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3 octobre 2013, Rouen 
 

Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe 

 
13ème atelier technique CiViNET Francophone 
 
MOBILITE & ACCESSIBILITE 

« La prise en compte du handicap et 
de l’accessibilité dans les transports, 
et leur insertion dans la ville » 
 
A la veille de l’obligation d’entière accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité 
réduite, où en est-on dans nos agglomérations ? 
 
Plusieurs expériences et différentes mesures de progrès peuvent être 
observées, comment capitaliser ensemble ces enseignements et 
s’inspirer des innovations en France et chez nos voisins ? Entre 
infrastructure et communication, signalétique, concertation, quelle 
stratégie, quelles priorités ? 
 
Deux questionnements forts mailleront notre exploration: 

- Quelle coordination des acteurs et parties prenantes ? Qu’il 
s’agisse du travail avec les associations (culture de l’accessibilité émergeant du 
terrain), au sein des services de l'agglomération (mission parfois éclatée), entre 
collectivités (compétences ville / agglo)… 

- Quelle prise en compte de l'usager, quelle palette de solutions peut être apportée ? 
 
Comme à chaque atelier CIVINET, un groupe restreint de collectivités à l’avant-garde et en 
réflexion échangera sur ce thème prioritaire avant d’aller confronter les enseignements 
aux lois du terrain et prendre exemple ou discuter de réalisations concrètes à Rouen. 
 

Lieu de l’atelier : 

Immeuble Vauban 
Salle de réunion n°221 – 2ème étage 

4, Passage de La Luciline 
76000 ROUEN 

Si vous souhaitez participer à cet atelier, merci de vous inscrire impérativement auprès du 

secrétariat CIVINET Francophone : civinet-francophone@civitas.eu - Tel : 02 40 35 00 72  

La participation est gratuite pour 2 personnes par membre du réseau, et soumise à un droit 

d’entrée de 130€ pour les non membres comprenant l’accès à l’atelier, le repas, la visite sur site, les 

supports diffusés en salle et le compte-rendu des échanges. Si vous souhaitez adhérer à CIVINET 

Francophone et pour en savoir plus : www.civitas.eu/civinet-francophone. 
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Programme de l’atelier
 
Matinée : atelier technique 09h00 - 12h30 

08h45 - 09h00 Accueil des participants, café 

09h00 - 09h15 Mot de bienvenue Philippe SCHAPMAN, Président de la Commission intercommunale d’accessibilité 

09h15 - 09h25 Présentation du réseau CiViNET Francophone Marie LAUNAY, Directrice générale d’EPC, Secrétariat CiViNET Francophone 

09h25 - 09h45 Accessibilité et mobilité à Rouen Elsa DELABAERE, Service Développement des Mobilités, La CREA 

09h45 - 10h00 Cadrage, la question de l’accessibilité en France et ailleurs, actualité Nicolas MERLE, CERTU  

10h - 10h20 

« Accessibilité du Réseau Transport en commun Tisséo -  A deux ans 

de l’échéance de 2015 mettre à profit le plus efficacement possible 

2013-2014   -  Action en faveur d’une politique d’accessibilité 

inclusive» 

Marie-Hélène TEXIER, Responsable Marketing & Systèmes de données, EPIC et 

Jean-Claude BERNARD, Référent accessibilité, SMTC Tisséo 

10h20 - 10h40 Accessibilité et mobilité à Arras 
Jean-François MALBRANCQ, Vice-Président de la Communauté Urbaine d'Arras, 

Présidence de la Commission « Accessibilité/Sécurité » du GART 

10h40 - 11h10 Temps d’échanges 
Animation des échanges par un membre du LISST (Laboratoire Interdisciplinaire 

Solidarités, Sociétés, Territoires), Université Toulouse II - Le Mirail 

11h10 - 11h25 Pause-Café 

11h25 - 11h45 
Schéma directeur d'accessibilité de Nantes Métropole : pistes 

d'adaptation du réseau aux différents types de handicap Damien GARRIGUE, Direction Générale des Déplacements, Nantes Métropole 

11h45 - 12h05 
Réseau de l’agglomération grenobloise : Ville classée N°1 au 

baromètre de l’accessibilité par l’APF & l’Express 

Laurent ARNOULD, Direction générale déléguée à la mobilité et aux transports, 

Communauté d'agglomération de Grenoble - Alpes Métropole, SMTC 

12h05 - 12h20 Mobilité et accessibilité en Europe 
Suzanne HOADLEY, POLIS,  « Réseau de villes et régions européennes d'échanges 

techniques sur les politiques et innovations dans le domaine du transport local »   

12h20 - 12h55 Temps d’échanges et conclusions de la matinée 
Synthèse et questionnements par Catherine GONIOT, Direction Transports, La 

CREA & Marie LAUNAY, CIVINET 
 

Déjeuner : 13h00 - 14h15 
 

Après-midi : visite de site 14h30 - 16h30 

- Déplacement sur le réseau en utilisant TEOR, Bus à Haut Niveau de Service équipé du guidage optime Siemens, palme de l’accessibilité 2005, et le Tramway 

- Discussion sur les services proposés et illustrations du fonctionnement de l’Agence commerciale spécialisée TPMR, 5 quai du Havre - Rouen 


