembler préférable de créer un accès spécifique  SGP. 

Là encore, le schéma simplifie la réalité et la création d'accès spécifiques SGP dépendra des situations 
locales.
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• Limitation du nombre de ruptures :
La réflexion afin de prévenir les différentes ruptures (flux, changement de maître d'ouvrage ou éléments 
infranchissables)  est  nécessaire.  Les  différentes  ruptures  évoquées  précédemment  entraînent  sans 
traitement l'impossibilité pour les PMR d'accéder à leur destination et avec un traitement spécifique une 
augmentation  du  temps ou de  la  distance  du  parcours.  Par  conséquent,  il  convient  de  limiter  leur 
nombre. 
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• Caractéristiques des cheminements :
La  réflexion  sur  les  caractéristiques  des  cheminements  permettra  de  rendre  les  cheminements 
confortables. Ces caractéristiques sont à mettre directement en relation avec les difficultés rencontrées 
par les différentes personnes handicapées. Lorsqu'il y a un dénivelé, c'est le handicap moteur qui est 
concerné prioritairement. Cela implique la mise en place de solutions pour le franchir, soit des escaliers 
fixes ou mécaniques,  soit des plans inclinés ou encore des ascenseurs selon les cas. Les personnes 
déficientes sensorielles sont sensibles aux caractéristiques aériennes, souterraine ou de surfaces du 
cheminement. Les solutions pour mettre en accessibilité ces cheminements devront être pensées en 
terme d'ambiance. 

• Conflits d'usage :
La réflexion sur les cheminements en terme de conflit d'usage doit aussi être envisagée. Attention, des 
solutions d'aménagement peuvent entraîner des conflits d'usage entre différents publics. C'est le cas 
des zones piétonnes dans lesquelles les traversées piétonnes ne sont pas matérialisées et qui posent 
problème aux personnes aveugles.

• Guidage et repérage :
La réflexion sur l'orientation et le guidage permettra de favoriser la lisibilité de l'espace pour l'usager. En 
effet,  certains  cheminements  peuvent  être  complexes.  ll  s'agira  alors  d'envisager  quels  seront  les 
éléments  de  guidage  et  de  repérage,  architecturaux  et/ou  de  signalétique,  en  fonction  des  choix 
d'itinéraires, des pôles générateurs ou pour certaines catégories de personnes. Certains cheminements 
seront  privilégiés par les personnes aveugles et malvoyantes ou pour les personnes en fauteuil. 

• Hiérarchisation des cheminements :
La  réflexion  sur  la  hiérarchisation  des  cheminements  peut  être  importante  lorsque  ceux  ci  sont 
nombreux. Certains cheminements peuvent être considérés comme privilégiés, ce qui implique qu'un 
grand nombre d'usagers sont susceptibles de les emprunter et que leur dimensionnement devra être en 
conséquence. Il faut cependant rappeler que réglementairement, la largeur d'un cheminement est de 
1,4 mètre au minimum. 

• Localisation des services et équipements :
La réflexion sur  la  localisation des services et équipements ne doit  pas être négligée pour  faciliter 
l'usage du pôle d'échanges. Pour que les services et équipements soient utilisés, il faut non seulement 
qu'ils soient signalés mais que leur position soit judicieuse sur le parcours. Par exemple, un panneau 
d'information des correspondances doit se trouver sur le parcours entre les deux modes de transports et 
non pas dans un coin de la gare18. 

La  conception  et  la  réalisation  des  parcours  au  sein  des  différents  périmètres  sont  des  processus  itératifs 
intégrant  ces  différentes  réflexions.  D'autres préoccupations interviennent  également  lors  de la  création des 
parcours, notamment la chronologie des travaux et le maintien de l'accessibilité. 

La conception des parcours touche à la  relation des espaces entre eux,  à leur  organisation ainsi  qu'à leur 
exploitation. Ainsi, la conception des parcours est à effectuer en lien avec la réflexion sur la sûreté et la sécurité.  
En  effet,  la  grande  majorité  des  objectifs  de  sûreté  et  de  sécurité  convergent  avec  ceux  de  la  mise  en 
accessibilité, tels que réaliser une trame urbaine compréhensible  ou permettre la différenciation des flux. Il faut 
cependant être attentif  car la mise en œuvre de certains objectifs de sûreté peut avoir des effets qui vont à 
l'encontre de l'accessibilité. Citons par exemple certains dispositifs de contrôle d'accès qui ne facilitent pas le 
cheminement des personnes en fauteuil roulant ou encore, la sécurisation d'espaces piétons par des potelets qui 
deviennent des obstacles pour les personnes aveugles et malvoyantes. 

18 cf exemple de G. Péri
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Dans un projet de pôles d'échanges, plusieurs maîtres d'ouvrage, en raison de leur compétence, ont en charge 
l'aménagement  et  donc  la  création  des  parcours  piétons.  Par  conséquent,  la  coordination  des  acteurs  est 
essentielle. Seule une gouvernance de la thématique accessibilité de la chaîne du déplacement permettra de 
mettre en accessibilité un pôle d'échanges dans son environnement urbain. Avant de traiter de la gouvernance 
qui fait l'objet du chapitre suivant, la difficulté de conception des parcours est illustrée ci-dessous avec le cas de 
Sevran Beaudottes. 

15.2 - Illustration de la réflexion sur la conception des parcours, le 
cas de Sevran Beaudottes 

Sur le pôle d'échanges de Sevran Beaudottes doit être implanté une gare de la SGP. Selon les informations 
portées à notre connaissance, la gare SGP ne sera pas commune avec le bâtiment principal de la SNCF. Son 
implantation définitive n'est pas encore décidée, les zones envisagées sont celles présentées sur les cartes ci-
dessous. 

Les quelques remarques à propos de cette implantation sont pour partie issues des informations données lors de 
la visite du site et  pour partie un exemple de questionnement pour la conception des parcours. Ce sont les  
suivantes :

• Pourquoi l'implantation de la gare SGP doit elle se situer au niveau des aménagements de la gare 
routière ?
◦ Il faut savoir que lorsque la rénovation de la gare routière a été décidée, la décision d'une gare SGP 

à proximité de la gare SNCF était déjà prise. La gare routière terminée en juin 2013 devait pouvoir 
en principe fonctionner pendant 10 ans sans modification, soit  jusqu'en 2023 date à laquelle est 
prévue la mise en service de la gare SGP. Cependant, les travaux pour la mise en place du réseau 
de transports du Grand Paris commencent par la création de l'infrastructure de transport qui est 
préalable à la création de la gare SGP. Ces travaux devront débuter en 2017 soit à peine 4 ans 
après la mise en service de la gare routière (bien avant  2023) 

◦ Le parking inter-régional  (PIR) semble  être surdimensionné par rapport à l'utilisation qui en est 
faite. Doit-il être conservé ? Est-ce que la gare SGP ne pourrait pas être implantée à sa place ?
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◦ Il existe un projet de réhabilitation du centre commercial Beau Sevran. En raison de la vocation 
commerciale du pôle d'échange, l'implantation de la gare SGP ne pourrait-elle pas être intégrée à la 
rénovation du centre commercial ?

• Sur la zone prévue pour la localisation de la gare SGP, différents emplacements peuvent être possibles.
◦ Si la gare SGP est réalisée sur l'emplacement 1 (cf carte ci-dessus) entre la gare SNCF et le PIR :

▪ doit-on imaginer un accès et un cheminement privilégié entre la gare SGP et le PIR qui est peu 
utilisé ? La gare SGP sera peut-être l'occasion d'un regain d'utilisation du PIR ?

▪ Les accès principaux pourront plutôt être orientés au nord vers le centre commercial et au sud 
vers  la  gare  routière.  La  liaison  SNCF/SGP  sera  essentiellement  souterraine.  Il  faudra 
cependant  réfléchir  à  l'accès à la  gare SGP pour  les habitants  du quartier  Beaudottes qui 
devront a priori traverser la Halle Mandela et/ou la gare SCNF (avec une rupture de la chaîne 
du déplacement)  ou bien contourner le bâtiment et cheminer dans la gare routière.

◦ Si la gare SGP est réalisée sur l'emplacement 2 (cf carte ci-dessus) à l'est du parvis de la gare  
routière :
◦ l'accès  principal  pourra  être  à  l'ouest  sur  la  gare  routière.  Faudra-t-il  un  accès  et  un 

cheminement au sud pour les usagers en provenance (ou à destination) du sud et du sud est, 
sachant qu'il existe un accès en souterrain en passant par le bâtiment SNCF de la Roseraie 
(qui n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant) ?

• Quels services associés aux transports vont-ils être développés ?
◦ La réhabilitation de la gare routière pendant la visite n'a pas permis de savoir si des zones de 

stationnement vélo, du vélo ou de l’automobile en partage étaient prévus. 
◦ Si la SGP met en place un service d'accompagnement de type "Accès plus", existe t-il des zones 

prévues pour que les personnes utilisant le service puissent être déposées et attendre l'arrivée du 
personnel ?

• Comment la cohérence, l'harmonisation des aménagements qui participe à la mise en accessibilité sera 
t-elle réalisée lors des travaux de la SGP ? En effet, la réalisation du réseau et de la gare du Grand 
Paris va impacter l'aménagement de la gare routière. A ce jour, il semble que ce soit la SGP qui prenne  
en charge la remise en l'état mais aura t-elle un cahier des charges à respecter ?

• Le choix de mettre la rue Raoul Dautry en zone piétonne pour l'organisation de l'exploitation des bus, 
avec le déplacement du trafic automobile sur la rue Charles Conrad peut poser problème en terme 
d'insertion urbaine. En effet,  du fait  de l'augmentation du trafic induite,  une rupture de la chaîne du 
déplacement est créée dans cette rue pour les habitants du quartier Beaudottes qui souhaitent atteindre 
le pôle d'échanges.

• L'intégration de l'hôpital dans le pôle urbain pose la question de la gestion des cheminements entre les 
différents  maîtres  d'ouvrages  comme  indiqué  dans  notre  analyse  d'itinéraire  en  14.5.3 Sevran
Beaudottes.

Les  observations  ci-dessus  ne  sont  que  quelques-unes  des  observations  ou  questions  qui  pourraient  être 
indiquées. Elles montrent la diversité et l'étendue de la réflexion qui doit être mise en place pour concevoir les 
parcours piétons, ainsi que la nécessité de mettre en place une gouvernance de la thématique accessibilité pour 
répondre aux différents questionnements de la démarche de conception.
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16 - La gouvernance
Ce chapitre donne quelques éléments sur la gouvernance de l'accessibilité, en présentant d'abord le " guide de 
bonnes pratique sur la gouvernance de la chaîne de l'accessibilité d'un bâtiment et de ses abords" de l'agence 
française de normalisation (AFNOR). Enfin,  la gouvernance sera illustrée par l’exemple de Choisy le Roi. 

16.1 - Le guide de bonnes pratiques AFNOR

Ce document précise la démarche à mettre en place pour une gouvernance de l’accessibilité à partir de principes 
et d'exemple de mise en œuvre pour chaque étape du projet "définition du besoin, concertation, financement, 
programmation, planification, conception, réalisation, utilisation et maintenance19". 

La gouvernance de l'accessibilité est une démarche concertée qui permet de définir les besoins, les acteurs et 
limites  du  projet.  La concertation  comprend deux étapes,  l'une  réalisée  par  les  maîtres  d'ouvrage avec  les 
usagers, utilisateurs sur leur périmètre de compétence et l'autre entre maîtres d'ouvrage qui de fait constitue le 
comité de pilotage. La composition de ce comité de pilotage dépend de l'importance du projet (ou des projets 
concomitants) mais prendra en charge les missions suivantes :

• "définir les périmètres de responsabilités, notamment aux interfaces entre domaines ;
• définir les différentes phases de planification, suivant les périmètres ;
• proposer une répartition d’investissement, y compris la maintenance ; 
• intégrer l’accessibilité dans les conventions d'études, de travaux et d'exploitation ;
• proposer des règles pour la continuité du service ;
• être force de proposition sur le respect de la chaîne de l'accessibilité20. 

Ce comité de pilotage peut si nécessaire s'adjoindre les compétences d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, 
voire transférer le pilotage à un maître d'ouvrage unique.

Un comité technique sera également mise en place dont la composition variera en fonction des opérations. Il 
aura les missions suivantes :

• "réaliser l'étude de programmation de l'ensemble de la chaîne de l'accessibilité, intégrant les différents 
équipements à mettre en place ;

• proposer des modalités de marchés permettant d'optimiser au mieux les investissements de chaque 
partenaire ;

• évaluer les risques en cas de manquement à ces points ;
• être force de proposition sur le respect de la chaîne de l’accessibilité ;
• garantir le respect des délais, programme et budgets21."

Le guide indique également à travers un exemple, la nécessité de limiter le nombre d'interface entre maîtres 
d'ouvrage pour mettre en accessibilité la chaîne de déplacement dans un objectif de confort d'usage.  Il insiste 
sur la prise en compte de l'accessibilité dans les phases de conception, de réalisation (maintien de l’accessibilité 
en phase chantier) mais aussi d'exploitation (maintien de l'accessibilité en situation perturbée).

16.2 - La gouvernance pour l'aménagement du pôle d'échanges de 
Choisy le Roi

L'aménagement  du  pôle  d'échanges  et  de  son  quartier  est  le  produit  de  deux  opérations  d'aménagement 
conduites en parallèle dont la première est le projet de pôles d'échange du STIF (dans le cadre du 1er PDU. Sans 
entrer dans les détails, il s'agissait de déconstruire une partie de l'urbanisme sur dalle et de réaménager l'avenue 
Jean Jaurès sur laquelle de nombreux accidents mortels étaient survenus. La seconde opération est un projet 

19 Guide de bonnes pratique sur la gouvernance de la chaîne de l'accessibilité d'un bâtiment et de ses abords - p. 5 
20 idem p.9 
21 idem p.10
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ORU (Opération de Renouvellement Urbain) qui concernait les commerces puis s'est transformé en opération de 
ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain).  Il  s'agissait  non pas de réaliser de la démolition 
reconstruction mais de la réhabilitation des bâtiments notamment dans le domaine de l'énergie22. 

L'aménagement  du  pôle  a  fait  l'objet  d'une  étude  préalable  en  2003,  qui  a  été  la  base  de  travail  pour  la 
conception du pôle avec des travaux qui ont débutés en 2007 pour se terminer en 2010. La première phase 
(2007 -2008) a concerné le parvis de la gare, la rue Anatole France et le début de la rue Jean Jaurès au niveau 
du pont sur la Seine. La seconde phase (2009 -2010)comprend la rue Jean Jaurès et le carrefour Rouget de 
l'Isle.  Si la convention ORU a débuté en 2001, le projet ANRU a été initié plus tardivement ( 2008) mais a nourri 
le projet de pôles d'échange et inversement. La conjoncture de ces deux projets d'aménagement a permis de 
reconfigurer totalement l'avenue Jean Jaurès auparavant sous dalle. La destruction d'une partie de la dalle a 
permis d'ouvrir l'espace, notamment en supprimant la passerelle Jean Jaurès d'améliorer sa lisibilité en installant 
au même niveau commerces et transports et d'aménager les frontières de dalles ainsi créées. L'échange entre 
les deux projets a permis une réflexion sur les espaces et les cheminements qu'illustre le schéma ci-dessous 
(présenté également dans le livret des cartes) :

Pour chaque opération, un comité de pilotage a été mis en place dont l'un sur le modèle préconisé par le STIF 
pour les pôles d'échanges. Si la gouvernance a pu être mise en place sur l'ensemble de l'aménagement c'est 
essentiellement en raison de la présence des mêmes acteurs dans les deux comités de pilotage, notamment la 
collectivité. En effet, comme indiqué dans la réponse à l'appel à contribution "S'engager ensemble pour la qualité 
urbaine, architecturale et paysagère" :

22 Pour certains immeubles, des panneaux photovoltaïque ont été mis en place.
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"La ville de Choisy-le-Roi, représentée par son maire Daniel Davisse, est porteur du projet. A ce titre elle est  
maître d’ouvrage de ces réalisations sur les espaces publics et les équipements publics mais aussi garante des 
réalisations du bailleur social Valophis Habitat. Le service renouvellement urbain de la ville, composé d’un chef 
de projet,  de deux chargés de mission polyvalents,  d’une assistante, d’un chargé de mission insertion, d’un 
chargé de mission relogement et d’un chargé de communication, pilote le projet depuis son élaboration jusqu’à 
la  livraison  des  aménagements.".  La ville est accompagnée par un bureau d'études ayant la mission OPCU 
(Ordonnancement, Pilotage Coordination Urbaine ) qui coordonne le projet et reporte aux financeurs l'avancée du 
projet.  Ce document indique également que des comités de pilotage et technique ont lieu chaque semestre 
complété  par  des  réunions  bimestrielles  avec  la  mission  de  renouvellement  urbain  de  Valophis  Habitat 
(groupement d'organismes Hlm) et des réunions thématiques avec les autres maîtres d'ouvrage intervenants sur 
la ville tels que l'EPA ORSA, ou le département ou encore les syndics de copropriétés.

La ville prend également en compte la vie future de l'aménagement puisque "Le pilotage des opérations23 sous 
maîtrise d’ouvrage Ville est réalisé par le service renouvellement  urbain  en  phase  conception  (jusqu’au  DCE 
travaux)   en   binôme avec  les  services  techniques  futurs  gestionnaires.  En phase  réalisation,  les  services 
gestionnaires  deviennent  pilotes  en  binôme  avec  le  service  renouvellement  urbain,  garant  du  respect  des 
aspects financiers et de la communication auprès des habitants24".

En  ce  qui  concerne  la  thématique  de  l’accessibilité,  il  n'y  a  eu  aucune  concertation  avec  les  personnes 
handicapées par contre, les projets ont été soumis à la validation du CECCIA organisme spécialisé dans les 
aménagements pour les PMR. Les diagnostics accessibilité des ERPs ont été réalisés assez tôt par l'association 
handicap insertion et accessibilité, ils ont servis pour les projets d'aménagement. Par contre le PAVE réalisé plus 
tardivement n'a servi qu'à la marge au projet. En référence aux quelques problèmes constatés lors de l'analyse 
du  site,  on  peut  regretter  qu'il  n'y  ait  pas  eu  de  suivi  du  projet,  notamment  à  l'étape  "réalisation"  par  les 
associations représentant les personnes handicapées. Ceci aurait pu éviter l'oubli de la signalétique et aider à 
des choix de matériaux offrant un meilleur contraste visuel. Cette consultation de personnes handicapées peut 
être réalisée dans le cadre de la CAPH par exemple.

En conclusion, l'exemple de Choisy montre que lorsque la gouvernance est organisée, l'aménagement réalisé est 
globalement cohérent et l'organisation des espaces (et donc des parcours), lisible et pertinente pour le piéton et 
sans rupture due au changement de maître d'ouvrage. La prise en compte explicite de la mise en accessibilité 
pourrait améliorer l'aménagement. On peut noter que ce qui a été réalisé sur la ville de Choisy le Roi pourrait être 
réalisé également  sur la ville  de Sevran qui  actuellement  peut être considérée comme au début d'un projet 
d'aménagement global. 

23 au sein de l'opération globale d'aménagement
24 réponse à l'appel à contribution "S'engager ensemble pour la qualité urbaine, architecturale et paysagère" p.14
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