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Quartiers apaisés, quel impact sur les PMR ?

• Domaine public inclusif et lisible ou non
• Accessibilité pour les personnes handicapées 
• Accessibilité pour les aide-soignants et les 
accompagnateurs



Impact immédiat sur le domaine public?

• La disposition traditionnelle avec circulation à double sens et sentiers 
disparaît → L’utilisation du domaine public de façade à façade est 
possible.
• Plus d'espace disponible 
• Plus d'espace pour les usagers de la route faible
• Plus des possibilités pour la création d’espaces verts et rendez-vous

• En supprimant le trafic de transit, la circulation est libérée pour ceux 
qui ont vraiment besoin de la route.

• En organisant différemment le stationnement pour les visiteurs, on 
obtient plus d'espace pour les résidents et les soignants.



Domaine public inclusif et lisible : 
points d'intérêt

• Flux de trafic mixte

• Routes cyclables

• Création d’espaces verts

• Places assises

• Type de terrain

• Croisements 

• De l'espace pour s'amuser dans des espaces publics plus accessibles



Flux de trafic mixte et type de terrain



Flux de trafic mixte 
et type de terrain

• Une seule zone grise

• Pas de disposition lisible

• Façade très irrégulière

• Aucune orientation 

• Pavés - caractère historique



Flux de trafic 
mixte et type de 
terrain

� Solution : 

• Fournir des orientations

• Nivellement des pavés à 
l'extérieur de la rue

• Travailler avec des nuances de 
couleurs

• Créer des croisements plus 
clairs

• Entretien des pavés

• = Utilisation plus logique



Flux de trafic mixte et type de terrain



Flux de trafic 
mixte et type de 
terrain

• Une disposition plus logique

• Contrastes de couleurs

• Orientation naturelle avec zone 
verte

• Surface plane pour les fauteuils 
roulants

• Zones riveraines plus calmes 
avec du bois

• Terrasses proche des façades



Flux de trafic mixte et espace pour s'amuser 
sur le domaine public



Flux de trafic mixte et 
espace pour s’amuser 
sur le domaine public

• Horeca accessible et des 
règles concernant les 
terrasses et leur 
accessibilité.

• Cyclistes et piétons sont 
souvent en conflit dans 
cette rue étroite.

• Le caniveau est utilisé 
comme ligne de guidage, il 
faut éviter le 
stationnement des vélos.



Rues cyclables : 
Attention à la mise en œuvre



Création d’espaces verts et croisements



Création d’espaces 
verts et croisements

• Une disposition claire

• La banque est un exemple 
d’accessibilité

• Attention : jardins de façade bien 
alignés et plantes en surplomb



Création 
d’espaces verts:

• Mauvais exemple : 
difficile à traverser pour 
les personnes en fauteuil 
roulant

• Toujours prévoir une 
alternative



Places assises



Orientation et type de terrain



Accessibilité pour les personnes handicapées : 
points d'intérêt

• Nombre suffisant de places de stationnement bleues

• Places de stationnement bleues correctement placées

• Kiss and Ride

• Shop and Go

• Autres options de transports accessibles, par exemple, taxi pour 
fauteuil roulant ou navette



Options de transports alternatives



Accessibilité 
aide-soignants : 
points d'intérêt

• Parking de soins

• Proximité

• Charge administrative

• Cartes de permis

• Vélos de soins

• Le stationnement souterrain 
libérera des possibilités en 
surface pour les aide-soignants.



Importance des 
services de conseil

• Comité consultatif composé 
d'experts ayant une expérience 
propre en accessibilité

• Personnes de référence dans 
l'administration des villes et des 
municipalités

• Consultation de première ligne.



Quartiers Apaisés, PMR Lésées?

•  Non, si on fait attention à la mise en œuvre.



Merci !
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