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centre de ressource ...

… sur l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Réseau national présent sur tout le territoire

Retour d’expérience en France et à l’étranger

Veille réglementaire, évaluation, expérimentation

Accompagnement des collectivités 

Publication de fiches et guides de référence

Formation et diffusion
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:

2 programmes transversaux

Une voirie pour tous

Promouvoir un espace public partagé entre tous les usagers, pour tous les 
usages (mobilité, vie locale...)

Journées d’échanges et formations

Site internet avec observatoire des aménagements, fiches

Ville accessible à tous

Programme de travail du Cerema sur l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne 
du déplacement (bâti – voirie/espace public – transports)

Pilotage multi-DG : DMA – DGALN – DGITM – DSCR

Quelques exemples de travaux sur l’espace public :

recueil centres-bourgs accessibles, guide sur les arrêts accessibles, 
expérimentation de tapis tactiles en traversées piétonnes
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Contexte et méthode

 Commande d’un document interne par plusieurs 
directions générales du Ministère de l’Ecologie :

Objectif : Evaluer la prise en compte des besoins des 
personnes âgées dans la réglementation accessibilité?

Equipe pluridisciplinaire :

Cerema Centre-Est, Sud-Ouest et Normandie-Centre

Compétences accessibilité (cadre bâti, espace public, voirie, 
TC) et vieillissement

Commande parallèle pour répondre à 2 questions : 
Quels besoins ? Quels aménagements favorables ?



Contexte et méthode

 Travail 
bibliographique 

 Entretiens
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 Besoins et difficultés des 
personnes âgées

 Préconisations
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 Besoins et difficultés des 
personnes âgées

 Préconisations

 En 2060, 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans

 Augmentation prévisible de 80 % des + de 60 ans 
entre 2007 et 2060

 Les + de 60 ans en France : plus de 30 % de la 
population dès 2035



Contexte et méthode
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 Entretiens
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 Besoins et difficultés des 
personnes âgées

 Préconisations

 Aucune définition précise de la personne âgée

 Une population très diverse

« Il n’existe pas une vieillisse mais des vieillesses » 

 La vieillesse : Résultat d’un parcours de vie 

 L’âge chronologique n’est qu’une des variables. 



Contexte et méthode
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 Besoins et difficultés des 
personnes âgées

 Préconisations

 Des besoins fondamentaux ….

 Lien social/convivialité

 Sécurité, sûreté

 Accessibilité

 Agrément ...partagés par tous.



Contexte et méthode

 Travail 
bibliographique 

 Entretiens
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 Besoins et difficultés des 
personnes âgées

 Préconisations

 Analyse de la convergence entre les besoins 
identifiés et la réglementation accessibilité

 Par domaine : voirie/transport/cadre bâti



DIFFICULTES ET BESOINS 
DES PERSONNES AGEES
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Difficultés liées à la personne :
Diminution des fonctions physiques

difficulté à marcher, baisse des réflexes, difficulté de coordination, perte 

d’équilibre, etc.

Diminution des fonctions sensorielles

diminution de l’acuité visuelle et auditive

Diminution des fonctions cognitives

perception, orientation, mémoire, etc.

Appréhensions, obstacles mentaux, freins à la mobilité

peur de chuter, d’être agressé, bousculé, peur des incivilités, peur de 

l’imprévu
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Difficultés et besoins
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Difficultés et besoins
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Difficultés liées à l’état de santé plus qu’à l’âge, avec pour conséquence la 
diminution du territoire de vie.

Facteurs de mobilité : Proximité de services et lieux attractifs (loisirs, commerces, 
etc.), espaces de convivialité, agrément du lieu, etc.

Pratiques :

- Logique du plus court chemin

- Prise d’appui

- Concentration sur la gestion de l’équilibre

- Contrôles visuels difficiles

- Prise de décision lente

- Pas d’adaptation de la vitesse de marche

- Mauvaise perception de la vitesse des véhicules

- Mauvaise coordination des informations

Difficultés et besoins



Bilan de l’analyse de la prise en 
compte des besoins des 
personnes âgées dans la 

réglementation « accessibilité »
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 Pas de divergence notable entre les besoins identifiés et les 
textes étudiés

 Des points de convergence 

 Difficultés de marche

 Baisse de l’acuité visuelle

 De nombreux points de convergence partielle nécessitant des 
actions complémentaires

 Perte de force et difficultés de préhension

 Diminution des fonctions cognitives (lisibilité, aménagement des 
carrefours, etc.)

 Peur de chuter (entretien, éclairage, bousculades)

 Peur des imprévus (signalétique, etc.) 15

Bilan « réglementaire »



 Des besoins spécifiques non couverts par la réglementation :

Marcher sur de longues distances

Mobilier urbain adapté

 Stationnement debout

 Vitesse de déplacement réduite

 Sentiment d’insécurité

 Risque d’isolement 
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Bilan « réglementaire »



 Relative convergence concernant la prise en compte des 
difficultés physiques (difficultés de marche, peur de chuter) et 
de certaines difficultés sensorielles (éclairage, contrastes, 
signalétique)

 Manque global concernant les appréhensions et obstacles 
mentaux (risque d’isolement, sentiment d’insécurité), 
=>actions davantage liées à l’humain
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Bilan « réglementaire »



 Préconisations identifiées pour mieux prendre en compte les 
besoins des personnes âgées cohérentes avec les 
préconisations pour une meilleure prise en compte des 
handicaps mentaux, cognitifs et psychiques (lisibilité des 
espaces, ergonomie des dispositifs, etc.)

 Nombreuses recommandations contribuant à une meilleure 
qualité de vie pour tous (espaces verts, espaces de rencontre, 
entretien, etc.)
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Bilan « réglementaire »



Des préconisations pour une 
meilleure prise en compte des 

besoins plus spécifiques 
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Préconisations 
Des préconisations prioritaires sur l’ensemble de la 

chaîne de déplacement : 
 Installer des assises et appuis

 Mettre en place des toilettes

 Créer des espaces de rencontre

 Faciliter l’usage, la compréhension et améliorer la lisibilité des 
espaces (signalétique, points de repères, jalonnements)

 Prendre en compte les besoins identifiés en terme de planification
et d’offre de transport

 Garantir l’accessibilité en phase chantier

 Limiter les ressauts et dénivelés

 Améliorer l’éclairage

 Améliorer les contrastes
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Une diversité de propositions :

 Modifications de la réglementation

 Eléments de méthode

 Actions transversales, en termes de domaine et d’échelle : 

 Prise en compte dans les documents de planification pour 
penser l’organisation urbaine dans sa globalité (PLU, PLH, 
SCOT, PAVE, Ad’AP, SDAP, etc.)

 Gestion des interfaces entre les maillons

 A intégrer en sécurité routière, aménagement, habitat, etc.

 Actions liées à l’humain : 

 Civisme/Comportement des usagers 

 Formation des gestionnaires 21

Préconisations 



 Différents modes d’action 

(à adapter au contexte local, à faire évoluer ou à créer)

 Des points à intégrer à la réglementation

 Des connaissances à développer (capitalisation, recueil de 
pratiques, etc.)

 Des préconisations à intégrer dans les plans et schémas

 Des actions de communication/formation/sensibilisation à 
décliner : à destination des pers. âgées, du grand public, des 
gestionnaires, des professionnels

 Des préconisations à valoriser dans des outils méthodologiques 
(création de charte, mise à jour de guides, fiches, etc.)
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Préconisations 



Mieux accueillir les piétons âgés 
dans l’espace public
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Un espace public accueillant 
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L’espace public donne-t-il envie de
s’y déplacer ou d’y séjourner ?

Besoins

● Cohérence avec les usages

● Qualité des ambiances
● (protection contre les aléas climatiques)

● Lisibilité de l’espace

● Proximité de lieux attractifs

● Présence d’espaces de repos

● Présence de toilettes

● Transports en commun accessibles

Un espace public accueillant 
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Un espace public praticable 



27

L’espace public permet-il de s’y 
déplacer en marchant sans risque 

important de chuter ou d’être 
accidenté ?

● Dimensions du cheminement

● Qualité du revêtement

● Absence ou équipement des dénivelés

● Absence d’obstacles

● Cheminements sécurisés sous chantier

● Entretien régulier

Un espace public praticable 
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Une rue apaisée
La rue équilibre-t-elle la place de tous les usagers?
● Structuration et hiérarchisation du réseau viaire, des itinéraires piétons

● Modération de la vitesse
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Une bonne perception 
réciproque
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L’aménagement permet-il de prendre 
en compte les autres usagers ?

● Voir et être vu

Intégrer la visibilité pour l’implantation des
passages piétons

Attention aux masques et à l’éblouissement

Éclairage

● Entendre les dangers

Rendre perceptible le passage sur les espaces
utilisés par des véhicules silencieux
(tramway, pistes cyclables)

Une bonne perception 
réciproque
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Des traversées sécurisées



32

Les zones possibles de conflit sont-elles 
bien gérées ?

● Transition trottoir/chaussée

● Refuges

● Passages piétons hors feux

● Traversées équipées de feux

Des traversées sécurisées
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La participation des seniors

Participation des seniors et des 
professionnels, du diagnostic au suivi

Une question se pose:

« Comment recueillir la parole de ceux 
qui renoncent à se déplacer ? »

● Réseau associatif

● Commissions d’accessibilité 
(communales ou intercommunales)

● De la planification aux projets
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Pour en savoir plus

Mieux accueillir les piétons âgés
Recommandations d’aménagement

Auteur Isabelle Pereyron

Contact Nicolas Merle
nicolas.merle@cerema.fr

La mise en accessibilité
Un levier en faveur des personnes âgées
(à paraître)

mailto:nicolas.merle@cerema.fr
http://www.cerema.fr/fiche-pratique-a-telecharger-mieux-accueillir-les-a1744.html
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