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1.1 - Introduction

PARTIE 1 : PREAMBULE

L’article 45 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise qu’un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque
commune à l’initiative du maire.
L’article 2 du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics précise que ce plan doit être élaboré dans les trois ans suivant la date de ce
décret.
Il fixe les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées l’ensemble
des circulations piétonnes et des parkings sur le territoire de la commune.
Ces dispositions doivent être conformes aux prescriptions techniques de l’arrêté du 15 janvier
2007.
Il doit mettre en évidence des chaînes de déplacement permettant d’assurer la continuité du
cheminement accessible entre les différents secteurs de la commune (équipement, commerces,
espaces publics).
Son élaboration doit être effectuée en concertation avec les acteurs locaux, en particulier les
associations implantées localement de personnes handicapées.
Le présent document correspond au plan tel que défini dans les textes réglementaires pour la
commune de Villerest.
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1.2 – Contexte réglementaire : La loi du 11 février 2005

PARTIE 1 : PREAMBULE

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées aborde de nombreux points
tels que la compensation du handicap, la prévention et l’accès au soin, l’intégration
scolaire et professionnelle. Une part importante est prévue dans cette loi concernant
l’accessibilité des transports, du cadre bâti, de la voirie et espaces publics.
Concernant ces domaines, les grandes innovations de cette loi résident dans :
 La définition élargie de l’accessibilité et du handicap,

 La prise en compte de la chaîne de déplacement,
 La concertation.
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1.2 – Contexte législatif : La loi du 11 février 2005

PARTIE 1 : PREAMBULE

Article 2 de la loi du 11 février 2005 : Une définition élargie du handicap
La loi prévoit le principe d’accessibilité généralisée quelque soit le handicap :

 Moteur,
 Visuel,
 Auditif,

 Mental, tel que cognitif ou psychique ...
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1.2 – Contexte législatif : La loi du 11 février 2005

PARTIE 1 : PREAMBULE

L’article 45 de la loi du 11 février 2005 (1/2) : Introduction de la notion de Personne à
Mobilité Réduite (PMR)
Ce sont « toutes les personnes qui ont une difficulté, telles que les personnes handicapées
(comprenant les personnes ayant des incapacités sensorielles ou intellectuelles, les personnes
ayant des incapacités motrice et les personnes en fauteuil roulant), les personnes de petite taille,
les personnes avec des bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les
personnes avec des chariots à provisions et les personnes avec de jeunes enfants (y compris des
enfants en poussette)».
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1.2 – Contexte réglementaire : La loi du 11 février 2005

PARTIE 1 : PREAMBULE

L’article 45 de la loi du 11 février 2005 (2/2):
•

introduction de la notion de continuité de la chaîne de déplacement,
La personne handicapée doit pouvoir accéder à tous les établissements recevant du
publics (ERP) et évoluer de manière continue, sans rupture (aménagement de voiries et
espaces publics, accès au gares, transports en commun …)

•

création d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics dans
toutes les communes (PMAV ou PAVE). Ce plan fixe notamment les dispositions
susceptibles de rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite l'ensemble des
circulations piétonnes et des aires de stationnement automobile.
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1.2 – Contexte législatif : La loi du 11 février 2005

PARTIE 1 : PREAMBULE

Article 46 : Concertation, création d’une commission communale pour l’accessibilité
des personnes handicapées pour toutes les communes de plus de 5 000 habitants.
➢ La composition de la commission :





Président (le maire de la commune),
Des représentants de la commune,
Associations d’usagers,
Associations représentant les personnes handicapées,

 Le rôle de la commission:
 Dresse le constat de l’état d’accessibilité (cadre bâti existant, voirie,
espaces publics, transport),
 Etablit un rapport annuel,
 Fait des propositions pour améliorer la mise en accessibilité de l’existant,
 Organise un recensement de l’offre de logement accessible.
 Cette commission peut être intercommunale, elle l’est obligatoirement si la compétence
transport ou aménagement du territoire a été transférée à l’EPCI.
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1.2 – Contexte réglementaire : Les décrets

PARTIE 1 : PREAMBULE

Le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics prévoit les modalités de mise en œuvre des actions :
- (art1) à compter du 1er juillet 2007, pour tout travaux sur voiries et espaces publics (création,
aménagement, recalibrage, réfection chaussée..) obligation de rendre ces espaces accessibles
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie.
➢ en agglomération: les espaces publics et l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation
publique;
➢ hors agglomération: les zones de stationnement, les arrêts de transport collectif, les
postes d'appel d'urgence
- (art 2) dans les trois ans à compter du 23 décembre 2006, toutes les communes (quelle que soit
leur taille) ont l'obligation d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
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1.2 – Contexte réglementaire : Les décrets

PARTIE 1 : PREAMBULE

Le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics défini les caractéristiques techniques
pour :
➢ Les cheminements ;
➢ le stationnement ;
➢ les feux de signalisation ;

➢ les Postes d’appel d’urgence ;
➢ Les emplacements d’arrêts des véhicules de transports collectifs ;
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1.2 – Contexte réglementaire : L’arrêté (1/2)

PARTIE 1 : PREAMBULE

L’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 2006-1658 du 21 décembre
2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics défini de manière détaillée les prescriptions techniques pour :
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1.2 – Contexte réglementaire : L’arrêté (2/2)
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1.2 – Contexte réglementaire : Les enjeux de l’accessibilité PARTIE 1 : PREAMBULE

Ce que la société y gagne :
➢ Participation des personnes handicapées à la vie et au développement économique de la
société;
➢ Maintien à domicile d’un plus grand nombre de personnes;
➢ Anticiper le vieillissement de la population;
➢ Participer à l’égalité des citoyens;
➢ Concourir au confort de tous, gage de qualité;
➢ Traiter simultanément et de manière cohérente la sécurité et l’accessibilité.

Ce que la personne handicapée y gagne :
➢ Rechercher l’autonomie pour les personnes à mobilité réduite;
➢ Faciliter l’intégration sociale et lutter contre les exclusions : passer du statut de personne
assistée à celui de personne active et indépendante, retrouver sa place dans la société avec la
possibilité d’exercer pleinement sa citoyenneté;
➢ Maintenir les liens sociaux.
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1.3 – Contexte de l’étude

PARTIE 1 : PREAMBULE

Déroulement de la procédure d’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics :
Décision d’élaboration
du plan
Affichage en mairie

Information de la CCA ou CIA, la
CCDSA et le CDCPH
Elaboration du plan

Sollicitation avis gestionnaire voirie
(accord tacite après 4 mois)

Approbation par la
commune

Evaluation et révision du plan
(modalités et périodicité fixés par le plan)
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1.3 – Contexte de l’étude

PARTIE 1 : PREAMBULE

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du plan de mise en
accessibilité
La commune a souhaité avoir recours à un prestataire extérieur pour l’assister dans l’élaboration de
son plan de mise en accessibilité.
Le prestataire retenu est :
➢ Oxyria (Bureau d’étude d’ingénierie en infrastructure) , mandataire
Le plat Coupy
42470 Fourneaux
➢ NP Conseil (assistant à maîtrise d’ouvrage)
162 rue du Groslier
69210 L’Arbresle.
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1.3 – Contexte de l’étude

PARTIE 1 : PREAMBULE

La concertation menée autour de l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics.
Même si la commune a la responsabilité de l’aménagement et de la gestion de l’espace public, nombre d’acteurs
interviennent sur ces espaces. Qu'ils soient élus, techniciens, riverains, commerçants, usagers de la voirie et des
espaces publics, représentants d'associations diverses (handicapés, parents d'élèves etc...), ils ont tous vocation à
être associés aux études au travers de concertations, consultations ou d’informations. Il est important que chacun
puisse exprimer ses besoins, ses contraintes et ses exigences. La prise en compte des différents domaines est
indispensable pour mener à bien un projet efficace.
La nature du partenariat à engager avec chacun est variable en fonction des enjeux locaux, mais il est
indispensable de travailler en collaboration avec les acteurs institutionnels et associatifs ayant un rôle par rapport
à l'accessibilité physique des espaces publics.
Sur la commune de VILLEREST, une équipe projet a ainsi été constituée. Certains membres associés sont issus de la
commission intercommunale d’accessibilité :
- Le maire
- 4 élus du conseil municipal
- Le responsable des services techniques
- 3 représentants des associations de personnes handicapées (ADAPEI, Mon regard et voir ensemble,
FNATH, ADEP)
- 5 représentants des associations locales (3 pour les parents d’élèves, 2 pour les personnes âgées)
- 1 représentant de la gendarmerie
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1.3 – Contexte de l’étude

PARTIE 1 : PREAMBULE

La concertation menée autour de l’élaboration du PAVE :
Lors de la réalisation de l’étude, la concertation a été menée en organisant un certain nombre de réunions :

11/01/2012 : Réunion de l’équipe projet :
- sensibilisation des membres à l’accessibilité,
- présentation du pré-diagnostic,
- validation du périmètre de l’étude.

08/02/2012 : Réunion de l’équipe projet
- présentation du diagnostic détaillé : état des lieux de l’accessibilité

28/03/2012 : Réunion de travail Mairie – prestataire sur les préconisations et le chiffrage

25/04/2012 : Réunion de l’équipe projet
- présentation du rapport final reprenant les préconisations et le chiffrage
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1.3 – Contexte de l’étude

PARTIE 1 : PREAMBULE

Les objectifs de plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)
Le PAVE répond a trois principaux objectifs :
➢ Il est en premier lieu un outil de sensibilisation et d’acculturation aux problématiques de
l’accessibilité et du handicap. Il doit par ce biais mobiliser tous les acteurs communaux
intervenants en donneur d’ordres, en conception, en gestion ou bien en tant que
bénéficiaires ou usagers des espaces publics et de la voirie afin d’aboutir à une prise en
compte systématique dans toutes les actions liées à l’espace public (réalisation
d’aménagement nouveaux, entretien, occupation de l’espace public…)
➢ En second lieu, le PAVE est un outil d’aide à la décision, à travers l’établissement et le
partage du diagnostic auprès des différents acteurs avec l’identification et la hiérarchisation
des actions d’amélioration à envisager.
➢ Enfin, il répond à une obligation de résultats affichée dans la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
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1.3 – Contexte de l’étude

PARTIE 1 : PREAMBULE

Le déroulement du PAVE
Le PAVE se déroule en 4 phases :
➢ Phase 1 / Pré-diagnostic : Cette phase doit permettre une meilleure connaissance de le
commune et du fonctionnement de son territoire. Une analyse très générale doit ainsi
contribuer à la détermination d’un périmètre d’étude pertinent au regard de la taille de la
commune et des attentes des différents acteurs.
➢ Phase 2 / Etat des lieux – diagnostic : cette phase correspond au relevé précis des nonconformités aux règles d’accessibilité sur le périmètre défini dans la phase précédente. Au
terme de cette phase, un niveau d’accessibilité peut être déterminé pour chaque voie ou
espace public.
➢ Phase 3 / Préconisations : cette phase a vocation a décrire les solutions ou préconisations
visant à améliorer l’accessibilité des voies et espaces publics. Si la solution proposée
correspond à des travaux, ceux-ci sont chiffrés.
➢ Phase 4 / Programmation des travaux : cette phase a vocation à prioriser l’ensemble des
solutions et préconisations déterminées dans la phase précédente et de définir un planning
de réalisation dans le temps. On déterminera également dans cette phase les modalités et la
périodicité des mise à jour du PAVE.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Situation géographique
VILLEREST est situé au nord du département
de la Loire et appartient à l’arrondissement de
Roanne et au canton de Roanne sud et se
situe entre l’Auvergne et le Beaujolais.
• 5.2 km de Roanne,
• 5.2 km de Commelle - Vernay
• 5.1 km de le Coteau
• 68 km de Lyon et de Saint Etienne
La commune dépend de la préfecture de
Saint Etienne et de la sous-préfecture de
Roanne.
Elle occupe une superficie de 1482
hectares.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

La population / démographie
Source : http://www.insee.fr
- Population croissante depuis 1968: 1743 habitants en 1968 et 4 246 en 1999. Le recensement
affiche 4 436 habitants en 2008.
- Densité de 299.3 habitants au km² contre 112 au niveau national.
- Taux de natalité inférieur au niveau national mais en évolution depuis 1999: 8 ‰ entre 1999 et
2008 contre 13 ‰ au niveau national.
- Taux de mortalité moins élevé que la moyenne nationale : 6,6 ‰ (en légère augmentation depuis
1999) contre 8,8 ‰ au niveau national.
- Les plus de 65 ans représentent 15,84 % de la population, (16,6 % au niveau national) et 26,64%
représentent la tranche d’âge des 45-59 ans contre 18,1% pour les 30-44 ans.
- 12,9 % seulement du nombre d’actif ayant un emploi (246 personnes), travaillent sur le territoire
de la commune (contre 36,1 % au niveau national).
- 487 emplois sur la commune (indicateur de concentration d’emploi = 25,5 –Nombre d’emplois dans
la zone pour 100 actif ayant un emploi résidant dans la zone),
- Taux de chômage en diminution 7,4 % en 2008 contre 9,4 % en 1999.
Conclusion : La commune de Villerest a vu sa population croître mais celle-ci est assez vieillissante,
la tranche d’âge 0-14 et 15-29 ans est en net recul.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

L’urbanisme / la construction
Source : http://www.insee.fr
La commune de Villerest se caractérise par un centre bourg médiéval avec une urbanisation dense
et des ruelles étroites.
Puis l’urbanisation s’est développée sous forme de construction individuelle sur des parcelles
grandes mais éparses sur le territoire. Des lotissements se sont également développés les long des
axes principaux : route de Villemontais (RD 53), route de la mirandole en fonction de la topographie
des lieux.
La proximité de la ville de Roanne et le cadre de vie offert par la commune de Villerest a permis le
développement des constructions en répondant aux attentes des habitants (une maison à la
campagne et pas loin de la ville).
- 1 815 logements dont 1 698 (93,6%) sont des résidences principales, 25 des résidences
secondaires et 92 (5,1%) des logements vacants.
- 94 % des logements sont des maisons.
Conclusion : La commune de Villerest est une commune résidentielle avec en grande partie des
maisons individuelles.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

L’urbanisme / la construction
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Les équipements générateurs de déplacement
Les équipements publics : la mairie, 1 crèche, 2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, une maison
de retraite, un centre de loisirs, une bibliothèque, un musée, un camping, une plage et une base de
loisirs, de nombreux équipements sportifs nécessaires à la pratique du foot, de la gym, du tennis
mais aussi une école de voile, 2 centres équestres, un golf, un boulodrome et un club de
randonnées. De nombreux équipements se situent principalement en dehors du centre ville,
notamment au bord de la base nautique. Un marché a lieu chaque samedi matin.
Le tissu associatif est très développé avec une quarantaine d’associations sur la commune.
La commune dispose de peu de commerces de proximité au regard de la population de la
commune.
La construction du barrage de la Loire a doté la commune d’un plan d’eau sur une trentaine de km
permettant le développement d’activités aquatiques et nautiques et du tourisme vert.
Conclusion : Villerest apparaît comme une commune résidentielle avec peu de commerces de
proximité. La proximité de la Ville de Roanne permet de répondre aux attentes des habitants de la
commune en terme de commerces et services. La commune dispose néanmoins de trois points
attractifs au niveau touristique :
- son bourg médiéval,
- le site de Champlong (golf, restaurant …)
- son plan d’eau et les activités qui s’y sont développées.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Les équipements générateurs de déplacement

OXYRIA / NP CONSEIL - Avril 2012

27

2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

La voirie et espaces publics, les transports
La voirie

Le réseau de voirie est peu dense sur la commune de Villerest.
La commune de Villerest est principalement desservie par les routes départementales n°53D, 18D
et 84D et la D300 (contournement ouest de Roanne en 2 fois 2 voies). Il est assez facile de relier le
réseau autoroutier par l’A89 pour rejoindre Clermont-Ferrand (1h20 environ de Roanne) et par l’A72
pour rejoindre Saint Etienne (1h environ de Roanne). Le prolongement de l’A89 fin 2012 reliera Lyon
à Roanne en moins d’une heure.
La commune dispose d’un schéma de déplacement. La hiérarchisation des voies représentée sur la
carte ci-après prend en compte la classification à terme des voies issue du schéma.
Les espaces publics
Comme indiqué sur la thématique urbanisation, la commune de Villerest se caractérise par un
bourg ancien dense avec quelques placettes, le reste de l’urbanisation est principalement des
maisons individuelles sur des parcelles plus ou moins grande. On dénombre ainsi quelques espaces
publics correspondant à des zones de stationnements : Place de l’Eglise, Place Jules Rabourdin,
place de Verdun, place sur la rue Jean Moulin à proximité de la salle de sport et la pharmacie.
Le plus grand espace correspond au plan d’eau mais celui-ci est situé hors agglomération et ne fera
pas l’objet de cette étude.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

La voirie et espaces publics, les transports (2/2)
Source : mairie, conseil général,
Les transports
La commune ne bénéficie pas d’une voie ferrée, il faut rejoindre Roanne pour pouvoir se rendre en
TER dans certaines communes avoisinantes.
La commune est également desservie par une ligne de transport collectif , la Star, gérée par le
groupe Véolia : la ligne n°6 dessert le centre-bourg et la plage de Villerest en été.
Pour se déplacer sur les communes avoisinantes, il faut rejoindre Roanne par la ligne n°6 et ensuite
au départ de Roanne de nombreuses autres lignes desservent d’autres communes, la ligne 1 rejoint
le Coteau, la ligne 5 Riorges, et la ligne 3 Mably.
Conclusion : La commune de Villerest dispose d’un réseau de voirie et de transports peu dense,
mais située à proximité de Roanne, elle peut bénéficier des avantages d’une grande ville avec sa
gare SNCF, des lignes de transport collectif. Elle bénéficie à la fois des avantages d’une ville tout en
étant à la campagne.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

La voirie et espaces publics, les transports
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Les parkings
Lieu

Nb de
places

Dont
hand.

Groupées, épis,
longitudinales

Place des remparts

22

1

Épis

Rue du Clos / Ecole

10

0

Longitudinales

Place de l’Eglise

21

0

Groupées

Mairie

24

1

Épis

Rue des Marronniers

Place Jules Rabourdin

10

12

0

2

Lieu

Nb de
places

Dont
hand.

Groupées, épis,
longitudinales

Parking salle des fêtes

14

0

Groupées

Rue Mirandole / Ecole

55

5

Groupées

Route Villemontais

8

0

Longitudinales

Place de Verdun

8

0

Épis

Place du Grand Huy

6

0

Rue du Clos / Stade

Non
matérialisé

0

Groupées

Cimetière

Non
matérialisé

0

Groupées

TOTAL

235

13

5,5 %

Groupées

Épis

Groupées

Parking Pharmacie rue
Jean Moulin

14

2

Groupées

Parking amical boules

8

1

Épis

Parking salle des
sports / école La Lie

23

1

Groupées
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Les parkings
La commune de Villerest dispose de très peu de zone de stationnement matérialisé.
La partie du bourg médiéval offre de part son urbanisation très dense très peu de place libre (sans
compter la difficulté pour passer dans certaines ruelles avec une voiture). Le reste de
l’urbanisation (principalement du pavillonnaires) offre des places de stationnement sur les
parcelles.
Par contre on observe à proximité des pôles générateurs (écoles, bar-tabac- pharmacie) souvent
du stationnement anarchique sur les trottoirs.
La commune a créé des places de stationnement réservées aux personnes handicapées et du fait
du faible nombre de zone de stationnement matérialisé, on note un taux assez élevé de places
réservées (13 places sur 216 recensées soit près de 5,5 %).
Le décret 2006-1658 précise que 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de
stationnement doivent être accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. Le
diagnostic détaillé devrait permettre de vérifier, d’une part, la bonne répartition de ces places et,
d’autre part, leur niveau d’accessibilité.
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2.1 – Présentation de la commune

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Les parkings
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2.3 – Détermination du périmètre de l’étude

PARTIE 2 : Phase 1 pré-diagnostic

Rappel des obligations réglementaires sur le périmètre de l’étude
Le I de l’article 45 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 stipule «Ce plan fixe notamment les
dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite
l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le
territoire de la commune… ».
Le I du décret 2006-1657 précise les zones concernées en cas de travaux :
- en agglomération : les espaces publics et l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation
publique ;
- hors agglomération : les zones de stationnement, l’emplacement des arrêts de
véhicules de transport en commun et les postes d’appel d’urgence.

Délimitation du périmètre pour la commune de Villerest
Si l’objectif final est qu’à terme, l’ensemble des espaces publics, y compris la voirie, soit accessible
aux personnes à mobilité réduite, il convient, pour commencer, de hiérarchiser les espaces qui
feront en priorité l’objet d’un aménagement.
Il est proposé de délimiter un périmètre d’étude sur lequel seront faits le diagnostic détaillé, les
préconisations et la programmation des travaux. Les autres voies de la commune pourront faire
l’objet d’un diagnostic détaillé ultérieur dans le cadre des révisions du plan de mise en accessibilité
de la commune.
Concernant les arrêts de transport en commun, seuls ceux situés dans le périmètre seront
diagnostiqués.
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PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

3 – Préambule

L’état des lieux de la commune nécessite un relevé de terrain assez fin et des supports de
restitution variés.
Notre démarche consiste à regrouper les anomalies par type de famille, chaque famille étant
représentée par un pictogramme (voir § 3.1).

Chaque anomalie est également classée suivant un niveau d’accessibilité (voir § 3.2).
Chaque anomalie est recensée sur une fiche synthèse d’anomalie (voir § 3.3). Ces fiches sont
regroupées dans une annexe au rapport et sont complétées à chaque phase de l’étude.
Ensuite pour la représentation des résultats de l’état des lieux, les données sont représentées, par
type de famille, sur un fond cartographique et dans un tableau de synthèse détaillé (compte tenu
du nombre de données à répertorier, ce tableau est joint en annexe au rapport).

Enfin le niveau d’accessibilité de la commune est déterminée pour chaque voie en fonction des
niveaux d’accessibilité des anomalies recensées (voir § 3.5).
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3.1 – Description des pictogrammes

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Pour faciliter la représentation cartographique des anomalies, des pictogrammes
seront utilisés. Voici ci-dessous leur signification :

Caractéristique géométrique du trottoir (largeur, pente,
dévers).
Présence d’obstacle (trou, fente, ressaut) ou bornes et
mobiliers non conformes.
Passages piétons.
Stationnement personnes handicapées.
Equipements spécifiques (Arrêt de bus, escaliers, cabines
téléphoniques, toilettes publiques, bennes déchets
recyclables, boîtes aux lettres « publiques »..).
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3.2 – Définition du niveau d’accessibilité 1/2

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Les tableaux ci après proposent une affectation d’un niveau d’accessibilité (en couleur) et d’un
degré d’accessibilité (chiffrée) en fonction de la non-conformité relevée

Degrés

CONFORME

NON CONFORMITE FAIBLE

NON CONFORMITE FORTE

1

2

3

Profil en
travers

Conforme (devers
<2%)

Non conforme mais praticable
(devers <5%)

Non conforme et difficilement
praticable (devers >5%)

Profil en long

Conforme (pente<5%)

Non conforme mais praticable
(pente<8% sur plus de 2 mètres et
moins de 10m)

Non conforme et difficilement
praticable (pente <8% sur plus de
10 m ou >8 %)

Largeurs de
trottoirs

1,20m à 1,40m
suivant les cas

Non conforme mais praticable
(0,9<largeur <1,2 ou 1,4)

Non conforme et difficilement
praticable (largeur<0,9)

Obstacles

Pas d’obstacle ou
obstacle avec
caractéristiques
appropriées

Présence d’obstacles non
permanents ou permanents non
conformes (trous, fentes poteaux)
mais permettant un passage
praticable > 0,9m

Présence d’obstacles permanents
non conformes (trous, fentes
poteaux) et ne permettant pas un
passage praticable >0,9m

Passages
piétons

Conforme (borne
tactile, ressaut et
largeur OK)

Largeur insuffisante (0,9<largeur
<1,2), contraste faible

Absence de borne tactile,
absence d’abaissé de trottoir,
ressaut fort, Non continuité du
cheminement
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3.2 – Définition du niveau d’accessibilité 2/2

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Les tableaux ci après proposent une affectation d’un niveau d’accessibilité (en couleur) et d’un
degré d’accessibilité (chiffrée) en fonction de la non-conformité relevée
CONFORME

NON CONFORMITE FAIBLE

NON CONFORMITE FORTE

1

2

3

Degrés
Nature du sol

Conforme (sol non
meuble, non glissant)

Non conforme mais praticable

Non conforme (Sol meuble ou
glissant)

Escalier

Conforme

Non conforme mais praticable
(largeur de l’escalier ou hauteur de
marche ou absence de main
courante ou de nez de marche)

Non conforme et difficilement
praticable (largeur et hauteur
marche et absence de main
courante et de nez de marche…)

Signalétique

Conforme

Non conforme mais accessible ou
compréhensible (absence des
idéogrammes, ou manque de
contraste)

Non conforme (hauteur des
commandes >1,30m,
informations illisibles)

Stationnement

Conforme

Non conforme mais praticable
(non-conformité de la
signalisation)

Non conforme et impraticable
(non-conformité des dimensions)

Arrêt
transport
collectif

Conforme

Non conforme mais praticable
(présence d’obstacles, hauteur ou
contraste des lettres)

Non conforme et impraticable
(non-conformité des dimensions)
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3.3 – Présentation des fiches synthèses

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Présentation du document fiche synthèse utilisé
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3.3 – Présentation des fiches synthèses
Lecture des fiches

Numérotation

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Famille de l’anomalie
observée

Type d’handicap
concerné par la fiche

Information sur la
localisation de
l’anomalie

Une illustration accompagne
les constats sur chaque
page, elle permet une
meilleure compréhension
des problèmes.

Cette partie rappelle la
réglementation qui
s’applique pour
chaque élément
observé dans la fiche

En complément de
l’illustration, le constat décrit
la situation observée de façon
détaillée et objective.

Cette partie donne des
pistes d’amélioration afin de
palier au problème
rencontré.

Information sur le
niveau d’accessibilité
Information sur le
niveau de difficulté
pour la mise en
accessibilité

Coût des travaux
Information sur le
niveau d’accessibilité
après travaux

Cette partie indique le délai retenu pour
la réalisation des travaux.
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3.4 – Etat des lieux (Plan repérage des fiches)

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Le plan joint ci—après a été recadré sur le périmètre de l’étude tel qu’il a été défini lors de la
phase 1 : pré-diagnostic.
Chaque fiche de synthèse des anomalies est identifiée sur le plan par son numéro et une flèche
indiquant grâce au pictogramme l’implantation de l’anomalie sur la voirie ou l’espace public .

Ce plan est également inclus dans le rapport annexe des fiches synthèses.
Le périmètre de l’étude est assez étendu et le nombre d’anomalies relevés assez important. Ainsi
le plan est décomposé en 2 (partie Sud pour la zone centre et partie Nord pour le secteur
Mirandole-route de Villemontais) et chaque plan ne se rapporte qu’à certaines données. Ceci afin
de faciliter la lecture des informations communiquées.
235 anomalies ont été recensées. Elles sont numérotées de 1 à 233. Pour des soucis de continuité
dans la lecture des fiches, des numéros tels que 77.1 ont été créés.
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3.4 – Etat des lieux (Stationnements handicapés)
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3.4 – Etat des lieux (Stationnements handicapés)
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3.4 – Etat des lieux (Stationnements handicapés)

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Bilan de l’analyse de l’existant sur les stationnements handicapés :

Sur les stationnements handicapés recensés dans le périmètre de l’étude et sur les parkings
ouverts au publics, 13 places ne sont pas conformes.
Il s’agit très souvent d’une non conformité légère liée à une signalisation horizontale ou à un
marquage au sol ne respectant pas la règlementation, 5 places ont été comptabilisées comme non
conforme de manière faible.

Les non-conformités fortes (degré 3, rouge) 8 au total correspondent très souvent à une place de
stationnement de largeur insuffisante et une absence de l’abaissé de trottoir interrompant ainsi le
cheminement du fauteuil handicapé.
Il arrive également parfois que le devers soit supérieur à celui autorisé.
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3.4 – Etat des lieux (Passages piétons)
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3.4 – Etat des lieux (Passages piétons)
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3.4 – Etat des lieux (Passages piétons)

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Bilan de l’analyse de l’existant sur les passages piétons :
Les 41 passages piétons recensés sont presque tous classés en non-conformité forte.

En effet, ils ne comportent pas de bandes d’éveil de vigilance. Cette contrainte réglementaire est
un gage de sécurité pour les non-voyants, leur absence peut être source de danger pour eux,
danger d’autant plus important que le passage piéton est une zone conflictuelle entre piétons et
véhicules.
Certains passages piétons ne disposent pas d’abaissés de trottoirs ce qui les rend inutilisables pour
les handicapés en fauteuil roulant.
Il a aussi été observé certaines discontinuité dans le cheminement notamment au niveau des
traversées de chaussée de voies annexes débouchant sur la voie principale.
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3.4 – Etat des lieux (Equipements spécifiques)
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3.4 – Etat des lieux (Equipements spécifiques)

OXYRIA / NP CONSEIL - Avril 2012

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

50

3.4 – Etat des lieux (Equipements spécifiques)

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Bilan de l’analyse de l’existant sur les équipements spécifiques :
Il a été recensé 33 équipements spécifiques. Il s’agit de boites aux lettres postales, d’escaliers, de
rampe d’accès, de cabines téléphoniques, de containers pour le recyclage du verre mais aussi des
arrêts ou abris-bus.
Les équipements spécifiques ne relèvent pas tous de la responsabilité de la commune mais il a
semblé intéressant de les recenser et d’identifier leur niveau d’accessibilité.
Pour les équipements qui ne relèvent pas de sa responsabilité, la commune pourra
éventuellement saisir le gestionnaire et l’inciter, dans une logique d’une amélioration globale de
l’accessibilité de la commune, à intervenir pour améliorer l’implantation ou la disposition de cet
équipement.
Certains équipements sont inaccessibles ou inutilisables (d’où le classement en non-conformité
forte) par les personnes handicapés (cabines téléphoniques, boites aux lettres postales), d’autres
représentent un risque de choc pour les malvoyants (par exemple, les vitres des abris-bus qui ne
comportent pas de parties contrastées).
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3.4 – Etat des lieux (Obstacles, Signalisation)
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3.4 – Etat des lieux (Obstacles, Signalisation)
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3.4 – Etat des lieux (Obstacles, Signalisation)

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Bilan de l’analyse de l’existant pour les obstacles, signalisation:
Sont regroupés dans ces non-conformités, tout ce qui concerne les obstacles au cheminement sur
trottoir : panneau de signalisation, poteau d’éclairage public, bornes de mobilier urbain, ressaut,
fente, trous, sol meuble, obstacles non permanent (stationnement de véhicules, poubelles,
chevalet publicitaire..).
Ce sont les principales non conformités relevées : 106 anomalies soit près de 45 % des anomalies.
Les principales non conformités sont liées soit (25 %) à la signalisation (panneau mal implanté et
ne respectant pas les règles de hauteur, bornes). Les autres non conformités correspondent à la
présence d’autres obstacles (20 %) des ressauts des fentes, trous ou à la nature du sol .
Dans certains cas (hauteur de panneau de signalisation), il s’agit souvent de non-conformité faible.
Par contre, très souvent, lorsqu’il s’agit de ressaut ou encore de panneaux ou d’obstacles situé
dans le cheminement, ces non-conformités sont fortes : elles rendent le trottoir impraticable (en
effet, même un trottoir de 1,80 m de large peut être inaccessible si un poteau de signalisation est
implanté en plein milieu).
La règlementation impose la mise en place d’une bande contrastée sur les poteaux ou obstacles
situé sur le cheminement piéton. Beaucoup d’obstacle ou panneau ne comporte pas cette bande.
cette non-conformité n’a été relevée que sur les panneaux ou obstacles qui offraient d’autres
types de non-conformité.
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3.4 – Etat des lieux (Trottoirs)
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3.4 – Etat des lieux (Trottoirs)
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3.4 – Etat des lieux (Trottoirs / Pente)
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3.4 – Etat des lieux (Trottoirs / Pente)
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3.4 – Etat des lieux (Trottoirs)

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Bilan de l’analyse de l’existant pour les Trottoirs:
Sont regroupés dans ces non-conformités, tout ce qui concerne le cheminement sur trottoirs :
largeur, pente, dévers.
42 anomalies ont été recensées. Très souvent les anomalies correspondent à des largeurs de
trottoirs comprises entre 0,90 m et 1,40 m. Il s’agit de non-conformité faible (en orange). Lorsque
la largeur est inférieure à 0,90 m ou encore quand aucun cheminement est matérialisé, les nonconformités ont été classées en rouge (non conformités fortes), 18 ont été recensées en nonconformités fortes.
La topographie de la commune de Villerest (notamment le bourg ancien) explique le nombre
important de voie avec des pentes supérieures au 5 % réglementaire.
Ces non-conformités fortes ne pourront être levées. Par contre, malgré l’impossibilité technique
de rendre conforme ces itinéraires, il est toujours possible d’améliorer l’accessibilité (largeur
réglementaire, suppression des obstacles, voir même pour aller plus loin que la réglementation,
installer une main courante sur les voies les plus pentues).
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PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

3.4 – Etat des lieux (Synthèse)

Tableau récapitulatif des anomalies recensées et de leur niveau d’accessibilité
Non-conformité Non-conformité
faible
forte

Famille d’anomalies

Total

Trottoirs

24
(10,2%)

18
(7,6%)

42
(18%)

Obstacles

59
(25%)

47
(20%)

106
(45%)

Passages piétons

1
(0,4%)

40
(17%)

41
(17,4%)

Stationnements handicapés

5
(2,1%)

8
(3,4%)

13
(5,5%)

Equipements spécifiques

13
(5,5%)

20
(8,5%)

33
(14%)

102
(43%)

133
(57%)

235
(100%)

Total
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3.5 – Détermination du niveau d’accessibilité

PARTIE 3 : Phase 2 Etat des lieux diagnostic

Pour définir le niveau d’accessibilité de la voirie, chaque trottoir de chaque voie est étudié
indépendamment (sauf pour les voies ou liaison piétonne où il n’y a qu’un cheminement). On
peut ainsi sur une même voie avoir une partie conforme et une autre non conforme. Cela permet
ainsi de privilégier certains cheminements piétons.
Pour faire cette classification, il est pris en compte uniquement les obstacles et signalisation
(Poteaux, panneaux, bornes, trous, fentes et ressaut) et trottoirs (largeur, pente, dévers de
trottoirs).
Les autres typologies de non conformités sont intégrés en plus.
Le classement se fait selon trois niveaux :
- section conforme,
- section non conforme de manière faible,
- section non conforme de manière forte.
La représentation cartographique qui suit permet d’avoir une visualisation du niveau
d’accessibilité global de la commune.
NB : Cette classification se fait indépendamment de la topographie. Sur la commune de Villerest,
de nombreuses voies offrent une pente supérieure à 5 % (non-conformité impossible à lever).
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3.5 – Détermination du niveau d’accessibilité
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Propositions de préconisations
Dans cette partie, nous proposons diverses préconisations permettant d’améliorer l’accessibilité de
la voirie et des espaces publics situés dans le périmètre d’étude.
Ci-après des préconisations qui concernent d’abord des non-conformités ponctuelles : obstacles, la
nature du sol, les stationnements handicapés, les passages piétons, les escaliers, la signalétique.
Ensuite sont proposés des principes d’aménagement concernant des voies avec des non
conformités plus importantes (largeur de trottoirs par exemple).

Enfin, des propositions de création de stationnements handicapés sont faites pour mieux desservir
les différents équipements et ainsi respecter la règle des 2 % des stationnements réservés aux
personnes handicapées
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Préconisations par type de non conformité
Sur la commune de Villerest, de nombreuses anomalies peuvent être résorbées par des
interventions simples. Ci-dessous des préconisations pour améliorer l’accessibilité de la voirie et
des espaces publics de la commune.
Obstacles
Supprimer les obstacles au cheminement piéton :
- supprimer ou déplacer les pots de fleurs,
- déplacer le mobilier urbain, les poteaux de signalisation,
- mener des actions de sensibilisation, voir de répression envers les administrés pour
interdire le stationnement sur le trottoir ou bien encore pour limiter l’emprise et la durée de
présence des poubelles.
- mener des actions de sensibilisation envers les commerçants pour limiter et respecter
la réglementation concernant l’occupation du domaine public (terrasses de bar, chevalet
publicitaire, étale, stationnement de véhicules pour les garages).
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Préconisations par type de non conformité
Nature du sol
Rendre le sol plus compact et plus facile à rouler pour les fauteuils roulant :
- Compacter les zones en terre,
- réaliser un enduit ou un enrobé sur les cheminements (amélioration du cheminement
piéton également pour les personnes valides notamment les jours de pluie),
- Boucher les trous, remplacer les grilles non conformes.
Stationnements handicapés
Mettre en conformité les stationnements existants :
- mettre en place la signalisation verticale et horizontale,
- délimiter la zone de stationnement selon les dimensions préconisées par la
réglementation,
- assurer la continuité du cheminement jusqu’au trottoir (rabaissé de trottoirs).
Réaliser d’autres zones de stationnement handicapés pour respecter la réglementation.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Préconisations par type de non conformité
Passages piétons
La réglementation stipule qu’un passage piéton est blanc sur fond couleur de chaussée. Il faut
ainsi veiller à l’utilisation de la couleur sur ces passage piétons qui peut nuire au contraste et à la
perception de celui-ci.
Par ailleurs, ils sont parfois bombés pour faire office de ralentisseur mais cela induit des pentes et
des dévers non conformes difficilement praticable pour les fauteuils roulant. Pour ceux-ci, il est
préférable de privilégier la réalisation de plateau-traversant.
Mettre en conformité les passages piétons :
- rabaisser les trottoirs ou remonter le niveau de la chaussée si nécessaires ,
- mettre la bande d’éveil de vigilance,
- mettre un contraste tactile en traversée de chaussée.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Préconisations par type de non conformité
Escalier
Supprimer les escaliers existants si aucun usage n’en est fait ou bien le mettre en conformité :
- mettre un nez de marche contrastée sur la première et la dernière marche,
- si l’escalier comporte plus de trois marches, mettre une main courante (celle-ci doit
dépasser la première et la dernière marche d’une largeur au moins égale à un giron),
- mettre une bande d’éveil de vigilance en haut et sur toute la largeur de l’escalier (pas
imposé par la réglementation mais fortement recommandé).
Réaliser en parallèle de l’escalier, une rampe d’accès handicapés.
Signalétique
Mettre en place une signalétique visible et lisible :
- utiliser des couleurs contrastées,
- utiliser une calligraphie simple et d’une taille en correspondance avec la distance de
lecture,
- mettre en place des pictogrammes dans la mesure du possible,
- être homogène dans les différents panonceaux.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Préconisations par type de non conformité
Le mobilier urbain et les panneaux de signalisation :
Mettre en conformité le mobilier urbain ou les panneaux de signalisation :
- supprimer (éventuellement remplacer) le mobilier urbain ne respectant pas l’abaque
de détection,
- mettre les panneaux de signalisation à la hauteur réglementaire,
- placer sur chaque mobilier (abris bus, cabine téléphonique) ou poteau (panneau de
signalisation, panneau d’éclairage public..) situé dans le cheminement (ou sur chaque potelet
situé à chaque extrémité d’un alignement de potelets), une bande contrastée à une hauteur
comprise entre 1,20 m et 1,40 m.
- disposer les équipements de manière à ce que les commandes soient situées à une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et qu’un espace d’usage de 0,90 m x 1,3 m soit libre
devant l’équipement.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Préconisations concernant l’aménagement de certaines rues.
Proposition d’aménagement de la rue Pasteur :
La rue Pasteur est voie étroite avec deux trottoirs de part et d’autre de largeur inférieure à 1,40 m.
Il est préconisé de traiter cette voie comme les autre voie du vieux centre, c’est -à- dire une zone
mixte piéton-véhicule traitée en zone de rencontre (zone 20). Il convient par contre de mettre une
bande tactile pour guider les non-voyants.
Proposition d’aménagement de la rue Fréchat (partie proximité centre ancien).
Cette voie dispose d’un trottoir de largeur inférieur à 1,40 m avec des obstacles. Il est proposé de
traiter cette rue comme une zone 30.
Proposition d’aménagement de la rue des remparts (contournement du bourg médiéval):
La rue des Remparts est une voie à double sens avec un trottoir de chaque côté. Le premier coté
bourg médiéval est réglementaire mais souvent occupé par du stationnement anarchique. Le
second n’est pas conforme et comporte beaucoup d’obstacles (arbres, ressauts).

Il est proposé de modifier le profil en travers afin de pouvoir organiser du stationnement d’un côté
et libérer l’autre trottoir pour les cheminements piétons.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Proposition d’aménagement de la rue des remparts (section entre la Place des Remparts et la
rue Jean Moulin)
Il est proposé de mettre la voie en sens unique avec un trottoir conforme et une surlargeur variable engazonnée.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Proposition d’aménagement de la rue du Clos partie haute
Il est proposé de traiter cette section en voie mixte piéton/véhicule. Un caniveau permet de faire
la bande de guidage pour les personnes non-voyantes.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Proposition d’aménagement de la rue du Clos entre la mairie et le chemin d’accès au stade
Il est proposé de traiter cette section en diminuant la largeur de la voie à 5 m et de créer deux
trottoirs d’1,50 m de chaque côté..
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Proposition d’aménagement de la rue du Clos partie basse
Il est proposé de traiter cette section en réduisant la largeur de la chaussée à 5 m et de faire
matérialiser un cheminement piéton d’un seul côté de 2 m de large. L’accotement de l’autre côté
sera engazonné.
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Proposition d’aménagement de la rue de la Mirandole dans sa section commune avec Roanne
Plusieurs solutions sont envisageables. Il est notamment proposé de traiter cette section en
mettant la voie en sens unique (voie de 3,3 m) avec une surlargeur d’1 m pour les deux roues dans
l’autre sens, un trottoir d’1,40 m et un stationnement longitudinal de 2,20 m. La commune pourra
étudier d’autres solutions en fonction des enjeux locaux (stationnement, modes doux..).
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4.1 – Propositions de préconisations

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Proposition d’implantation des stationnements handicapés :
La commune de Villerest respecte le taux de 2% des places de stationnement réservés aux
handicapés.
Néanmoins on note que certaines équipements publics ne dispose pas de place réservée aux
personnes handicapées :
- le stade de foot (rue du Clos)
- le cimetière (rue du clos)
Il est ainsi proposé de créer une place de stationnement à proximité de ces deux équipements. Il
faudra veiller à implanter ces places à proximité des entrées des équipements notamment pour le
cimetière où l’entrée doit être accessible (éviter les marches d’escaliers de l’entrée principale).
Concernant la place de stationnement handicapé située à côté de la maison médicale, celle-ci est
située le long de la voie et n’est pas totalement sécurisé en cas de passagers handicapés
(nécessité de faire sortir la personne handicapée sur la voie si on conserve un cheminement
piéton le long du mur des remparts). Il pourrait être intéressant de déplacer ce stationnement soit
sur la placette vers la rue des remparts soit vers la rue des marronniers.
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4.2 – Définition du niveau de difficulté de la mise
en accessibilité

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Le tableau ci après propose une affectation d’un niveau de difficulté (en couleur) et
d’un degré de difficulté (chiffrée) pour la mise en accessibilité
MISE EN CONFORMITE NE
NECESSITANT PEUX OU
PAS DE TRAVAUX

MISE EN CONFORMITE
NECESSITANT DES
TRAVAUX LEGERS

MISE EN CONFORMITE
NECESSITANT DES
TRAVAUX LOURDS

MISE EN CONFORMITE
IMPOSSIBLE
(demande de dérogation)

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

Exemples :
Action de sensibilisation
auprès des usagers et
riverains pour la
suppression des obstacles
non permanents.
Coller des bandes
contrastées sur le mobilier
urbain ou des bandes
d’éveil de vigilance
(passages piétons).
Boucher les trous.
Déplacer du mobilier
urbain.
Mettre en place la
signalisation
réglementaire.

Travaux légers ne
nécessitant pas d’étude
de conception

Travaux devant faire
l’objet d’une étude de
conception

Exemples :
Abaisser les trottoirs.
Refaire un revêtement,
ou un tapis d’enrobé.

Exemples :
Refaire un escalier.
Modifier les largeurs de
trottoirs.
Modifier le profil en
long ou les pentes des
trottoirs.
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Exemples :
Topographie du site qui
impose des pentes fortes.
Un coût démesuré de la
mise en conformité.
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4.3 – Détermination du niveau de difficulté de la
mise en accessibilité et coût

PARTIE 4 : Phase 3 Préconisations

Compte tenu du nombre de non-conformité relevé sur la commune de Villerest, le tableau de
synthèse de ces non-conformités avec mention de leur niveau d’accessibilité, du niveau de
difficulté de la mise en accessibilité et du coût de mise en accessibilité est joint en annexe au
présent rapport. Ci-dessous, à titre d’exemple, un extrait reprenant les non conformités de la rue
de la rue Fréchat.
N° fiche Dysfonctionnement

Description de la non-conformité

Niveau
d'accessibilité

Niveau
difficulté

Description de la préconisation

Coût (€ HT) des
travaux

32

Mobilier
Signalisation

Ressaut supérieur à 2 cm.(Ressaut
de 12 cm.)

3

2

Abaisser la bordure de trottoir pour
supprimer le ressaut.

500,00

33

Trottoirs

Largeur inférieure à 1,40 m avec
présence d'un obstacle d'un
coté.(Largeur du trottoir 1,10m.)

2

3

Revoir le profil en travers de la
chaussée.

25 000,00

34

Mobilier
Signalisation

Ressaut supérieur à 2 cm.(Ressaut
de 10 cm.)

3

2

Abaisser la bordure de trottoir pour
supprimer le ressaut.

500,00

35

Mobilier
Signalisation

Présence d'obstacles réduisant la
largeur du cheminement.(Présence
de bancs réduisant la largeur du
cheminement piéton à 0,85 m.)

3

1

Supprimer le(s) obstacle(s).(Ou
traiter le cheminement piéton plus
large dans le cadre de
l'aménagement global )

150,00

36

Trottoirs

Largeur inférieure à 1,40 m avec
présence d'un obstacle d'un
coté.(Largeur du trottoir 0,90m.)

2

3

Revoir le profil en travers de la
chaussée.

fiche 33
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5.1 – Définition des échéances de planification

PARTIE 5 : Phase 4 Programmation

Pour les travaux de mise en conformité, il est proposé de caler les interventions suivant
4 échéances :
- à court terme : moins de 3 ans.
- à moyen terme : 3 à 6 ans
- à long terme : 6 à 9 ans
- non programmé.
Chaque anomalie est ainsi classée dans une échéance. Ces mentions sont reprises sur
chaque fiche synthèse jointe dans l’annexe au présent rapport et dans le tableur des
anomalies qui permet un suivi synthétique des anomalies et des travaux.
La commune de Villerest a engagé une réflexion sur l’aménagement global du bourg.
Les travaux liés à ce projet permettront de traiter les anomalies sur les voies du bourg.
Ce projet important qui va mobiliser les financements de la commune n’est pas encore
planifier dans le temps. Ainsi les travaux pour lever les non conformités situées sur le
périmètre d’étude d’aménagement global du bourg sont à ce jour non programmés.
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5.1 – Définition des échéances de planification

PARTIE 5 : Phase 4 Programmation

Par ailleurs, certaine voies (rue du clos, rue de la Mirandole) nécessitent des
aménagements lourds. Pour ceux-ci, il a été décidé de ne pas programmer ces
interventions. Il sera possible de les réaliser en fonction des opportunités financières
ou techniques soit dans le cadre de cette programmation soit lors des prochaines
programmations issues des révisions du PAVE.

La commune a réalisé des aménagements récents (Place des Remparts, chemin des
Servoirets, route de Villemontais aménagée en 2000). Certains travaux sur ces voies
seront donc programmés à long terme ou non programmés pour ne pas intervenir à
nouveau sur ces espaces.
Pour les autres travaux, la planification a été faite suivant les échéances citées plus
haut :
- à court terme
- à moyen terme
- à long terme
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5.2 – Planification des actions

PARTIE 5 : Phase 4 Programmation

Synthèse de la planification par voies
Voie, Rue Place

Place Jules Rabourdin
Rue d'Urfé
Rue de Bise
Place de l'église
Place Jean Baudinat
Chemin de ronde
La Grand Rue
Rue Pasteur
Rue Fréchat
Rue des Remparts
Rue Jean Moulin
Chemin des Servoirets
Place des remparts
Rue du Clos
Rue de la Mirandole
Route de Villemontais
Rue F.Dolto

Total

Court terme

8 200
5 850
400
4 650
650
150
150
26 000
33 050
83 750
23 150
15 150
3 800
361 400
193 900
43 600
17 250

821 100

Moyen terme

Long terme

250

150

Non
programmé
7 950
5 850
400
4 650
500
150

150
26 000
29 950
83 750

3 100

6 500
9 500

9 900

6 750
5 650
3 800
361 400
193 900

750
150
20 400
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32 900
42 800

9 950
17 100
39 600

718 300
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5.3 – Modalité d’évaluation et de révision du PAVE

PARTIE 5 : Phase 4
Programmation

EVALUATION DU PAVE
Modalité de réalisation des évaluations
La commune de Villerest pourra mener des évaluations de son plan de mise en accessibilité.
Elle pourra faire une vérification des travaux réalisés par rapport aux travaux prescrits selon les
différentes échéances programmées (travaux à court terme et à moyen terme).
Les évaluations pourront être faites en utilisant les fiches synthèses jointes au rapport (en
complétant la date de réalisation des travaux). Le tableur de données permettra également d’avoir
un suivi des travaux réalisés.

Périodicité des évaluations
Il est proposé de caler la périodicité des évaluations à l’année. Ainsi, il sera possible de réajuster
d’une année sur l’autre les travaux pour respecter les échéances fixées.
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5.3 – Modalité d’évaluation et de révision du PAVE

PARTIE 5 : Phase 4
Programmation

REVISION DU PAVE
Modalité de réalisation des révisions
La commune de Villerest a programmé les travaux de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics sur une durée de 9 ans.
Une révision de ce plan pourra être réalisée dans les cas suivants :
- modification substantielle de la réglementation pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics,
- création de nouvelles zones urbaines ou de nouveaux équipements nécessitant la
modification du périmètre (par exemple implantation d’une maison d’accueil de personnes
handicapées ou d’équipements sportifs..),
- modification dans la mise en place des financements (avancer ou reporter des actions)
- réalisation de l’ensemble des travaux programmés dans le plan initial (révision du PAVE
sur le périmètre de l’étude puis éventuellement en élargissant le périmètre de l’étude).

Périodicité des révisions
La périodicité des révisions peut être variable en fonction des évènements cités ci-dessus. La
périodicité est fixée au maximum à la date de réalisation des préconisations faites dans le PAVE
existant, soit 9 ans.
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