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Direction de la voirie et des Déplacements

2012 DVD 42 Approbation du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)
de Paris.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Depuis 2001, la politique municipale vise à améliorer l’intégration dans la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap. Cette action se traduit selon les différentes composantes du Schéma
départemental en faveur des personnes en situation de handicap : éducation, emploi, formation,
logement, santé, accompagnement médico-social, culture et loisirs mais également mobilité et
déplacements.
L’intégration de ces publics passe en effet par la liberté de se déplacer en toute autonomie pour participer
à la vie publique et mener à bien toutes les activités et actes de la vie courante qu’ils souhaitent mener
sans encombre. Pour rendre la ville accessible, il ne suffit pas de concevoir ou d’adapter les équipements
et les logements pour accueillir les usagers en situation de handicap mais il importe également
d’améliorer les conditions de déplacement des individus entre leur lieu de résidence et tous les points de
destination qu’ils souhaitent rejoindre en de bonnes conditions de confort et de sécurité.
Faciliter les déplacements des personnes les moins mobiles, c’est rendre service à tous les usagers de
l’espace public. Au-delà du public en situation de handicap, c’est l’ensemble des personnes à mobilité
réduite qui sont concernées et bénéficiaires des dispositions prises en faveur de l’accessibilité. Les
déplacements dans la ville des personnes âgées comme ceux des familles accompagnées d’enfants seront
facilités et sécurisés grâce à une voirie accessible. Les personnes sans déficience apprécieront
également de pouvoir cheminer dans des espaces piétonniers confortables et libres de tout obstacle,
quand elles auront une charge à transporter, une valise ou une poussette à emporter.
La mise en accessibilité de l’espace public est donc une véritable opportunité d’en améliorer la qualité
d’usage et la Ville de Paris n’a pas attendu le nouveau contexte réglementaire pour déployer des actions
concrètes.
Dès 2002, Paris s’est dotée d’un document volontariste, le Schéma directeur d’accessibilité de la voie
publique aux personnes handicapées, adopté en juillet 2002 en Conseil de Paris. Sur la base de ce
document qui n’était pas issu d’une obligation réglementaire à l’époque, l’exécutif municipal a conduit
les services de la voirie parisienne à effectuer des interventions notables au bénéfice quotidien des
usagers. Durant la période comprise entre 2002 et 2010, près de 41 500 abaissements de trottoirs ont été
réalisés, environ 9000 bandes d’éveil de vigilance ont été posées au droit des passages piétons et des
escaliers, plus de 6200 bornes basses ont été supprimées, ou encore près de 10 000 caissons sonores ont
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été installés au niveau des traversées piétonnes à destination des personnes déficientes visuelles. Outre le
tramway T3 qui a fait l’objet dès sa conception d’une approche globale d’accessibilité, le programme de
mise en accessibilité des arrêts de bus a été largement déployé et selon un rythme soutenu. En
conséquence, l’ensemble des 59 lignes de bus de jour parisiennes a fait l’objet d’une déclaration de mise
en conformité par la Ratp le 14 décembre 2009. Grâce à ce partenariat exemplaire, le réseau de bus
parisien est accessible aux usagers en fauteuil roulant à un niveau dépassant les exigences du Stif.
Enfin, plus de 2700 places de stationnement réservées ont été créées à la même période, aboutissant à un
total de 4000 places en 2010 à destination des personnes handicapées.
Après cette première étape qui a permis de résoudre les besoins les plus criants, il est nécessaire de
passer à une autre vague d’interventions pour continuer à améliorer le niveau d’accessibilité de la voirie
parisienne, en se saisissant des évolutions du contexte réglementaire intervenues ces dernières années.
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 » est venue conforter les efforts des collectivités en la matière et a
fixé de nouvelles obligations à de nombreux acteurs dont la Ville de Paris.
La notion fondamentale de continuité de la chaîne de l’accessibilité a été introduite avec justesse dans ce
texte législatif de référence. Outre les dispositions concernant l’accessibilité des constructions,
équipements recevant du public et logements, cette loi couvre les deux autres maillons essentiels de cette
chaîne de l’accessibilité que sont, d’une part, les services et réseaux de transport public, et, d’autre part,
la voirie et les espaces publics urbains.
La Ville de Paris, en tant que gestionnaire d’équipements recevant du public (ERP) doit rendre
accessibles ses établissements municipaux d’ici l’échéance de janvier 2015. Concernant la voirie et les
espaces publics, elle est tenue d’établir un Plan de mise en accessibilité, pour l’ensemble du réseau viaire
parisien qui représente un linéaire de plus de 1700 km, c’est l’objet du présent Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
En revanche, le champ des réseaux de transport franciliens relève de la compétence du Syndicat des
transports d’Ile-de-France (Stif) dans le cas de Paris et de sa région. Le Stif a établi son Schéma
directeur d’accessibilité (SDA) des transports franciliens que son conseil a adopté en juillet 2009.
C’est en application de ce contexte réglementaire que le PAVE est présenté au conseil de Paris, à la suite
d’un travail d’inventaire minutieux de toutes les difficultés rencontrées lors d’un déplacement et
d’identification des mesures de nature à lever ces obstacles.
L’accessibilité consiste en l’adéquation entre une personne et ses difficultés propres, et un environnement
dont les caractéristiques influent considérablement sur le degré de la mobilité de cette personne. La façon
dont est conçu, aménagé et géré l’espace public influe fortement sur le degré d’autonomie et d’aisance de
l’usager qui, dans le cadre extrême, préfère ou se voit obligé de renoncer à certains parcours du fait de la
présence d’un nombre trop important de difficultés ou d’obstacles. Les personnes se retrouvent alors
cantonnées à leur lieu de résidence et peuvent devenir tributaires de l’assistance de tierces personnes lors
de leurs déplacements. Même pour les individus les plus actifs parmi ces publics, chaque déplacement
nécessite une préparation au préalable et une marge de temps supplémentaire pour faire face aux
déconvenues et aux aléas. En outre, l’énergie physique et l’attention psychologique que ces personnes
vulnérables doivent déployer face aux dangers de la rue se traduisent par une fatigue et une fragilité
accrues.

La démarche participative d’élaboration du PAVE
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Pour relever ce défi de l’accessibilité des espaces publics, le travail de conception de ce plan ne s’est pas
borné à faire l’inventaire des dispositions réglementaires en vigueur à respecter. Il s’est aussi
accompagné d’une réflexion globale sur la qualité d’usage de l’espace public parisien. Il est apparu
essentiel de cerner les situations et les facteurs limitant l’accessibilité effective des lieux extérieurs
ouverts à la circulation publique. Une approche systématique a été menée afin de couvrir toutes les
étapes d’un déplacement d’une personne à mobilité réduite dès qu’elle franchit le seuil de son logement :
cheminer sur un trottoir, franchir une chaussée, traverser un carrefour ou une place, affronter un
dénivelé, rejoindre un arrêt de bus ou une station de métro, utiliser et garer un véhicule personnel sur une
place de stationnement réservée, etc. Tous ces actes du quotidien qui ne posent que peu de problèmes à
des personnes en possession de leurs moyens, deviennent vite pénibles, dangereux, voire insurmontables,
pour les personnes ayant une altération de leurs conditions physiques, sensorielles ou mentales.
Afin d’identifier, pour chacune de ces situations de la vie courante, les éléments de gêne et de blocage
créés par un environnement inadapté, les services de la Direction de la voirie et des déplacements en
charge de ce dossier ont associé à chaque étape du travail conduit entre la mi-2009 et la mi-2011 un
panel d’usagers à mobilité réduite et les associations les représentant. Ont également été associés les
représentants des différentes entités municipales participant à la gestion de l’espace public, cabinets
d’adjoints au Maire de Paris et directions fonctionnelles. En outre, des acteurs partenaires de la ville pour
la gestion des déplacements et de l’espace public ont fait l’objet de consultations: acteurs du transport
public (Stif, Ratp), préfecture de Police, organisations professionnelles (chambres consulaires,…),
gestionnaires d’emprises privées ouvertes à la circulation du public (ports de Paris, grands
établissements de l’Etat,…).
Afin de compléter les données rassemblées au cours de réunions avec les différentes catégories de
personnes en situation de handicap sur les difficultés récurrentes rencontrées au quotidien , la Direction
de la Voirie a souhaité mener une approche plus concrète et originale en réalisant un diagnostic de
terrain. Dix visites ont ainsi été effectuées en compagnie d’usagers volontaires qui ont fait part, « à
chaud », des difficultés rencontrées, sur une sélection de parcours représentatifs de la variété de
l’urbanisme parisien.
Ce constat de terrain a été riche d’enseignements. Il a permis en effet de relever un incident en moyenne
tous les dix mètres. Si une forte proportion de ces incidents ne génère qu’une gêne ponctuelle et
surmontable par les usagers, d’autres sont sources de danger. En dehors des aspects liés à la
configuration des espaces, auxquels les techniciens de la Ville peuvent remédier par des aménagements,
de nombreux incidents relèvent de pratiques ou de comportements malencontreux des acteurs et usagers
de l’espace public : commerçants et restaurateurs déployant des installations non conformes, entreprises
menant des chantiers de voirie ou de bâtiments mal organisés, présence sur les trottoirs de dépôts de
déchets encombrants ou de véhicules à deux ou quatre roues, etc. Ces troubles de l’espace public, trop
souvent considérés par leurs auteurs comme mineurs, ont des conséquences importantes pour les plus
fragiles des usagers. Au-delà des interventions techniques d’aménagement, l’enjeu de l’accessibilité pour
tous de l’espace public ne sera donc effectif que s’il est partagé par l’ensemble de la population.
Outre ces difficultés liées aux usages et activités de l’espace public, sources de nombreuses
perturbations ponctuelles mais répétées au fil d’un cheminement et qui en dégradent la fluidité, voire la
sécurité, le diagnostic a montré l’enjeu majeur des traversées de chaussées, que les personnes à mobilité
réduite doivent pouvoir utiliser en toute sécurité. Le rapport du PAVE détaille ces insuffisances ou ces
non-conformités, qui peuvent concerner l’absence ou l’état dégradé d’une bande d’éveil, la présence
d’obstacles fixes ou mobiles, la configuration inadaptée de la traversée piétonne ou encore un
stationnement gênant.
Malgré ces difficultés, la qualité de la conception et de la gestion urbaine des espaces publics parisiens a
été soulignée et reconnue par les usagers qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Le traitement
homogène des cheminements piétons, avec une palette de matériaux simple et limitée, est
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particulièrement apprécié par des personnes venant à traverser des quartiers ou des arrondissements
inconnus. Le fait de recourir à l’asphalte ou à des dalles en granit sur la majorité des trottoirs parisiens
contribue au confort quotidien des utilisateurs qui se sentent dans un univers familier qui ne diffère pas
d’un secteur à l’autre au gré des modes architecturales de l’époque.

La conception d’un référentiel technique et la définition du plan d’actions parisien
Après le diagnostic de terrain, l’ensemble des informations collectées a permis dans une deuxième phase
de décliner les différents enjeux sous forme d’orientations. Celles-ci ont permis d’établir un référentiel
technique des dispositions en matière d’accessibilité à appliquer dans l’espace public parisien. Ce
document pratique, à l’usage des agents des services municipaux ou de leurs prestataires, intègre bien
évidemment les directives réglementaires nationales en vigueur mais fait état des dispositions retenues à
Paris, sous forme de doctrines et de recommandations qui permettent de traiter des aspects de
l’accessibilité ne faisant pas l’objet d’une norme particulière.
Enfin, la troisième phase du travail d’élaboration a abouti à la définition d’un plan d’actions ambitieux
qui recouvre un ensemble de 176 mesures.
Ces mesures sont souvent d’ordre technique. Elles peuvent aussi consister en des actions de formation
des différents corps de métier intervenant sur l’espace public, ou en des campagnes de sensibilisation et
de communication auprès des acteurs qui interfèrent sur son usage.
Elles ont été ventilées en quatre grandes familles, en fonction des possibilités et opportunités de leur mise
en œuvre selon des échéances plus ou moins rapprochées.
Tout d’abord, certaines mesures peuvent être appliquées ou lancées dès l’adoption de ce plan. Cette
première catégorie (type I) rassemble 70 actions continues.
Une deuxième catégorie (type II) regroupe une soixantaine de mesures qui ne peuvent être lancées sans
réaliser au préalable des études ou des expérimentations pour apporter des réponses à des enjeux qui ne
sont pas résolus à ce jour à Paris comme dans d’autres collectivités confrontées aux mêmes difficultés.
La troisième catégorie d’actions (type III) concerne une trentaine d’interventions à moyen terme. Ces
mesures spécifiques en faveur de l’accessibilité de la voirie sont souvent de nature technique, leur
conception est souvent maîtrisée. La contrainte de temps tient à l’enjeu de leur application généralisée et
de façon uniforme sur l’ensemble du territoire parisien. Il en découle la question du délai de mise en
œuvre de ces dispositifs qu’il s’agit de reproduire à des centaines, voire des milliers d’unités. Fort de
l’expérience de la décennie écoulée, il est plausible et réaliste d’imaginer le déploiement de ce volet
d’actions à l’échelle d’une nouvelle décennie.
Enfin, la quatrième catégorie (type IV) englobe une quinzaine d’actions à long terme qui ne peuvent être
mise en œuvre qu’à la faveur d’opérations de mise en conformité globale de l’espace public parisien.
Outre le cas restreint à Paris de création de nouvelles voies, ces actions sont de fait liées au rythme des
rénovations lourdes et des requalifications des places et rues de la capitale.
Sans chercher à présenter l’ensemble des mesures contenues dans le plan dont certaines sont parfois très
ciblées, il est intéressant de détailler les actions-phares de ces quatre grands axes de travail qui vont
apporter des réponses majeures à ce défi de l’accessibilité.
Actions continues de type I
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Parmi ce volet, figurent plusieurs propositions qui consistent à délivrer des consignes et à inciter à des
bonnes pratiques sur le terrain auprès des services municipaux, ceux des sections territoriales de voirie
ou d’autres brigades de directions intervenant dans l’espace public. Il s’agit d’encourager la prise de
conscience et les bons réflexes chez ces agents et acteurs en faveur de l’accessibilité dans les différentes
tâches récurrentes et activités courantes menées au titre du traitement, de la gestion ou de la maintenance
de la voirie.
A ce titre, des actions de sensibilisation ou de formation de ces équipes sont proposées afin de s’assurer
de la bonne application des exigences réglementaires en vigueur.
Une autre mesure identifiée et demandée par les usagers en situation de handicap est de disposer des
informations relatives aux perturbations que peuvent constituer pour elles la présence de chantiers ou de
manifestations de toutes sortes. Même si ces informations existent souvent et sont à disposition du public
par des canaux comme le site Paris.fr ou d’autres outils numériques, ces populations s’avèrent souvent
peu à l’aise avec les nouvelles technologies et il importe de diffuser ce type d’informations pratiques par
des relais comme leurs associations ou des structures qu’elles sont amenées à fréquenter régulièrement.
Afin de toucher les autres acteurs dont les pratiques ou activités impactent l’accessibilité effective de
l’espace public, il est également prévu de sensibiliser ces catégories d’usagers ou de métiers par le biais
des structures les représentant : fédérations, syndicats professionnels, chambres consulaires,…
Actions de type II nécessitant études et expérimentations
Cette famille d’actions concerne en premier lieu des sujets sur lesquels la Ville de Paris intervient de
longue date mais dont les ses modes opératoires doivent être revus. C’est le cas de différents évènements
et activités (marchés, foires,…) autorisés sur le domaine public qui doivent être mieux encadrées pour
satisfaire les exigences d’accessibilité au sein et aux abords des emprises qui leur sont octroyées. Le
travail à mener avec les multiples directions municipales concernées consiste à toiletter et à adapter les
procédures et documents relatifs à l’instruction et à la tenue de ces manifestations.
De même, la Ville de Paris a créé un nombre satisfaisant de places de stationnement réservé aux
personnes handicapées mais elle doit désormais se poser la question du redéploiement éventuel de cette
offre, pour tenir compte et traiter de façon rationnelle les nouvelles demandes qui vont continuer à
arriver. Une étude sur le maillage et la répartition de cette offre de stationnement est donc prévue dès
cette année 2012 pour répondre à cet enjeu.
La question du guidage et l’orientation durant une traversée de chaussée est fondamentale pour les
personnes déficientes visuelles : les modules sonores n’équipent que les traversées piétonnes dotées de
feux tricolores et n’aident pas ces personnes à franchir des carrefours particuliers où, faute de rues se
croisant à angle droit, les passages sont implantés de biais. La réponse sous forme d’un élément
détectable de façon tactile et visuelle est particulièrement complexe à apporter et ce sujet doit faire
l’objet de nouvelles tentatives avec le concours d’usagers pour les tester et approuver, afin d’arriver à
terme à des réponses unifiées à l’échelle nationale.
D’autres sujets nécessiteront de mener également des études particulières : l’équipement sonore des feux
pour des traversées complexes, la configuration des passages de portes cochères, pénibles physiquement
aujourd’hui pour les usagers en fauteuil roulant, le repérage et l’orientation dans l’espace public des
personnes qui, en raison de leur handicap (taille, vision, cognition,…), ne peuvent se servir aisément des
outils existants comme les plaques de rues ou les plans de quartiers. Enfin, pour permettre à ces publics
de préparer leur déplacement en toute quiétude, l’idée de disposer à terme d’un outil cartographique du
territoire parisien selon le niveau d’accessibilité de la voirie implique de mener une réflexion spécifique
vu l’ampleur du réseau de rues à renseigner de façon fiable et exhaustive pour des coûts réalistes.
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Actions de type III à moyen terme
Dans cette catégorie d’actions figurent des interventions qui découlent de l’application des
réglementations en vigueur. En premier lieu, la question de la détection visuelle du mobilier urbain est
un enjeu à intégrer pour tout nouveau matériel qui sera implanté à Paris dans le cheminement des
piétons. Même si des solutions peuvent exister comme la pose en console des éclairages urbains sur les
façades, il n’est pas toujours possible, dans le cas des rues étroites, de disposer certains mobiliers
techniques en dehors du cheminement des piétons. Ainsi, il est souvent nécessaire d’implanter des
panneaux de signalisation de police sur des trottoirs de largeur réduite et ils constituent un obstacle
certes contournable mais pas forcément détectable par les personnes déficientes visuelles. Il est prévu
d’initier dès 2012 la pose d’éléments de contraste sur ces mobiliers à l’exemple de ce que la Ville fait
déjà sur les potelets situés au droit de passages de portes cochères .
Dans le même ordre idée, certains mobiliers de propreté, comme les corbeilles ou les réceptacles pour la
collecte du verre, peuvent par leur configuration constituer une gêne notable pour les personnes à
mobilité réduite. De nouveaux modèles sont en cours de déploiement ou de préparation sous le pilotage
de la Direction de la propreté et de l’eau afin d’en réduire l’emprise et l’impact sur l’espace public. Des
containers à verre enterrés sont introduits sur le territoire parisien et de nouvelles corbeilles sont appelées
à remplacer dans un futur rapproché les actuels porte-sacs qui ne sont pas correctement détectables par
les usagers employant une canne.
Les escaliers situés dans les quartiers pentus qui font le charme de Paris doivent également être dotés
d’équipements de confort et de sécurité afin d’en faciliter l’usage par les enfants, par les personnes
âgées ayant des problèmes d’équilibre ou de perception visuelle. Outre la pose de bandes d’éveil pour
alerter les usagers de la présence d’un emmarchement, l’installation de mains courantes fait partie de ces
améliorations à apporter pour le quotidien des riverains ou pour l’agrément des visiteurs.
En ce qui concerne les places de stationnement réservées aux personnes handicapées sur la voirie, la
Ville de Paris a mené un effort constant ces dernières années pour atteindre une offre satisfaisant la
réglementation. Partout dans Paris, on dépasse désormais la proportion de 2 % des places de
stationnement public de surface tandis qu’il est demandé aux services de la voirie pour la création de
nouveaux emplacements de respecter les prescriptions requises en termes de normes dimensionnelles.
Après cette première phase de montée en charge, commence donc une période où les enjeux vont être
ceux du redéploiement en cas de besoin et de la reconfiguration des places existantes qui ne possèdent
pas les mêmes standards de qualité.
D’autres mesures importantes dans cette catégorie peuvent enfin être citées, comme l’adaptation des
refuges piétons situés au centre des grandes artères, parfois mal conçus en termes de sécurité ou encore
la reprise des passages de portes cochères qui s’avèrent inconfortables pour les personnes à motricité
réduite et difficilement détectables par les personnes déficientes visuelles.
Actions de type IV à long terme
Pour les actions regroupées dans cette catégorie, les interventions nécessaires doivent être intégrées à des
opérations de grande ampleur. L’importance des crédits à déployer pour mener des interventions de cette
importance conduit à suivre le rythme du renouvellement du patrimoine de voirie et à étaler dans le
temps des mesures de cet ordre.
Parmi ces actions d’envergure, figurent en premier lieu les besoins d‘élargissement des trottoirs non
conformes ou inadaptés aux flux des piétons, mais qui implique de reprendre le nivellement et
d’impacter d’autres usages de la voie. A travers des exemples emblématiques et récents, comme la rue
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d’Avron ou la rue de Rennes, on perçoit concrètement le bénéfice auprès des personnes à mobilité
réduite de cette nouvelle répartition de l’espace public.
De telles interventions sont l’occasion de reprendre la pente en travers de ces trottoirs ou leur disposition
dans les intersections, en reconfigurant les carrefours afin d’améliorer leur lisibilité pour les piétons et
d’assurer la bonne visibilité de ces derniers. Toujours à la faveur de ces opérations, il peut être procédé à
l’implantation plus appropriée des mobiliers urbains, au remplacement de matériels obsolètes ou non
conformes comme les grilles d’arbres d’ancienne génération ou à la création d’ouvrages tels que des
rampes pour venir doubler ou supprimer des emmarchements existants.
Sur la base de ces propositions et afin de donner à l’accessibilité de l’espace public parisien une
ambition légitime, je vous propose de bien vouloir adopter ce document d’orientations, qui dessine pour,
les prochaines années, des perspectives à la fois concrètes et très ambitieuses.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

2012 DVD 42 Adoption du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) de
Paris

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu 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.
Vu le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces
publics.
Vu le projet de délibération 2012 DVD 42 en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
soumet à son approbation le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics de Paris
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON au nom de la 3e Commission et par Mme Véronique
DUBARRY au nom de la 6e Commission.

Délibère :

Article 1 : Est approuvé le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics de Paris dont
le texte est joint à la présente délibération.

