
LES RENCONTRES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES TERRITORIALES

LA VOIRIE URBAINE UNIVERSELLE 
VILLES Et AccESSIBILIté EN EUROpE

Mardi 27 septembre 2011
à Montpellier
Maison des étudiants

Cet évènement s’inscrit dans la continuité des journées d’échanges 
annuelles «Ville accessible à tous» (9e Journée-Réseau VAT).

www.evenements.cnfpt.fr/rstt
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Aujourd’hui, l’accessibilité de la chaîne du déplacement aux personnes à 
mobilité réduite est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales françaises 
dans un contexte national et européen ambitieux et volontaire. Cette journée 
d’échanges rassemblera donc les différents acteurs de l’accessibilité : élus et 
services techniques des collectivités territoriales, professionnels du secteur privé, 
associations, services de l’État … pour mettre en perspective leurs pratiques et 
leurs questions à travers l’étude d’exemples étrangers. 
Des retours d’expériences présentées par des villes européennes de diverses tailles 
ainsi que des temps d’échange avec des représentants de villes françaises et avec 
la salle permettront ainsi d’aborder :

•  l’organisation interne des collectivités territoriales pour répondre à l’enjeu de 
transversalité induit par l’impératif de continuité de la chaîne du déplacement pour 
les usagers ;

•  la concertation avec les différents acteurs des projets et notamment avec les 
associations représentatives des personnes handicapées ;

•  les aménagements déjà réalisés et en cours de conception, ainsi que les ressources 
et moyens mobilisés comme les conditions de leur reproductibilité.

« La voirie urbaine universelle » est le véritable maillon central d’une chaîne du 
déplacement accessible. Néanmoins, elle ne saurait être traitée sans coordination avec 
le cadre bâti et les transports (notamment collectifs). Cette journée sera donc l’occasion 
d’échanges transversaux entre professionnels et décideurs aux pratiques et aux horizons 
différents mais nécessairement complémentaires.

LA VOIRIE URBAINE UNIVERSELLE
 VILLES Et AccESSIBILIté EN EUROpE  

Frais d’inscription (déjeuner compris) : 

•  pris en charge par le CNFPT pour les agents territoriaux, 
•  105 €  pour tout autre participant.

Inscriptions en ligne : www.evenements.cnfpt.fr/rstt

Partenaire associé :

Responsables du projet  
Stéphane Heinrich - 04 67 99 76 09  
stephane.heinrich@cnfpt.fr 
Laurent Saby - 04 72 74 58 85 
laurent.saby@developpement-durable.gouv.fr

Modalités pratiques et inscriptions 

Corinne Ginestet - 04 67 99 76 40  
corinne.ginestet@cnfpt.fr 

ConTACTs eT InsCRIpTIons


