
Groupe de travail
des Référents accessibilité des villes inclusives

(GT-Ravi)

6e ateliers participatifs annuels
Rouen, les 14 et 15 novembre 2019

Atelier  B

Localisation amont des traversées piétonnes,
interception

Compte-rendu
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Animation : BUISSIER Hervé – Grenoble Alpes Métropole – Grenoble
DIZIER Sandrine – Cerema Centre-Est

Liste des participants

Nom Prénom Entité

Ailloud Marion Cerema DTecTV

Buissier Hervé Grenoble Alpes Métropole

Cambourieu Frédéric Clermont Auvergne Métropole

Dizier Sandrine Cerema DTerCE

Grasset-Dubin Brigitte Toulouse Métropole

Minaudier Christian Métropole de Lyon

Moreno Karine Métropole Rouen Normandie

Perrin Alice Ville de Paris

TOTAL : 8  participants

Rappel de la problématique

Quels sont les indices / éléments / outils qui aident la personne aveugle ou malvoyante (PAM) à 
localiser une traversée piétonne ? Quelles sont les configurations pour lesquelles un dispositif 
tactile d’interception semble nécessaire ?

Comment permettre à une personne aveugle ou malvoyante (PAM) de localiser aisément une 
traversée piétonne se situant à proximité à partir d’un dispositif tactile (caractéristiques de 
l’interception, implantation) ? Est-ce que ces dispositifs doivent simplement aider à la localisation 
de la traversée piétonne ou aussi orienter la PAM dans la traversée piétonne ?

Comment informer / communiquer sur la présence d’un dispositif tactile d’interception ?

Programme / Déroulé

Jeudi 14 novembre après-midi (15h00 – 18h30)

15h00 : Présentation du déroulement des travaux des 2 demi-journées.

Appel à volontaires pour la prise de note pendant la présentation des contributions, et pour la
restitution en plénière.

15h05 :  introduction par  le  Cerema :  rappel  de la  problématique,  point  sur  les  réflexions déjà
menées et présentation par le Cerema d’exemples étrangers (15’)

15h20 : Présentation des contributions et échanges :

• Toulouse Métropole – Brigitte Grasset (40’)

• Ville de Paris – Alice Perrin (30’)

• Clermont Auvergne Métropole – Frédéric Cambourieu (30’)
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17h00 : Pause (20’)

17h20 : suite de la présentation des contributions et échanges :

• Métropole de Lyon – Christian Minaudier (30’)

• Grenoble Alpes Métropole – Hervé Buissier (30’)

18h20 : Conclusion de l’après-midi

Vendredi 15 novembre matin (9h00 – 12h30)

9h00 : validation de la forme des livrables, des critères d’évaluation des solutions présentées (15’)

9h15 : élaboration d’un diaporama de synthèse (1h15)

10h30 : Pause (30’)

11h00 : finalisation du diaporama de synthèse (1h15)

12h15 : conclusion de la matinée et mise en évidence du travail restant à faire le cas échéant

Compte-rendu des principaux points présentés / échangés

Cf. livrables

Présentation du livrable produit

Deux livrables ont été produits pour cet atelier :

• un diaporama évoquant l’ensemble des points abordés au cours de l’atelier qui servira aussi 
d’entrant à la CNAVS mise en place sur le sujet de l’interception ;

• une note d’accompagnement plus détaillée.

Ressources identifiées (voire rassemblées) : sites, documents, 
démarches…

• Diaporamas et notes de CL ;

• Livrables.
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