Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
de Seine-et-Marne

invitation

PENSER

L’ACCESSIBILITÉ DES
ESPACES PUBLICS

EN SEINE-ET-MARNE

Le CAUE77

a l’honneur d’inviter les maires et les présidents d’EPCI de Seine-et-Marne,
les élus et techniciens en charge de l’accessibilité,
ainsi que tous les acteurs du territoire œuvrant pour l’accessibilité
de nos espaces publics,

à l’après-midi d’échanges

PENSER

L’ACCESSIBILITÉ DES
ESPACES PUBLICS

EN SEINE-ET-MARNE

mardi 26 septembre 2017

13h30 café d’accueil — après-midi d’échanges 14h00 à 17h30
à l’espace Nino Ferrer, Dammarie-les-Lys

inscription obligatoire
(nombre de places limité)
à l’adresse suivante :

www.caue77.fr/pages/accessibilite

contact CAUE77 :

M. Alexis ASTIER

Cette conférence est organisée par
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Seine-etMarne, avec le soutien de la Délégation
Ministérielle à l’Accessibilité et du
programme Une Voirie pour Tous du
Cerema.
www.caue77.fr

0164033062

voiriepourtous.cerema.fr

au programme /

avec la participation de /

accueil et ouverture : M. Gilles BATTAIL, maire de Dammarie-les-Lys et conseiller régional Île-de-France
et M. Jérôme GUYARD, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, conseiller départemental
du canton de Saint-Fargeau-Ponthierry et président du CAUE77

Rappel des objectifs légaux de la mise en
accessibilité des espaces publics à l’échelle
nationale. Position de la DMA pour les
communes de Seine-et-Marne.
Retour sur l’accessibilité des espaces
publics (77) et sur les bénéfices de la mise
en accessibilité des espaces publics pour les
personnes à mobilité réduite.

Éric ALEXANDRE
| Délégation Ministérielle à l’Accessibilité

chargé de mission auprès de la Déléguée
ministérielle à l’accessibilité

Jean-Michel ROYÈRE
| Association Mobilité Réduite

président de l’association Mobilité Réduite,
spécialisée dans le contrôle de l’accessibilité (77)

échanges avec le public

Comment une petite commune peut-elle
élaborer son PAVE* en régie ? Sensible à la
question de l’accessibilité, le maire revient
sur ses motivations et sa méthode.

Jean-Pierre HUCHET
| Maire de Pamfou

Le Cerema revient sur l’exemple d’une communauté de communes ayant reçu la compétence « élaboration du PAVE* » ce qui a permis la mise en accessibilité des communes
membres.

Dan MAGNAN-CESARETTI
| Cerema Île-de-France

La mise en accessibilité du centre-bourg de
Château-Landon (Gilles GENEST, paysagiste
concepteur) améliore le cadre de vie de ses
habitants, ses usagers et de tous ses visiteurs ;
elle dynamise son économie locale.

Pascale PINGUET
| Maire de Château-Landon

L’exemple de la réhabilitation du quartier
des Deux-Parcs à Noisiel montre comment
la mise en accessibilité des espaces publics
peut devenir un enjeu majeur du projet
paysager.

Joël CHATAIN

commune seine-et-marnaise de moins de
1 000 habitants ayant élaboré son PAVE en régie

responsable d’unité, Département Mobilité /
Unité Sécurité et Déplacements

échanges avec le public

centre-bourg mis en accessibilité en 2014

par l’ancienne équipe municipale (Antoine DEFOIX, maire
et Gilles STRANART, adjoint au maire en charge du projet)

| Paysagiste DPLG (Agence pour la Terre)
l’Agence pour la Terre travaille à la mise en
accessibilité du quartier des Deux-Parcs à Noisiel
avec le bureau d’étude Arcane (mandataire)

échanges avec le public

Présentation de la démarche d’accompagnement des communes dans la mise en accessibilité de leurs espaces publics et dans la
priorisation de leurs travaux (PAVE*).

Jacques CONDAT

Conseils de mise en accessibilité des espaces publics aux communes et aux intercommunalités. Présentation du guide réalisé
par le CAUE77.

Alexis ASTIER

| Asso. Liberté, Accessibilités, Handicap
président de l’association L.A.H, spécialisée
dans le diagnostic et le conseil en accessibilité
| CAUE77
paysagiste DPLG - urbaniste
coordinateur de l’après-midi d’échanges

échanges avec le public

remise du guide élaboré par le CAUE77 à tous les participants
* Le PAVE est le plan de mise en accessibilité des voiries et aménagements des espaces publics.

accès /

Espace Nino Ferrer

01 60 56 95 20

13 Place Paul Bert,
77190 Dammarie-les-Lys
bus depuis la gare de Melun

• ligne A (dir. Chamlys)
descendre à l’arrêt Mairie
• ligne N (dir. Péguy)
descendre à l’arrêt Mairie ou Marché Couvert
• ligne E (dir. Chamlys)
descendre à l’arrêt Centre Administratif

- parking situé à l’arrière (50 places,

dont 2 places adaptées)

- parking du marché couvert
VERS
MELUN

Centre
administratif
Marché
Couvert

Espace Nino Ferrer
Mairie

Bois
d’Étrangle-Veau

Forêt départementale
de la Rochette
VERS CHAILLY-EN-BIÈRE,
BARBIZON

Le CAUE77 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Seineet-Marne) est un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur
l’architecture du 3 janvier 1977.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de
l’environnement et des paysages dans le territoire seine-et-marnais.

Conseiller, informer et sensibiliser constituent les missions d’intérêt public du
CAUE77. Tout acte d’aménagement de l’espace public est créateur d’un cadre de
vie qui s’impose à tous : il doit être accessible.

