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Groupe de travail des 
Référents accessibilité des 
villes inclusives

7E ATELIERS PARTICIPATIFS ANNUELS 
LES 5 ET 6 NOVEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU
Atelier A : « Urbanisme tactique et accessibilité »

 Animation 
Bertrand DEBOUDT (Cerema DterHdf)

Sandrine DIZIER (Cerema DterCE)
Fabrice LOPEZ (Aix Marseille Métropole)



Liste des participants

Nom Prénom Entité

Battaglia Valérie Cerema DterMed

Boussuge Cédric Cerema DTecTV

Chatelier David Nantes Métropole

Deboudt Bertrand Cerema DTerHdf

Dizier Sandrine Cerema DTerCE

Grasset Brigitte Toulouse Métropole

Guilmin Anne Aix Marseille Provence Métropole

Harat Nina Rouen Normandie Métropole

Lopez Fabrice Aix Marseille Provence Métropole

Migliaccio Pierrick Aix Marseille Provence Métropole

Perrin Alice Ville de Paris

Pignaud David Toulouse Métropole

Total : 12 participants

Rappel de la problématique

L’urbanisme dit « tactique » constitue aujourd’hui une démarche de plus en plus mobilisée dans l’aménagement
des espaces publics,  qui permet de répondre à de nouveaux usages et / ou à des situations d’urgence.  Elle
permet de recourir à des aménagements provisoires, des aménagements réversibles et modulables.

Le caractère provisoire et la mise en œuvre rapide de ces projets peuvent parfois accentuer la non prise en
compte des recommandations standards et a fortiori de l’accessibilité, thématique transversale.

On  peut  alors  se  demander  comment  garantir  que  l’accessibilité  ne  soit  pas  oubliée  dans  ces  opérations
d’urbanisme tactique ? Comment intégrer les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité
réduite, tout au long du projet et à chacun de ses phases ?

Programme / déroulé de l’atelier

L’atelier s’est déroulé du jeudi 14 novembre au vendredi 15 novembre, voici le programme détaillé :

Jeudi 14 novembre matin (9h30 – 12h00)

9h30 à 10h00 Introduction du GT RAVI 2020 et des ateliers. Tour de table de l’ensemble des 
participants (brise-glace).
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10h00 à 10h30 Répartition des participants dans les différents ateliers et reprise en main par les 
animateurs de chaque atelier. Introduction de l’atelier avec reprise des grandes 
lignes :
• sujet de l’atelier
• retours sur les attentes retenues pour l’atelier et le livrable et prise en 

compte des éventuelles remarques sur le CR de la visio du 12 octobre.
• Proposition d’un déroulement d’atelier en 6 phases :
◦ Urbanisme tactique et accessibilité : quels projets ? Quelles difficultés ?
◦ Urbanisme tactique et temporalité : notions et définitions
◦ Quel pourrait être le processus d’élaboration d’un projet d’urbanisme 

tactique ?
◦ Comment garantir une bonne accessibilité du projet tout au long de ce 

processus ?
◦ Que fait-on en situation d’urgence ? Comment éviter les gros ratages ?
◦ Comment rattraper les choses à posteriori ?

10h30 à 11h00 Quels sont les projets d’urbanisme tactiques rencontrés et les points de difficultés
par rapport à l’accessibilité ?
• Présentation de Métropole Rouen Normandie sur les retours d’expérience 

des PAM et PDM. 10 minutes
• Discussion : que pensez-vous de ces retours ? Avez-vous expérimenté 

d’autres aménagements en urbanisme tactiques ? Si oui, lesquels ? Quels ont
été les points d’inaccessibilité relevés ?

11h00 à 11h30 Pouvons-nous avoir une définition partagée des notions de temporalité : 
éphémère, transitoire, temporaire ?
• Proposition de définition par les animateurs et discussion autour des notions.
• Comment définir la notion de « dégradé acceptable » ?

11h30 à 12h00 Quel pourrait être le processus d’élaboration d’un projet d’urbanisme tactique ?
• Présentation d’Aix Marseille Provence Métropole sur processus de 

conception d’un projet d’urbanisme tactique avec phasage en situation 
courante

• Discussion : Que pensez-vous du processus proposé ? Est-ce que le 
cheminement vous semble pertinent ? Y a-t-il des adaptations à faire pour 
les projets d’urbanisme tactique sur voirie et espaces publics ? Si oui, 
lesquelles ?

Jeudi 14 novembre après-midi (14h00 – 16h00)

14h00 à 14h10 Rappel de la séance du matin, du déjeuner et introduction de la seconde partie de 
journée

14h10 à 14h40 Comment garantir une bonne accessibilité du projet tout au long de ce 
processus ?
• Présentation de Toulouse Métropole sur les préconisations instituées.
• Discussion : Que pensez-vous des préconisations présentées ? En avez-vous 

d’autres ? Quelles préconisations sont à retenir ? À quelle phase du 
processus les recommanderiez-vous ?
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14h40 à 15h10 Que fait-on en situation d’urgence ?
• Présentation de la Ville de Paris sur les difficultés rencontrées lors de la 

conception des projets d’urbanisme tactique en situation d’urgence.
• Discussion : quels sont vos ressentis, vos expériences ? Vous retrouvez-vous

dans le discours de la Ville de Paris ? Si oui, en quoi ? Si non, que pourriez-
vous rajouter ? Quelle(s) phase(s) du processus est (sont) shootée(s) ? À 
partir de l’ensemble des éléments apportés, comment éviter les gros 
ratages ? Sur quelles préconisations insister quand le temps manque ?

15h10 à 15h40 Comment rattraper les choses à posteriori ?
• Présentation de Nantes Métropole sur ces « évaluations » à posteriori. 

Rappel de la définition de l’évaluation d’un projet d’urbanisme tactique par 
les animateurs.

• Discussion : comment pourrait-on qualifier ces « tests » à posteriori ? 
Comment percevez-vous la démarche de Nantes Métropole ? Vous 
retrouvez-vous dans le discours ? Si oui, en quoi ? Si non, pourquoi ? 
Lorsque les délais impartis ne nous ont pas permis d’élaborer correctement 
le projet, quels outils vous paraissent essentiels ?

15h40 à 16h00 Récapitulatif de la 1ère journée d’atelier et ressentis

Vendredi 15 novembre matin (9h30 – 12h00)

9h30 à 10h00 Accueil café de l’ensemble des participants du GT RAVI 2020. Météo des 
participants (brise-glace).

10h00 à 10h10 Accueil du groupe et introduction de la matinée

10h10 à 10h40 Retour sur le travail de la veille avec les documents mis au propre.
Échanges à froid avec les participants. Recueil de leurs remarques.

10h40 à 11h10 Réalisation du diaporama de restitution en 2 sous-groupes pour 3 séquences 
chacun

11h10 à 11h50 Restitution des 2 sous-groupes au collectif

11h50 à 12h00 Clôture de l’atelier avec tour de table

Compte-rendu des principaux points présentés / échangés

Les présentations des collectivités ont permis d’illustrer les thématiques liées aux projets d’urbanisme tactique
suivantes :

• Quels  sont  les  projets  d’urbanisme  tactique  rencontrés  et  les  points  de  difficultés  par  rapport  à
l’accessibilité ?,  avec  le  retour  d’expérience  sur  des  tests  in  situ  de marquage d’animation  par  des
personnes déficientes visuelles – Nina HARAT, chargée de projets, Métropole Rouen Normandie

• Quel pourrait être le processus d’élaboration d’un projet d’urbanisme tactique ?, avec la présentation sur
le processus de conception d’un projet d’urbanisme tactique avec phasage en situation courante – Anne
Guilmin, Métropole d’Aix-Marseille-Provence

• Comment garantir une bonne accessibilité du projet d’urbanisme tactique tout au long de ce processus ?,
avec la présentation sur les préconisations instituées – David Pignaud, Toulouse Métropole

• Que  fait-on  pour  répondre  à  une  situation  d’urgence ?,  avec  la  présentation  sur  les  difficultés
rencontrées lors de la conception des projets d’urbanisme tactique en situation d’urgence – Alice Perrin,
Ville de Paris

• La question de l’évaluation ?, avec la présentation sur l’évaluation à posteriori d'un projet d’urbanisme
tactique – David Chatelier, Nantes Métropole
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Les  travaux  et  échanges  sur  ces  thématiques  ont  permis  de  définir  les  contours  d’un  projet  d’urbanisme
tactique : provisoires, répondant à une situation d’urgence ou au besoin de rééquilibrage de l’espace public, se
situant  en dehors  des  processus  de  projet  habituels,  ce  qui  conduit  parfois  à  une non prise  en  compte  de
l’accessibilité.

Présentation du livrable produit

Le livrable prendra la forme d’un recueil de fiches dont l’objectif est de donner des clés afin que, tout au long
de  la  démarche  d’un  projet  d’urbanisme  tactique,  le  porteur  de  projet  puisse  mobiliser  les  outils,  les
compétences et les moyens pour réussir la prise en compte de l’accessibilité, avec toutes les contraintes liées à
un projet d’urbanisme « tactique ».

Les points de vigilance identifiés, et abondamment documentés à l’aide de photos prises sur le terrain par les
collectivités contributrices, relèvent de la signalétique verticale, la signalétique horizontale, la continuité des
itinéraires, la clarification et la sécurisation des entrées / sorties des espaces, la gestion des conflits d’usage
(piétons / vélos, piétons / véhicules motorisés, terrasses…), les lieux de pause. À ces points s’ajoutent le besoin
de  prévoir  des  dispositifs  de  communication  et  d’information  mais  aussi  d’évaluation  de  ces  projets,  en
intégrant l’accessibilité.

Les différentes étapes d’une démarche de projet d’urbanisme tactique sont :

• La phase préalable (anticiper)
• Le diagnostic (comprendre)
• La co-conception (esquisser)
• La co-construction (réaliser)
• La livraison (expliquer, faciliter l’appropriation)
• La gestion de l’après (évaluer, pérenniser ou supprimer)

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

Nous avons recensé plusieurs ressources.

Les textes réglementaires et normes en vigueur :
• Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la

voirie et des espaces publics
• Décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics
• Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux

prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics
• Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques

pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics

Les fiches et guides qui peuvent être utiles :
• Guide Cerema « Piétons et chantiers urbains – Obligations, préconisation, mise en œuvre »
• Guide  Cerema :  « Aménagements  provisoires  pour  les  piétons  et  pour  les  cyclistes :  tester  pour

aménager durablement »
• Fiche « Favoriser la marche : Les lieux de pause et de repos : éléments essentiels de la marche en ville »
• « Les aménagements urbains transitoires » – Cabanon Vertical
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