
 
Correspondants : Pour toute information 
 
- sur le contenu de la journée : 
 
Certu - Bernard Fiole 
mél : bernard.fiole@developpement-durable.gouv.fr 
tél : 04 72 74 58 42 
Certu - Maryvonne Dejeammes 
mél : maryvonne.dejeammes@developpement-durable.gouv.fr 
tél : 04 72 74  58 67 
CNFPT - Christelle Besson 
tél   : 04 72 32 43 68 
mél : christelle.besson@cnfpt.fr 
 
- pour les inscriptions hors fonction publique territoriale : 
AITPE - Delphine Bekta 
Tél : 04 72 04 70 02—Fax 04 72 04 72 80 
Mél : Dephine.BEKTA@entpe.fr 
 
- pour les inscriptions fonction publique territoriale : 
CNFPT - Sylvie Cauleur 
tél : 04 72 32 43 68 - fax : 04 72 32 43 43 
mél : sylvie.cauleur@cnfpt.fr  
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Accès :  
De la gare SNCF de la 
Part-Dieu : 
( environ 300 mètres). 
 
Prendre sortie Vivier Merle, 
prendre en face légèrement 
à gauche la petite rue pié-
tonne,puis la rue Docteur 
Bouchu et enfin la rue du 
Lac, deuxième à gauche. 
 
Stationnement : 
 
Vous pouvez garer votre 
véhicule au parking des 
Cuirassiers sous le centre 
commercial de la Part-Dieu. 

Adresse journée-réseau 
Grand-Lyon - Amphithéatre 20, rue du Lac 

69003 LYON 
04 78 63 40 40 - 06 60 67 47 11 
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Ville accessible à tous 

 
Quelles solutions pour quels usages ? 

 
 

Lyon 
Jeudi 14 octobre 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les questionnements sur l’accessibilité de la ville sont au coeur 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 oeuvre 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. 
 

 
 

 

 
 

Journée Ville accessible à tous n° 8  
 

Quelles solutions pour quels usages ? 
 

Programme de la journée du 14 octobre 2010 
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14h00 
 
 
 
 
 
 
 

15h40 
 

 
 
 
 
 

17h00 

Accueil  
 
Mot d’accueil : Pierre Abadie, vice-président voirie -accessibilité  Grand Lyon 
Introduction : Certu - AITF - CNFPT 
 
Coordination des acteurs et articulation des dispositifs 
- Cadrage général  Marie Prost-Coletta Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité  
- Témoignage sur l’articulation entre SDA et PAVE  François Huyghe  - Nantes  
métropole 
 
Des solutions techniques pour la chaîne de déplacement 
- Le contraste visuel et l’éclairage : les exigences et la mesure Cyril Chain -Certu 
- Les bandes de guidage : état de l’art sur les caractéristiques et implantations 
Catia Rennesson, Emilie Vignon - Cete de Lyon 
- Des solutions d'aménagements tirées des opérations « Gare laboratoire » et 
« Train laboratoire » Didier Devens - SNCF 
Débat 
 
Repas 
 
Des solutions techniques pour la chaîne de déplacement (suite) 
- Lieux culturels accessibles à tous les handicaps : des solutions transférables ? 
Sandrine Sophys-Veret - Ministère de la culture 
- Faculté de médecine Rockfeller-Lyon : démarche d’intrégration des handicaps 
sur un équipement neuf David Bellanger  - SERL 
- Les CICAT, lieux-ressources sur les aides techniques André Augst -FENCICAT   
Débat 
 
Quelles innovations en perspective ? 
- La conception universelle : de la théorie aux réalisations  Francesc Aragall  -
Design for all foundation (Espagne) 
- Quelles pistes d’application attendre de la recherche ? Gérard Uzan -  
Université de Paris VIII,  Laurent Saby - Certu 
Débat 
 
Mot de clôture 
Fin de la journée 
 


