
Les  questionnements  sur  l’accessibilité  de  la  ville  sont  au  cœur  des  réflexions  des  élus  qui 
souhaitent  mieux  prendre  en considération  les  besoins  et  les  aspirations  des  usagers  et  des 
citoyens.

Rendre la « Ville accessible à tous » nécessite de privilégier une approche globale plutôt que des 
approches sectorielles. Les collectivités locales sont de plus en plus conscientes du rôle qu’elles 
ont à jouer pour atteindre cet objectif. Lors des « Entretiens du Certu » les 2 et 3 février 2010 elles 
ont confirmé leur intérêt, leurs besoins d’échanger des expériences et de débattre des moyens 
pour progresser.
Depuis 2003 le Certu se positionne comme « facilitateur » en organisant, en partenariat avec le 
CNFPT et l’AITF, des journées d’échanges et de réflexion sur des thèmes ciblés. Ces journées 
permettent de faire vivre un réseau d’élus et de professionnels.

La  prochaine  journée  d’échanges  est  organisée  conjointement  par  le  Certu,  les  délégations 
Rhône-Alpes du CNFPT et de l’AITF, sur le thème :

« Ville accessible à tous : Quelles solutions pour quels 
usages? »

Cinq ans après l’adoption de la loi  du 11 février  2005,  les collectivités  territoriales mettent  en 
œuvre des dispositifs  spécifiques de concertation, agissent pour traiter ensemble l’accessibilité 
dans la chaîne du déplacement.

Cette journée sera l’occasion de présenter  des exemples  de la  coordination  des acteurs,  des 
principes d’aménagements pour les bâtiments culturels, d’éducation et d’habitation et des retours 
d’expérience sur les aménagements pour les déficients visuels. Les recherches en cours dans le 
domaine des déplacements et les pistes à explorer offriront l’opportunité d’échanges de points de 
vue  pour  les  collectivités  et  professionnels  concernés.  La  journée  permettra  de  dégager  des 
synthèses et des pistes de travail possibles pour les collectivités.

Cette journée se tiendra le 14 octobre 2010 à Lyon

Contacts :  

Certu   maryvonne.dejeammes@developpement-durable.gouv.fr
  bernard.fiole@developpement-durable.gouv.fr

CNFPT   christelle.besson@cnfpt.fr
AITF   thierry.elmassian@rhone.fr

Le programme et le bulletin d'inscription seront mis en ligne en septembre sur les sites :
www.certu.fr      rubrique «Ville accessible à tous»
www.rhone-alpes-lyon.cnfpt.fr
www.aitf.asso.fr

Les actes des journées précédentes sont téléchargeables sur le site :

www.certu.fr      rubrique «Ville accessible à tous»
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