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Ressources documentaires mobilisables

Origine Thème type doc statut coll Collection titre N° date

DMA voirie fiche gratuit // // Une Voirie accessible //

DMA voirie fascicule gratuit // // Concevoir une voirie accessible pour tous //

CEREMA voirie fiche gratuit VAT / 3.1

CEREMA voirie fiche gratuit VAT / 3.2

CEREMA voirie fiche gratuit VAT 3.4

CEREMA voirie fiche gratuit VAT 3.5

CEREMA voirie fiche gratuit VAT De la Voirie circulée à la rue habitée 7

CEREMA voirie fascicule payant VAT référence 135

CEREMA voirie fascicule payant VAT Dossiers 278

MAJ mi 
juin 2017

Nov. 
2012

Oct. 
2012

Encombrement des trottoirs : 
Le mobilier urbain et autres obstacles fixes

Mars 
2010

Encombrement des trottoirs : 
Les bacs à ordures ménagères et conteneurs de 
tri sélectifs

Mars 
2011

Encombrement des trottoirs : 
Stationnement

Mars 
2010

Encombrement des trottoirs : 
Les espaces verts

Mars 
2010

Expériences 
et pratiques

Sept. 
2015

Accessibilité des traversées piétonnes aux 
passages à niveau

Juin 
2013

Piéton, usager des lieux publics, un 
jalonnement pour tous. 
Le concevoir, le mettre en œuvre et l’entretenir.

Déc. 
2013
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CEREMA voirie fascicule payant Essentiel 7

CEREMA voirie fascicule payant Essentiel 3 2012

CEREMA voirie ouvrage payant VAT Dossiers 248

CEREMA voirie fascicule gratuit Maintien de l’accessibilité en phase chantier

ouvrage payant

CEREMA fiche gratuit Mise en accessibilité des espaces naturels 

CEREMA voirie gratuit Essentiel

CEREMA voirie fiches gratuit 3 dernières fiches vélos

Vers une ville accessible à tous : 
quelles clés pour y parvenir

Aménager la voirie. 
10 principes essentiels pour la sécurité

Vers une marche plaisir en ville. 
Boite à outils pour augmenter le bonheur de 
marcher

Dec. 
2012

A venir 
Oct. 
2017

CEREMA/ 
AMF

espaces 
publics

Espaces publics des centres bourgs.
Repères pour de belles réalisations

Nov. 
2016

Espace 
public

recueil de 
fiches

Vélo. Aménagements
Fiches 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 26, 27, 28, 29, 
31, 33, 34, 35, 36
Fiche 26 : Piétons et cyclistes : quelles 
cohabitation dans l’espace public ? (2012)
Fiche 33 : Développer la marche et le vélo : 4 
expériences
Fiche 36 : Les dispositifs anti accès motorisé 
– Comment contrôler l’accès aux 
aménagements cyclables (2016)

Nov 
2016
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CEREMA PH / PAM gratuit 1 à 8

CEREMA PH / PAM fiches gratuit 9

CEREMA PH / PAM fascicule gratuit référence

CEREMA PH/ PA fiches gratuit L’essentiel 32

CEREMA PH/ PA fiche gratuit 2

CEREMA PH/ PA fiche gratuit PA/ PH à venir

CEREMA fiche gratuit dossiers 1 à 8

recueil de 
fiches

Les cheminements des personnes aveugles 
et malvoyantes : 
1) Déficience visuelle à pied (2010)
2) bande éveil vigilance, caractéristique (2010)
3) Bande éveil vigilance, implantation (2010)
4) Contraste visuel / bande éveil vigilance 
(norme P98-351) (2010)
5) Les pt d’arrêt bus
6) Détection des obstacles (2012)
7) Séparation piétons – véhicules (2013)
8) Repérage des passages piétons (2013)

Oct. 
2013

Connaissance
s

Les cheminements des personnes aveugles 
et malvoyantes :
9) Carrefours avec R25

Janvier 
2016

Bandes de guidage au sol. 
Guide de recommandation

Les séniors : 
un enjeu pour les politiques de déplacements

Décembr
e 2014

Connaissance
s

Mieux accueillir les piétons âgés. 
Recommandations d’aménagement

Nov. 
2016

PH / 
mental

Handicaps mentaux, cognitifs et psychique. 
Quelles pistes pour améliorer l’accessibilité

Oct. 
2013
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CEREMA Enfants fiche gratuit Le enfants dans la ville vieux

CEREMA TC fiche gratuit Essentiel 33

CEREMA TC fiche gratuit référence 4

CEREMA TC fiche gratuit

CEREMA TC fiche gratuit 4

CEREMA TC fiche gratuit référence 34

CEREMA TC fiche gratuit Le panorama de 55 dossiers SD’AP Mai 2017

CEREMA TC fiche gratuit Mai 2017

L’information multimodale. 
Quelle place pour les acteurs publics à l’heure 
de l’ouverture des données ?

Juillet 
2016

Normes et standards de l’information 
voyageur. 
Des outils pour favoriser l’interopérabilité.

Sept. 
2014

Accessibilité des systèmes d’information de 
billétique des TC

2011 

Expériences 
et pratiques

SD’AP : 
Organiser, coordonner et concerter : le rôle de 
chef de file

Mars 
2016

Hiérarchiser son réseau de bus pour optimiser 
l’offre de transports

Oct. 
2016

Info graphie : Les chiffres cles du panorama 
des SD’AP
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CEREMA TC fascicule payant

CEREMA TC fascicule payant Aménagement des gares routières à venir

CEREMA TC fascicule payant à venir

DMA TC fascicule gratuit

DMA ERP fascicule gratuit La BIM en question

DMA ERP fascicule gratuit Bien accueillir les personnes handicapées

DMA ERP fascicule gratuit Les locaux des professions libérales

CEREMA ERP fascicule gratuit dossiers

CEREMA ERP fiche gratuit Dossiers

CEREMA ERP fiche gratuit Mise en accessibilité des piscines

Repères pour la rédaction convention 
d’exploitation

Nov 
2010

Mise en accessibilité des arrêts de bus et de 
cars

Actes colloque 21 novembre 2016
Recherche et accessibilité : des applications 
pratiques dans les transports

Nov 
2016

2016 

Avril 
2015

Juillet 
2015

Quelle stratégie patrimoniale pour la mise en 
accessibilité des ERP ?

Mars 
2013

Mise en accessibilité des mairies : quelles 
stratégie globale adopter ?

Octobre 
2012
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DMA Logement gratuit

CEREMA logement gratuit

fascicule 
L’adaptation du logement aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées

Juin 
2017

fascicule 
Mise en accessibilité des logements 
existants : quels points de vigilance ? 

Fiche 
03

Oct. 
2015
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