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dans un contexte de concentration des acteurs et des usages dans des grands espaces uniques,  
plusieurs enjeux permettent d’anticiper les problématiques d’orientation des usagers :

le remplacement de la voirie traditionnelle par des grands espaces plurifonctionnels 
comme les parcs et les parvis à visée circulatoires a pour effet de bousculer les usages et repères 
traditionnels des usagers, et de déposséder complètement les déficients visuels des 
repères naturels indispensables à leur orientation.

opportunité en matière de convergence des besoins : l’approche de l’accessibilité des publics 
les plus contraints permet d’apporter des réponses globales, voire artistiques, à la nécessité de 
mieux faire ressortir les axes et les sentes des grands espaces qui conjuguent 
plusieurs programmes.

objectif final de redonner à ces espaces de l’ergonomie, des repères pour tous, via 
un travail collaboratif autour des usagers les plus contraints par ces espaces : les déficients visuels. A 
l’heure où des normes obligatoires sont appliquées pour prendre en compte les personnes en fauteuil 
roulant, il est indispensable de ne pas créer de l’exclusion pour d’autres handicaps dont les besoins 
sont moins bien connus aujourd’hui.

Un enjeU poUr les noUveaUx aménagements Urbains

Des lieux multi-usages, avec disparition des repères traditionnels



CaraCtéristiqUes Des lieUx les plUs Complexes

Des lieux multi-usages, avec disparition des repères traditionnels

les lieux dépourvus de guidage naturels : pas de trottoirs, de façade ou de bordure autre à 

suivre avec le pied ou la canne blanche, effet typique des parvis ou des voies particulièrement larges

les lieux dont les chemins ne sont pas référencés dans les GPS piétons sous forme de noms, 

comme les allées des parcs circulatoires et des parcs de détente

les lieux dépourvus d’une trajectoire simple à identifier : croisements nombreux et 

complexes, ronds-points, places.



 le fil D’ariane parisien Dans les espaCes les plUs Complexes

solutions expérimentées et en cours de la ville de paris 

doctrine en cours de finalisation pour définir un fil d’Ariane parisien :

•	 homogène, reconnaissable
•	 sous quelles conditions alterner le fil d’Ariane artificiel avec un fil d’Ariane naturel 

(jardinières…)

•	 méthode de projet pour savoir comment le trouver, où il va passer, comment signaler les points 

d’intérêts…

•	  une bonne connaissance des déplacements des publics déficients visuels, mais aussi des autres 

publics, pour avoir un outil facilitant la circulation de tous les piétons

•	 meilleure mise en place pour en faire aussi un élément design favorisant l’art dans l’espace 

public.

les esPACes ConCernés

•	 réalisation pour la promenade broussais d’un fil d’Ariane artificiel confortable en dur

•	 utilisation de ce modèle pour les prochaines rénovations de 7 places parisiennes.



ForCes : outil design for all puisqu’il offre des contenus explicatifs sur les plantes en français 
ou en anglais, et qu’il peut dispenser des explications fines de guidage pour les déficients visuels.

FAiblesses : une appli spécifique, activation du bluetooth, moins fiable en outdoor

oPPortunités : arrivée prochaine des JOP, usage du mobile par les déficients visuels, 
présence de beacon pour d’autres usages tels que les capteurs de pollution, les balises des véhicules 
autonomes, ou les balises beacon de parcours sportifs…

MenACes : inutile si pas assez de communication, attention à la maintenance, peu fatiguer 
l’usager en l’absence d’autres aides complémentaires, attention aux appli non accessibles.

les esPACes ConCernés
•	 au parc Floral avec Audio spot :
•	 pour nuit blanche

•	 dans la Mairie du 14e arrondissement

signalétiqUe et toUrisme CUltUrel 
solutions expérimentées et en cours de la ville de paris 



élaboration d’un modèle de cartes accessibles, et de légende unique dans les grands espaces 

verts dont les parcs circulatoires reliant plusieurs programmes

Caractéristiques :

•	 un emplacement stratégique aux principales entrées

•	 une simplicité et une homogénéité des symboles pour s’approprier rapidement la carte

•	 là où c’est possible, avoir un haut-vent de protection et un haut-parleur pour signaler la carte

représentation globale De l’espaCe

solutions expérimentées et en cours de la ville de paris 



la version 2 de l’appli « dans ma rue » permet désormais aux usagers de 

signaler aux services de la Ville et à ses partenaires des problèmes d’accessibilité 
et de suivre leur résolution :

 

•	 feux sonores en panne ou manquant, 

•	 problème de bandes de guidage ou de beV, 

•	 ascenseurs en panne, 

•	 obstacle, voiture mal garée ou mobilier urbain gênant, 

•	 chantier dangereux, 

•	 marche dangereuse, main courante endommagée, 

•	 passage glissant, trous, bosses, 

•	 éclairage éteint, potelets tordus.

signalisation Des anomalies D’aCCessibilité

solutions expérimentées et en cours de la ville de paris 



visibilité Des oUtils D’aiDe à la mobilité en fonCtion De ses besoins

solutions expérimentées et en cours de la ville de paris 

PAris APPs en 2018 : un référencement par les usagers des applications d’aide à la 

mobilité parisienne, dont les appli PMr et les appli les plus accessibles



broussAis, un esPACe de CirCulAtion Vert Multi-usAges

AVeC un disPositiF CoMPlet et innoVAnt Pour réPondre Aux 

ProbléMAtiques d’ACCessibilité

Contact : Concetta sangrigoli, architecte-paysagiste de l’agence oîkos mcs@oikos.pro



Exemple de balise numérique Balise Sonore  (avec télécommande)

Une solUtion mUltimoDale 

l’espace broussais est un laboratoire servant de modèle pour la rénovation prochaine de 7 places 

parisiennes, et d’aménagements de parcs circulatoires.



identification des enjeux et de la 

problématique de l’effet dalle concernant 

les déplacements des déficients visuels  

dans les parcs circulatoires et sur les 

places et parvis, dans un contexte 

de création de quartiers où la voirie 

traditionnelle est remplacée par des aires 

multi-usages

•	 définition des points d’intérêt

•	 choix d’une strategie de déplacement 

( un ou plusiuers parcours possibles, 

points d’interets) 

les enjeUx



identification d’un panel d’acteurs 

légitimes mêlant confédération 

d’associations, associations historiques, 

associations locales, usagers, start-up, 

experts de l’accessibilité et services de 

la Ville 

les aCteUrs



•	 Concertation des acteurs avec 

maquette 3d 

•	 Prototypage d’un cheminement (fil 

d’Ariane) artificielle et esthétique 

ancré dans le revêtement du sol, 

inspirée de la norme proposée 

par la CFPsA, avec un tracé et des 

caractéristiques adaptées aux attentes 

des usagers

la méthoDe



le projet

•	 des aménagements en dur pour guider 

à travers l’espace 

•	 des dispositifs dématerialisés pour 

amplifier l’experience et proposer des 

nouveaux usages 



Un mobilier aCCessible

•	 des mobiliers d’information 

accèssibles à tous les publics

•	 des aménagements ludiques ou de 

répos pensés pour tous 





menaCes et faiblesses à antiCiper 

Frein 1 : malgré une obligation légale de rendre accessible l’espace public aux déficients 

visuels et l’existence de normes non obligatoires, il n’existe aucune contrainte claire obligeant la 

maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage à prendre en compte le handicap visuel.

solution : la loi pourrait rendre obligatoire une formation à l’accessibilité pour le handicap 

visuel dès lors qu’un projet comporte les caractéristiques identifiées dans cette fiche. 

la méthodologie consistant à associer les usagers concernés pourrait également être une 

obligation légale.

Frein 2 : risque que chaque projet utilise une solution très différente, nécessitant un 

apprentissage, un outil différent, ce qui serait contreproductif

solution : la Ville de Paris a non seulement pris en compte les attentes des usagers et 

associations locales, mais aussi les préconisations de la CFPsA, légitime au niveau national, et 

relais au niveau européen, ainsi que de divers experts, comme des instructeurs de locomotion.



menaCes et faiblesses à antiCiper 

Frein 3 : pollution sonore ou magnétique, et risque de saturation d’informations

solution : le cahier des charges en cours de préparation, hiérarchise l’information et son 

déclanchement en fonction des besoins, et valorise le design sonore. Par exemple :

•	 Mode éteint : l’usager déclenche le haut-parleur avec sa télécommande ou son smartphone 

uniquement à un endroit précis pour entendre un message particulier : « broussais entrée 

principale » , et se diriger vers elle en se guidant par le son ;

•	 Mode Veille : l’usager, qui a mis préalablement sa télécommande ou son appli en mode veille, 

entendra un pioupiou esthétique en passant devant le point d’intérêt ;

•	 Mode actif : l’usager peut choisir de passer son chemin, ou de savoir quel est le point d’intérêt 

en appuyant sur sa télécommande ou sur son smartphone pour entendre : « broussais entrée 

principale » ;



menaCes et faiblesses à antiCiper 

•	 Mode approfondi : l’usager utilise son appli pour lire le message délivré par la balise beacon : 

« bien venu à broussais. Ce parc propose des aires de jeux, de sport etc., et permet d’accéder 

à la maison des pratiques artistiques amateurs, et à tel et tel équipement »

•	 Mode événement : si l’usager ouvre son appli, il reçoit une notification ou une alerte : 

« brocante dimanche 15 septembre »  etc.

•	 Mode orientation fine : si l’espace est particulièrement maillé en beacon (par exemple sur une 

trajectoire piétonne utilisée par des navettes autonomes), son appli lui permettra d’utiliser 

les beacon pour s’orienter. là aussi, plusieurs modes peuvent être envisagés : soit orientation 

par des messages écrits/parlés, soit orientation par des sons codés pour les habitués qui se 

sentiraient saturés en information



menaCes et faiblesses à antiCiper 

Frein 4 : risque que les déficients visuels continuent d’éviter les lieux complexes, y compris 

ceux équipés pour eux, si les cheminements ne sont pas référencés dans leur gPs piétons avec 

des noms précis.

solution : nommer les allées des parcs, et communiquer la nomenclature aux fabricants de gPs.

Frein 5 : risque que l’innovation soit inutilisée par manque de d’information du public cible. 

en particulier le beacon, invisible et indétectable pour les personnes qui n’ont pas l’appli 

correspondante.

solution : Communiquer non seulement dans les réseaux spécialisés handicap (newsletter 

MdPH etc.), mais aussi auprès du grand public, qui connait toujours dans son entourage une 

personne directement concernée. Communication à l’entrée des parcs ou sur les kiosques, à 

l’office du tourisme et sur internet. la meilleure des solutions demeure peut-être la connexion 

entre plusieurs appli de mobilité pour garantir la simplicité d’accès.



menaCes et faiblesses à antiCiper 

Frein 6 : dépendance auprès d’un acteur unique.

solution : inciter les candidats à développer des outils tout public, accessibles, robustes et 

réplicables. les réponses devront comporter un chant libre permettant aux candidat d’exposer leur 

méthodologie pour décrire comment ils comptent favoriser l’évolution des contenus, la cohérence 

et la correspondance des contenus selon les supports, l’interopérabilité des outils entre eux et avec 

d’autres outils existants ou nouveaux, le transfert de services, et l’évitement des risques de ruptures 

d’usage.


