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 1. Introduction et contexte 

 

1.1. Introduction 

Les problématiques de mise en accessibilité constituent une préoccupation de premier plan pour la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY). Conscient que la mobilité de 

tous est un enjeu majeur pour notre société, la CASQY a déjà lancé de nombreuses actions à 

destination de différents handicaps.  

La CASQY a orienté son travail suivant 3 thématiques : 

- L’accessibilité de la voirie au travers d’un long et minutieux travail de diagnostic territorial 

qui a été mené en 2011 sur l’ensemble des sept communes de la Communauté 

d’Agglomération afin d’avoir une vision claire des attentes du territoire. Ce travail a permis 

de définir des objectifs et enjeux pour le territoire. Un plan d’action hiérarchisé peut 

maintenant être développé pour une mise en conformité progressive et pragmatique à la 

réglementation liée à l’accessibilité de tous.  

- L’accessibilité des transports collectifs a également été une problématique étudiée très tôt 

par la CASQY. En 2012, 82% des points d’arrêts du territoire intercommunal avaient été mis 

en conformité aux normes d’accessibilité. L’accessibilité des bâtiments publics, avec depuis le 

dernier trimestre de 2011, le lancement d’un diagnostic de l’accessibilité des bâtiments 

publics. 

Ainsi, l’annexe accessibilité du PLD ne vient que formaliser l’ambition de la CASQY sur la mise en 

accessibilité de l’ensemble de son territoire. 

Accessibilité du matériel roulant 

Source : CASQY 
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1.2. Le cadre légal et réglementaire 

• Une réglementation ancienne 

La mise en accessibilité de la voirie, des établissements recevant du public et des réseaux de 

transport collectif est une problématique qui a été prise en considération dès 1975. Cette loi, dite 

d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, avait pour objet de « favoriser 

l’accès de la ville et des équipements à tous, quel que soit leur degré de mobilité ». Elle abordait la 

question essentiellement sous l’angle du handicap moteur. Depuis cette date, plusieurs textes ont 

complété cette loi : 

- La loi d’orientation des transports intérieurs n°82/1152 du 30 décembre 1982 : le « droit au 

transport pour tous ». Elle a permis d’élargir le public cible en prenant en compte à égalité, 

les personnes valides, les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées. 

- La loi n°91-663 du 13 juillet 1991 et ses textes d’application : « favoriser l’accessibilité aux 

personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations 

recevant du public ». 

- L’arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux 

personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique. 

- La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

qui dit que « les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces 

espaces soient accessibles aux personnes handicapées ». 

 

• La loi de 2005 : une accélération récente 

L’arrivée de la loi de l’égalité des droits et des chances, de la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées du 11 février 2005, a marqué une véritable rupture dans le traitement de 

l’accessibilité dans tous les secteurs et activités de la vie. 

Cette loi a élargi le champ d’application des textes au-delà de l’ancienne réglementation de 1975. 

Ainsi, au handicap physique, elle ajoute aujourd’hui : 

- le handicap visuel, 

- le handicap auditif, 

- le handicap mental et intellectuel, incluant ici les personnes ayant des troubles psychiques 

ou cognitifs. 

La loi redéfinit la notion de handicap :  

« Constitue un handicap, (…) toute limitation d'activité ou restriction de participation à la 

vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération 

substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.» 
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Une définition juridique des personnes à mobilité réduite a par ailleurs été publiée dans la directive 

européenne 2001/85 reprise dans le droit français par le décret 2006-138 du 9 février 2006 relatif à 

l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs : 

« toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par 

exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels 

et intellectuels et les passagers en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, 

personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, 

femmes enceintes, personnes ayant un caddie et parents avec enfants (y compris enfants en 

poussette) » 

La loi impose le traitement de l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement. Celle-ci 

comprend selon l’article 45 de la dite loi, «le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 

publics, les systèmes de transport et leur intermodalité » aux personnes handicapées ou à mobilité 

réduite. 

Ainsi, l’expression « personne à mobilité réduite » regroupe les personnes atteintes d’un handicap 

selon la définition élargie. 

De plus, l’article R. 111-19-2 du Code de la Construction et de l’Habitation modifié par le décret 

n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 JORF 18 mai 2006 (rédigé suite à la loi du 11 février 2005) définit 

la notion d’accessibilité : 

« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou 

aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des 

personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux 

locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de 

bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été 

conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles 

des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. » 

Selon la loi, la mise en accessibilité doit être effectuée dans un délai de dix ans à compter de la date 

de sa publication, c’est-à-dire d’ici 2015, et en particulier, « les services de transport collectif devront 

être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ». 

Les gares et haltes sont concernées à deux niveaux par la loi du 11 février 2005 : en tant que maillon 

de la chaîne de déplacement mais aussi, par l’article 41 modifiant le Code de la Construction et de 

l’Habitation, en tant qu’Etablissements Recevant du Public (ERP) ou Installations Ouvertes au Public 

(IOP).  

En effet, les ERP et IOP « doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et 

notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, 

sensoriel, cognitif, mental ou psychique. » 

De plus, la loi prévoit en modifiant l’article L. 111-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation 

que « les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée 
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puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes 

au public. »  

En particulier, « L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux 

différents handicaps. » 

Plusieurs arrêtés ont vu le jour suite à ces décrets, en particulier : 

- L’arrêté du 17 mai 2006, abrogé par l’arrêté du 1 août 2006 lui-même modifié par l’arrêté du 

30 novembre 2007 : Cet arrêté fixe les dispositions prises pour l’application des articles 

R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifiés 

par la loi du 11 Février 2005. Ces dispositions sont relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapées des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public 

lors de leur construction ou de leur création. 

- L’arrêté du 21 mars 2007 fixe, quant à lui, les dispositions relatives à l’accessibilité pour les 

personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations 

existantes ouvertes au public. 

- L’arrêté du 22 mars 2007, fixe les dispositions relatives à l’attestation constatant que les 

travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes 

handicapées. Enfin, l’arrêté du 11 Septembre 2007 est relatif au dossier permettant de 

vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un 

ERP avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. 
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2. Etat des lieux 

2.1. Contexte régional 

A l’échelle régionale, plusieurs documents de planification sont déclinés pour mettre en œuvre 

l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement à l’échelle de l’Ile-de-France, en particulier : 

- Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports collectifs, 

- L’annexe accessibilité du PDUIF. 

 

• Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports collectifs 

Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services de transports collectifs de l’Ile-de-France a été 

approuvé par le STIF en février 2008, la programmation et les recommandations de mise en œuvre 

qui en découle, en juillet 2009. L’objectif de ce document est de planifier l’ensemble de la politique 

d’accessibilité des services et des réseaux de transports collectifs d’ici 2015. Le SDA se fonde sur cinq 

principes directeurs pour la région Ile-de-France : 

- Rechercher la combinaison de mesures d’investissement et de services en exploitation pour 

atteindre l’objectif d’accessibilité ; 

- Articuler tous les modes pour une offre globale accessible ; 

- Assurer l’accessibilité sur toute la chaîne de déplacement ; 

- Intégrer tous les types de handicap dans la réflexion ; 

- Adapter le programme d’action à la réalité des contraintes techniques, opérationnelles et 

budgétaires. 

Sur la base de ces principes, le SDA propose sept orientations prioritaires : 

- Accorder la priorité à la mise en accessibilité du réseau routier d’ici 2015. Cette action passe 

notamment par l’accélération du rythme de traitement des points d’arrêt avec pour objectif : 

o une accessibilité complète sur Paris et la première couronne,  

o une accessibilité « ciblée » pour la seconde couronne sur les lignes structurantes. 

En 2010, le coût estimé de mise en accessibilité des points d’arrêts restant à effectuer était 

de 200 millions d’euros ; 

- Compléter les mesures d’investissement par des services pour atteindre l’objectif 

d’accessibilité ; 

- Rendre accessible l’information voyageurs sur les réseaux ; 

- Etablir une programmation raisonnée de mise en accessibilité des gares du réseau ferré de 

référence d’ici 2015 en privilégiant les gares les plus fréquentées tout en garantissant une 

continuité territoriale de l’accessibilité sur l’ensemble de l’Ile-de-France ; 

- Mettre en place un dispositif de gouvernance pour garantir les conditions de mise en œuvre 

du Schéma Directeur d’Accessibilité ; 

- Améliorer l’accessibilité financière des transports collectifs pour les personnes handicapées ; 

- Rechercher des financements complémentaires pour les investissements du SDA. 
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• L’annexe accessibilité du PDUIF 

La loi du 11 février 2005 impose que les plans de déplacements urbains comportent une annexe 

« accessibilité ». A ce titre, le PDUIF comporte une annexe accessibilité qui détaille le plan d’action du 

PDUIF sur cette thématique. Ce dernier distingue les actions sur voirie et celles sur les transports 

collectifs. Les actions sont les suivantes : 

- Rendre la voirie accessible : 

o Lever 80% des situations bloquantes pour les déplacements des personnes à mobilité 

réduite (PMR) sur l’ensemble de la voirie urbaine ; 

o Rendre complètement accessibles les cheminements les plus usuels ; 

- Rendre les transports collectifs accessibles : 

o Mettre en accessibilité le réseau ferroviaire ; 

o Mettre en accessibilité les lignes de bus et de cars, soit 11 000 points d’arrêt pour 

Paris et la petite couronne et 12 000 points d’arrêts pour la grande couronne ; 

o Rendre accessible les matériels roulants lors de leur renouvellement et les affecter à 

la desserte des arrêts et gares accessibles ; 

o Renforcer l’accessibilité de l’information voyageurs dans l’ensemble du réseau de 

métro et sur tous les réseaux ferrés et routiers rendus accessibles aux usagers PMR ; 

o Compléter les mesures d’investissements par des services pour atteindre l’objectif 

d’accessibilité. 

 

Accessibilité des points d’arrêts 

Source : PDUIF 

 

2.2. Contexte local 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a entrepris depuis plusieurs années 

une réflexion sur la mise en accessibilité de son territoire. Un diagnostic exhaustif du territoire a 

notamment été effectué en 2011 par le CEREMH (Centre de Ressource et d’innovation Mobilité 

Handicap). Ce travail s’est achevé sur des préconisations de travaux avec une hiérarchisation sur le 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée avec chaque 

gestionnaire concerné. Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaires (typiquement les 

zones très résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclues de la mise en conformité. 

Elles feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux pour 

améliorer les conditions d’accessibilité.  

La Communauté d’Agglomération s’est fixé comme objectif au travers de son nouveau PLD de se 

doter d’un PAVE intercommunale. L’élaboration du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et 

des aménagements des Espaces publics) est par défaut une compétence communale. Néanmoins, 

l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) peut être chargé de son élaboration s’il 

en a explicitement reçu la compétence de la part des communes par un transfert opéré. Le niveau 

intercommunal permet la recherche d’une homogénéité dans les aménagements à l’échelle du 

bassin de vie et d’une plus grande cohérence possible entre les programmations de mise en 

accessibilité afin d’atténuer les effets de limite administrative pour un noyau urbain. 

Le responsable en charge d’élaborer le PAVE doit examiner le degré d’accessibilité de toutes ces 

voies, qu’il en soit ou non le gestionnaire, afin de déterminer les mesures adéquates pour les rendre 

accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. C’est dans ce cadre qu’a été effectué le 

diagnostic réalisé par le CEREHM. 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de chaque commune servira de support dans la réflexion du 

PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser au maximum les 

programmes de travaux communaux et intercommunaux. En effet, en concertation avec les services 

techniques de chaque commune et sous la supervision des services techniques intercommunaux, un 

deuxième niveau de priorisation a été défini pour chaque commune. L’idée lors de la réalisation du 

PAVE intercommunal est de coller au plus près à la programmation de chaque commune. Il s’agit 

ainsi, dans chaque phase, de répartir le montant en suivant au plus près les zones traitées dans 

chaque commune. 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité est de viser un gain maximal 

d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites financières de chaque 

collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des cheminements prioritaires dans 

chaque commune. Les critères retenus afin de caractériser ces cheminements prioritaires sont :  

- Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, équipements 

culturels, sociaux… ; 

- Desserte des zones de commerces ;  

- Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de veiller à 

assurer la continuité de la chaîne de déplacement.  
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3. Les actions du PLD 

Le PLD révisé prévoit de prendre en considération les problèmes d’accessibilité dans plusieurs 

actions. Ainsi des actions sur la mise en accessibilité de l’espace public et des transports sont 

développées dans le PLD révisé. Celles-ci se traduisent dans deux thématiques : « rendre les 

transports en commun accessibles » et « rendre la voirie accessible ». Les actions peuvent être soit 

une action de programmation qui propose à court terme un planning de réalisation et un mode de 

financement qui fait l’objet d’un engagement entre les partenaires concernées, soit un principe 

d’action qui constitue alors une première étape de la réflexion avant d’aboutir à une action de 

programmation. Sans faire l’objet d’un planning précis et d’investissements définis, ils constituent 

néanmoins des enjeux pour la politique de transport de l’agglomération à concrétiser à plus ou 

moins long termes. 

Les actions sont exposées ci-dessous. 

3.1. Rendre les transports en commun accessibles : 

o Action 1.8.1 Poursuivre la mise en accessibilité des arrêts de bus : 

Il s’agit d’une action de programmation dont la réalisation doit s’effectuer à court terme. En 2013, 

près de 90% des 530 arrêts ont fait l’objet de travaux de mise aux normes dans le cadre de 

programmes annuels en place depuis 2006. 

Il convient à présent de dresser la liste des arrêts restant à traiter et programmer les travaux 

nécessaires sur le court terme. 

L’objectif est qu’en 2013, 2014 et 2015, quinze arrêts supplémentaires soient réalisés annuellement. 

A noter que pour le secteur de la gare de La Verrière la mise en accessibilité sera pris en compte dans 

le futur contrat de pôle. 

Ainsi en 2013 les arrêts suivants feront l’objet d’une mise en accessibilité :  

- Hôtel de ville direction Versailles 

- Hôtel de ville direction Chamfleury 

- E. Flachat direction Trappes gare matin 

- E. Flachat  direction frères Lumière soir 

- frères Lumière direction Trappes gare soir 

- frères Lumière  direction frères Lumière matin 

- Hennequin direction Le Mesnil 

- Hennequin direction Bois d'Arcy 

- Copernic direction trappes Hennequin 

- Copernic direction Le Mesnil 

- Copernic direction Bois d'Arcy 

- Képler direction Bois d'Arcy 

- Galilée direction Trappes gare soir 



 

   

  

9 

- Galilée direction Trappes gare matin 

- Hôtel d'Agglomération direction Trappes gare 

 

o Gare de Trappes : mettre aux normes les accès au passage souterrain : 

Il s’agit d’un principe d’action. Aucune programmation n’est encore prévue pour cette action. 

Néanmoins, elle constitue un objectif pour la Communauté d’Agglomération. La traversée de la gare 

par le passage souterrain public qui passe sous les voies avec ses rampes piétonnes d’accès, n’est 

actuellement pas aux normes d’accessibilité. 

Pour mener à bien cette action, la CASQY 

mènera les missions suivantes :  

- Vérifier la possibilité de dégager le 

foncier indispensable ; 

- Redéfinir les emprises de la rampe 

existante dans une réflexion globale 

des aménagements nord et sud de la 

gare. 

 

 

 

o Gare de la Verrière : mettre aux normes l’ensemble du pôle : 

Il s’agit d’un principe d’action. Aucune programmation n’est encore prévue pour cette action. 

Néanmoins, elle constitue un objectif pour la 

Communauté d’Agglomération. Pour mener à 

bien cette action, la CASQY mènera les missions 

suivantes :  

- Déterminer le réaménagement du pôle, 

- Organiser les différentes fonctions, 

- Étudier les itinéraires et les rendre les 

plus directs et confortables possibles,  

- Introduire les règles dans la rédaction 

des Cahiers des charges. 

 

Gare de Trappes 

Source : SNCF 

Gare de La Verrière 

Source : SNCF 
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o Développer l’accessibilité sonore des bus. 

Il s’agit d’un principe d’action. Aucune programmation n’est encore prévue pour cette action. Cette 

action est dépendante de la réalisation des actions liées à la thématique « se doter d’outils 

performants » et en particulier les actions en lien avec le renouvellement du SAEIV. Il s’agira de 

déployer la fonctionnalité d’annonce sonore à la porte avant des bus une fois le SAEIV renouvelé. Il 

s’agit d’un dispositif permettant aux personnes attendant un bus d’identifier le bus à l’approche 

grâce à une annonce sonore du numéro de la ligne et de sa destination. Tous les bus arrivés sur le 

réseau depuis 3 ans disposent du système mais celui-ci ne peut être mis en route sans un 

renouvellement du SAEIV.  

 

3.2. Rendre la voirie accessible : Les 4 actions déclinées ci-après sont des actions de 

programmation. 

 

o Elaborer un Plan de mise en accessibilité de la Voirie 

Sur la base du diagnostic et des préconisations de travaux réalisés par le CEREMH, cette action aura 

pour objectif d’approuver le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) 

de l’agglomération.  

Ce PAVE sera décliné pour chaque commune, et permettra de coordonner les approches 

communales sur les problématiques d’accessibilité. 

Des cheminements prioritaires seront définis :  

- Desserte des services publics,  

- Desserte des zones de commerces, 

- Desserte des pointes d’arrêts des réseaux de transport en commun. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaires ne sont pas exclues de la mise en 

conformité mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. 

Le PAVE précisera les moyens à mettre en place et définira le coût pour les différents financeurs. Il 

identifiera par ailleurs les maîtres d’ouvrage concernés pour chaque aménagement. 

Compte tenu de l’avancement des travaux sur cette thématique, cette action doit être réalisée à 

court terme. 

 

 

 



 

   

  

11 

Place de stationnement PMR 

Source : Ministère de l’égalité du territoire et du logement 

o Mettre en œuvre le plan de mise en accessibilité de la voirie 

L’élaboration du PAVE prévoira un plan d’actions à mettre en œuvre sur chaque commune. Ce plan 

d’actions établira une méthodologie d’intervention commune à l’échelle de l’intercommunalité. Les 

liaisons prioritaires seront identifiées. 

Les services techniques de chaque commune travailleront en concertation et sous la supervision des 

services techniques intercommunaux. 

Cette action doit se réaliser dès l’adoption du PAVE. Elle doit donc pouvoir démarrer à moyen terme 

et se poursuivre jusqu’à la mise en œuvre totale du plan. 

 

o Développer un calculateur d’itinéraire PMR 

Le travail mené avec le CEREMH/Accessig pour réaliser le diagnostic complet de la voirie de 

l’ensemble de la communauté d’agglomération sera poursuivi ; ce travail consistant : 

- à développer un calculateur d’itinéraires personnalisés pour personnes en situation de 

handicap ; 

- à mettre en place une plate-forme d’échange SIG (Service d’Information Geographique) WEB 

collaborative pour améliorer les conditions d’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; 

- à fournir aux services techniques de la communauté des applications métiers de gestion de 

l’accessibilité.  

Ce calculateur sera accompagné du développement d’une application web et Smartphone grand 

public permettant aux PMR de définir leur itinéraire en fonction de leurs capacités fonctionnelles. 

La mise à jour de ces outils devra se faire au dur et à mesure de la mise en œuvre du PAVE. 

Ce calculateur sera intégré au SIVI lors de sa mise en service. 

 

o Offrir des places de stationnement pour les PMR 

Un manque de place pour les personnes à 

mobilité réduite a été constaté sur 

certains secteurs de l’agglomération. Les 

normes et le quota de places de 

stationnement réservées devront être 

respectés. 

L’accès aux trottoirs depuis les places 

réservées devra être assuré. 

2% des places de stationnement seront 

réservés et mis aux normes pour les PMR.  
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INTRODUCTION 
 

 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées prévoit des dispositions pour la mise en accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP), des Installations Ouvertes au Public (IOP), des 

transports publics, de la voirie et des espaces publics. 

Ainsi, chaque collectivité doit élaborer un diagnostic de l’accessibilité de la voirie et des espaces 

publics, et, partant de ce constat, mettre en place une programmation de travaux afin 

d’améliorer les conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Notons que, si 

l’échéance pour la réalisation du diagnostic était le 31 décembre 2009, il n’existe aucune date 

butoir pour la réalisation effective des travaux, contrairement aux ERP qui doivent tous 

répondre aux dispositions réglementaires avant le 1er janvier 2015. 

 Dans le cadre du projet AccesSig, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 

Yvelines et le CEREMH (Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité Handicap) sont 

partenaires afin d’améliorer les conditions d’accessibilité du territoire, en réalisant le diagnostic 

et le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics)  et en proposant des 

outils innovants aux usagers et aux gestionnaires. 

 Le présent document a donc pour but de proposer une programmation de travaux à 

l’échelle de l’intercommunalité, en partant des résultats du diagnostic d’accessibilité effectué 

entre février et juin 2011. Notons par conséquent que les éventuelles modifications apportées 

aux espaces entretemps ne sont pas prises en compte, et que certains obstacles comptabilisés 

dans le plan proposé ont déjà été traités par des travaux effectués au cours de la dernière année, 

alors que d’autres, créés dans le même intervalle de temps, ne sont pris en compte. 
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1. RESULTATS QUANTITATIFS DU DIAGNOSTIC. 
 

 

a) RESULTATS GENERAUX 

Nombre d’obstacle total relevé sur la communauté d’agglomération : 16 059 (soit 23,6 obstacles 

par kilomètre) 

Nombre d’obstacles non-réglementaires relevé : 15108 

Nombre d’obstacles relatifs à des problèmes d’usage : 662 

Nombre d’obstacles relatifs à des problèmes de sécurité : 289 

Pourcentage d’obstacles par gestionnaire 

Remarque : nous ne donnons pas de nombre exact car la méthode de détermination du 

gestionnaire pour chaque obstacle, réalisée avec le logiciel SIG, peut s’avérer imprécise, 

particulièrement lorsque les obstacles sont proches des limites de domaines de gestion. 
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Nombre d’obstacles par Ville :  

Commune Nombre d’obstacles 

ELANCOURT 2480 

GUYANCOURT 3324 

LA VERRIERE 743 

MAGNY-LES-HX 1343 

TRAPPES 2712 

VOISINS-LE-BX 1493 

MONTIGNY-LE-BX 3964 
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b) NOMBRE D’OBSTACLE PAR DEFICIENCES  

Déficiences Nombre d’obstacles 

Handicap moteur : fauteuil roulant 4856 

Handicap moteur : marche difficile 2988 

Déficience visuelle 11530 

Déficience auditive 131 

Déficience cognitive 233 
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c) RESULTATS PAR EQUIPEMENT 

 

 Cette partie présente, pour les obstacles les plus récurrents le nombre d’unités 

manquantes. 

Mobiliers non conformes 10924 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 3031 

Grilles avaloir non conformes 425 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile  645 

Ressauts compris entre 2 et 4cm 569 

Ressauts supérieurs à 4cm 1054 

 

Une fois ces données récoltées, l’étape suivante consiste à chiffrer chaque travaux afin d’avoir 

une vue des montants à engager pour améliorer les conditions d’accessibilité du territoire. 
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2. CHIFFRAGE 

a) METHODOLOGIE  
 

Cette partie présente la manière dont chaque type de non-conformité a été pris en compte dans 

l’élaboration du plan d’actions et a été estimé financièrement. 

- Devers, pente, largeur insuffisante de trottoir -> les travaux pour résoudre ces non-

conformités ne pas prises en compte dans le plan de mise en accessibilité car ils trop 

spécifiques et doivent être traités dans le cadre d’autres travaux d’aménagement. 

- Obstacle en hauteur : les panneaux de signalisations non conformes sont remplacés. 

- Obstacles en saillie :  

o Les obstacles en saillie dus à du mobilier mural sont rappelés au sol par deux 

plots (coût unitaire pour 1 mobilier, soit 2 plots : 500euros) 

o Les obstacles du à du mobilier amovible (jardinière) ne font pas l’objet de 

chiffrage, nous considérons qu’ils sont enlevés ou déplacés. 

- Ressauts :  

o Entre 2 et 4cm -> chanfreinage (300euros) 

o Plus de 4cm -> création d’un abaissé de trottoir (1200euros) 

- Escalier : les équipements manquants ou non conformes (BEV, main courante, nez de 

marche) sont remplacés. Les problèmes liés à la géométrie de l’escalier (dimensions de 

marche notamment) ne rentrent pas dans le cadre d’un PAVE. 

- Mobilier non conforme :  

o Mobilier décoratif (Bac à fleur, jardinière) -> pas de chiffrage (suppression ou 

déplacement) 

o Barriere, Borne, Potelet : changement -> 300euros 

o Absence de contraste : pas de chiffrage (bande collante à poser) 

- Eléments d’usage et de sécurité liés à la délimitation des voies (hors réglementaire) : ces 

éléments ne sont pas chiffrés car plusieurs actions correctives peuvent être menées. 

- Les emplacements d’arrêt des bus ne sont pas chiffrés car les travaux sont gérés par le 

STIF 
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Voici le tableau des prix unitaires qui a servi de base au chiffrage total.  

Travaux Unité Prix Unitaire H.T 
Changement grille avaloir standard 50x50 Unité 200 

Pose main courante Unité 1000 

Pose bande d'éveil à la vigilance ml 100 

Pose nez de marche sur escalier ml 50 

Revêtement : traitement de surface en enrobé 
Forfait Si A<24m² -> 1200 

m² SI A>24m² -> 50e/m² 

Chanfreinage bordure (hauteur comprise entre 2 et 4cm) Unité (1,5ml) 300 

Création abaissé de bordure (hauteur supérieure à 4cm) Unité (1,5ml) 1200 

Quai de bus : mise à niveau de la bordure Unité 3000 

Feu de signalisation : pose dispositif sonore Unité 500 

Remplacement borne/potelet par potelet conforme Unité 300 

Remplacement/Pose signalisation verticale (type "sens 
interdit" ou "B6d+M6h") Unité 400 

Traversée : marquage au sol (pour voie à double sens) Unité 300 

Pose garde-corps ml 500 

Stationnement en créneaux : élargissement sur trottoir Unité 3000 

Plot de rappel pour obstacle en hauteur Forfait pour un mobilier 500 

 

 

Ce tableau de chiffrage a été utilisé pour lors de la réalisation du PAVE de la plupart des 

communes. Cependant, certaines ont souhaité que le chiffrage soit effectué avec des prix 

unitaires ajustés à leur bordereau de prix.   
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b) RESULTAT 
 

i. Montant total par gestionnaire (en euros HT) 

Total 9945745 

Communes 3546379 

CASQY 3321743 

Privé 1055667 

Autre (DDE) 231848 

Indéterminé 1790109 
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ii. Montant total Par Ville 

 

Quartier  Montant (euros HT) 

ELANCOURT 1477605 

GUYANCOURT 2409258 

LA VERRIERE 538168 

MAGNY-LES-HX 794688 

TRAPPES 1715706 

VOISINS-LE-BX 888541 

MONTIGNY-LE-BX 2121775 

 

 

 

 

 

iii. Montant total par type de travaux 

 

Type de non-conformité Montant (Euros HT) 

Mobiliers non conformes 3263700 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 1066200 

Grilles avaloir non conformes 93829 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 325000 

Ressauts 1735805 

Autre 3461210 
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3. PROGRAMMATION 
 

a) METHODOLOGIE 
 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

- Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

- Desserte des zones de commerces. 

- Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important 

de veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclues de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de chaque commune a servi de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  En effet, en 

concertation avec les services techniques de chaque commune et sous la supervision des 

services techniques intercommunaux, un deuxième niveau de priorisation a été défini 

pour chaque commune. Si nous ne détaillerons pas ici la logique de détermination de ce 

second niveau pour chaque commune, qui se trouve dans en annexe, l’idée lors de la 

réalisation du PAVE intercommunal est de coller au plus près à la programmation de 

chaque commune. Il s’agit ainsi, dans chaque phase, de répartir le montant en suivant au 

plus près aux zones traitées dans chaque de chaque commune. 
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b) PRESENTATION DES ITINERAIRES PRIORITAIRES PAR VILLES 
 

Sur chacune des cartes suivantes sont présentés les itinéraires prioritaires identifiés. Le détail 

des itinéraires par quartier est donné dans les annexes relatives à chaque commune. 

 

i. ELANCOURT 
 

 

 

Les quartiers présentant le plus d’itinéraires prioritaires sont les Sept Mares et la Clef de Saint-

Pierre.  
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ii. GUYANCOURT 

 

Les quartiers à proximité de la gare de Saint-Quentin (Le Parc, Les Saules) présentent le plus 

d’itinéraires prioritaires. Un maillage relativement dense apparaît également pour les quartiers 

du Centre Ville et du Pont du Routoir. 
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iii. LA VERRIERE 
 

 

Les itinéraires prioritaires se concentrent autour de la gare et dan le quartier du Bois de l’Etang, 

très peuplé et présentant différents services publics. 
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iv. MAGNY-LES-HAMEAUX 
 

 

 Les itinéraires prioritaires sont principalement au centre-bourg. Les principaux 

axes des quartiers Cressely et le Buisson sont également prioritaires. En revanche, aucune voie 

des Hameaux n’est considérée comme étant prioritaire. 
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v. MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 

 

Un réseau dense de cheminement autour de la gare (quartier Saint-Quentin) est prioritaire. 

Un maillage homogène des quartiers du Village, de la Sourderie et du Plan de Troux est 

également priorisé. Les quartiers du Plan de l’Eglise et du Manet présentent moins d’intérêt en 

termes de services publics. 
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vi. TRAPPES 
 

 

 

Les itinéraires à proximité de la Gare et du Centre Jean Jaurès sont prioritaires. Un maillage 

d’itinéraires prioritaires est prévu pour les quartiers des Merisiers et de la Plaine de Neauphle, 

très peuplés et offrant de nombreux services publics. 

La zone de Trappes-Elancourt ne présente pas d’itinéraire prioritaire. 
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vii. VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 

 

Les itinéraires prioritaires se concentrent principalement dans les quartiers du Village et de la 

Grande Ile, qui sont les zones dans lesquelles l’offre en services publics est la plus fournie. 
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c) MONTANT DES TRAVAUX SUR LES ITINERAIRES PRIORITAIRES 
 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

i. TOTAUX 
 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

 

Gestionnaire 
Montant travaux sur itinéraires 

prioritaires (euros HT) 

Total 
4902907 

CASQY 
1976553 

Commune 
1554809 

Privé 
562549 

DDE 
22008 

Indéterminé 
786987  
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ii. MONTANTS PAR VILLES 
 

Le tableau suivant présente les montants à engager pour traiter les obstacles se trouvant sur les 

itinéraires prioritaires, selon le gestionnaire, pour chaque commune. 

 Montants par gestionnaires 
Communes Total (euros HT) CASQY (euros 

HT) 
Commune (euros 
HT) 

Privé (euros HT) 

ELANCOURT 769327 142549 286113 186979 

GUYANCOURT 1225168 736433 312643 91350 

LA VERRIERE 185852 78252 82600 9500 

MAGNY-LES-HX 371142 290073 50083 12677 

TRAPPES 761748 281521 187100 124635 

VOISINS-LE-BX 501490 288587 113762 42042 

MONTIGNY-LE-BX 1088181 159138 522510 95365 

 

Sans rentrer dans le détail des quartiers, on s’aperçoit que le pourcentage par gestionnaire du 

montant des travaux à engager varie énormément d’une commune à l’autre. Ainsi, à Guyancourt, 

les montants sont à 60% à la charge de la CASQY, alors que ce chiffre n’est que de 15% à 

Montigny-le-Bretonneux. 

d) MODELE GENERAL DE PROGRAMMATION 
 

Le modèle général prévoit une planification sur 5 ans, avec un lissage du montant global pour 

chaque exercice. 

 

i. MONTANT THEORIQUE PAR PHASE 
 

Il correspond au total des travaux sur les itinéraires prioritaires à la charge de la CASQY divisé 

par le nombre de phase (5). 

Ce montant est donc de 1976553/5 = 395310 euros HT. 

Pour chaque exercice, l’enjeu de traiter les obstacles en suivant le plan d’actions établi par chaque 

commune. Ainsi, les travaux de chacune des phases ont été déterminés en évaluant la 

programmation de chaque commune et, lorsque d’éventuelles décalage de programmation se sont 

avérés nécessaires, une logique d’intérêt générale, discutée avec les services intercommunaux, a été 

appliquée, en priorisant notamment les abords des pôles gare. 
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e) PREMIERE PHASE 
 

Voici la proposition pour cette première phase : 

- Elancourt : traitement de l’ensemble des obstacles sur les quartiers des Sept Mares et de 

la Clef de Saint-Pierre, soit un montant total de 17 000euros HT. Ceci permet un phasage 

avec les travaux de la commune, dont le PAVE prévoit de traiter en premier lieu Les Sept 

Mares, puis la Clef de Saint-Pierre sur les 3 premières phases. 

- Guyancourt : la ville de Guyancourt a décidé de traiter les obstacles selon trois niveaux 

de hiérarchisation (et non 5 phases, cf. Annexe). Afin de phaser au mieux, nous 

proposons de traiter l’ensemble des obstacles du premier niveau de hiérarchisation, plus 

les obstacles du deuxième niveau de hiérarchisation pour les quartiers du Centre Ville et 

des Garennes, qui paraissent prioritaires. Le montant total est de 87 200 euros HT. 

- La Verrière : étant le nombre moindre d’obstacles et la taille de la commune, le PAVE de 

la commune prévoit un traitement par typologie de travaux. L’idée lors de cette première 

phase est de traiter les obstacles relatifs aux ressauts non conformes, aux bandes d’éveil 

à la vigilance non conformes, aux feux de signalisations non équipés de dispositifs 

sonores ou tactiles, et les grilles avaloirs non conformes. Le montant total est de 16 200 

euros HT. 

- Magny-les-Hameaux : traitement de l’ensemble des obstacles sur le quartier Centre 

Bourg, ce qui respecte le PAVE communal. Notons que ce dernier prévoit de commencer 

le traitement sur les quartiers Gombreville et Cressely, mais que le montant très élevé à 

la charge de la CASQY sur le Centre Bourg nous incite à traiter ces quartiers dans une 

phase ultérieure. Le montant pour cette première phase et le quartier Centre Bourg est 

de 108 029 euros HT. 

- Montigny-le-Bretonneux : traitement de l’ensemble des obstacles sur le quartier Saint-

Quentin. Cette zone présente un fort intérêt du fait de la densité des flux et de l’offre en 

transport et service. Notons de plus que les travaux actuels au niveau du pôle gare 

traiteront probablement un partie des problèmes d’accessibilité relevés au cours du 

diagnostic et comptée dans le montant ci-après. 

Le montant théorique pour cette première phase est de 59 200 euros HT. 

- Trappes : traitement de l’ensemble des obstacles du quartier Jean Macé. La première 

phase du PAVE communal prévoit de traiter les quartiers Jean Macé, Centre Ville et une 

partie des Merisiers. Cependant, les montants à engager par la CASQY étant plus élevés 

que ceux à engager par la commune, il est plus cohérent pour la CASQY de se concentrer 

sur le traitement du quartier Jean Macé qui abrite notamment la gare de Trappes. 

Le montant pour cette première phase est de 20 500 euros HT. 

- Voisins-le-Bretonneux : traitement de tous les obstacles sur le quartier du Village. Ceci 

permet de prendre une légère avance de phase sur la programmation communale qui 

prévoit le traitement de ce quartier en 2 phases. 

Le montant pour cette phase est de 85 006 euros HT.  
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Tableau Récapitulatif Phase:  

Commune 
concernée 

Traitement 
Montant CASQY 

(euros HT) 

ELANCOURT 
Totalité quartier Les Sept Mares 
Totalité quartier la Clef de Saint-Pierre 

17 000 

GUYANCOURT 
Totalité des obstacles du premier niveau de priorisation 
Quartiers Centre Ville et les Garennes : obstacles du 2ème 
niveau de priorisation 

87 200 

LA VERRIERE 
Traitement de tous les ressauts non conformes, feux de 
signalisation, grilles avaloir non conformes, bandes 
d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes. 

16 200 

MAGNY-LES-HX Totalité quartier Centre Bourg 108 209 
TRAPPES Totalité quartier Jean Macé 20 500 
VOISINS-LE-BX Totalité quartier du Village 85 006 

MONTIGNY-LE-BX Totalité quartier Saint-Quentin 59 200 

 

La totalité du montant à engager par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 

Yvelines pour cette première phase est de 393 136 euros HT. 

 

 

f) DEUXIEME PHASE 
 

- Elancourt : traitement du quartier des Réaux sud. Cela permet de maintenir une legere 

avance de phase par rapport à la programmation communale. Les montants à engager 

par la CASQY sont peu élevés (2000 euros HT). 

- Guyancourt : traitement de l’ensemble des obstacles du second niveau de priorisation 

sur le quartier du Parc, qui est particulièrement passant. L’effort financier à fournir par 

la CASQY est important : 256 544 euros HT. 

- La Verrière : traitement de tous les obstacles hors mobilier non traités lors de la 

première phase. Le montant à engager est de 12 352euros HT. 

- Magny-les-Hameaux : traitement du quartier Gomberville, dans le prolongement du 

traitement du centre Ville. Le montant est de 2 529 euros HT. 

- Montigny-le-Bretonneux : en cohérence avec le plan d’action communal, traitement des 

quartiers de la Sourderie, qui abrite notamment l’Hotel de Ville, des Près et du Pas du 

Lac, proche du pôle gare. Le montant à engager par la CASQY est de 43 352 euros HT. 

- Trappes : traitement de l’intégralité du quartier Centre Jean Jaurès, pour un montant de 

111 821 euros HT. 

- Voisins-le-Bretonneux : traitement de l’intégralité du quartier de la Bretonnière, ce qui 

permet de maintenir une légère avance de phase sur la programmation communale. 

Le montant à engager par la CASQY est de 10 900 euros HT. 
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Tableau récapitulatif de la phase 2 :  

 

Commune 
concernée 

Traitement 
Montant CASQY 

(euros HT) 
ELANCOURT Totalité quartier Les Réaux sud 2000 

GUYANCOURT 
Quartiers du Parc : obstacles du 2ème niveau de 
priorisation 

256 544 

LA VERRIERE 

Traitement de tous les obstacles hors mobiliers, 
ressauts non conformes, feux de signalisation, grilles 
avaloir non conformes, bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes. 

12 352 

MAGNY-LES-HX Totalité quartier Gomberville 2 529 

TRAPPES Totalité quartier Centre Jean Jaurès 111 821 
VOISINS-LE-BX Totalité quartier Bretonnière 10 900 
MONTIGNY-LE-BX Totalité quartiers Sourderie, des Près et du Pas du Lac  43 352 

 

La totalité du montant à engager par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 

Yvelines pour cette deuxième phase est de 439 498 euros HT. 

 

 

g) TROISIEME PHASE  
 

Les deux exercices théoriques de la programmation intercommunale ayant permis de prendre 

une légère avance de phases sur les programmations des communes de Voisins-le-Bretonneux et 

d’Elancourt, et la mise en accessibilité de la Verrière étant bien avancée, les travaux de la 

troisième phase ne concernent que les communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, 

Trappes et Magny-les-Hameaux. 

- Guyancourt : traitement de l’ensemble des obstacles de deuxième niveau de priorisation 

restant, soit les quartiers de l’Europe, Villaroy, le Bois de la Grille, le Pont du Routoir et 

les Saules. 

Les montants à engager par la CASQY est de 183 014 euros HT. 

- Magny-les-Hameaux : traitement de l’ensemble du quartier Cressely. Cela permet de se 

coordonner avec la programmation communale, qui prévoit également la fin du 

traitement de ce quartier en phase 3. Le montant à engager par la CASQY est de 

82 486euros HT. 

- Montigny-le-Bretonneux : traitement de la totalité du quartier du Plan de Troux et la 

zone d’activités du Pas du Lac. Le montant à engager par la CASQY est de 35 300euros 

HT. 

- Trappes : traitement de la totalité du quartier des Merisiers. Notons que la 

programmation communale garde une légère avance, mais ceci semble nécessaire tant 

les montants à engager par la CASQY sur les deux principaux quartiers (Merisiers et 

Centre Jean Jaurès) sont important par rapport à ceux à engager par la commune. 
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Pour cette phase, le montant à engager par la CASQY est de 86 800 euros HT. 

 

 

Tableau récapitulatif de la phase 3 :  

 

Commune 
concernée 

Traitement 
Montant CASQY 

(euros HT) 
ELANCOURT -  

GUYANCOURT 
Quartiers de l’Europe, Villaroy, le Bois de la Grille, le 
Pont du Routoir et les Saules: obstacles du 2ème niveau 
de priorisation 

183 014 

LA VERRIERE -  
MAGNY-LES-HX Totalité quartier Cressely 82 486 

TRAPPES Totalité quartier Merisiers 86 800 
VOISINS-LE-BX -  
MONTIGNY-LE-BX Totalité quartiers Plan de Troux, ZA Pas du Lac  35 300 

 

La totalité du montant à engager par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 

Yvelines pour cette troisième phase est de 387 600 euros HT. 

 

 

h) QUATRIEME PHASE 
 

- Elancourt : traitement des quartiers La Haie à Sorel, La Nouvelle Amsterdam, La 

Commanderie, les Petits Près, en cohérence avec la programmation communale. 

Le montant pour la CASQY se monte à 70 649 euros HT. 

- Guyancourt : début du traitement des obstacles du troisième niveau de hiérarchisation. 

Pour cette phase, les quartiers présentant le plus de services sont privilégiés : le Bois de 

la Grille, Le Pont du Routoir, Les Saules, Les Chênes, Le Parc, les Garennes, Les Bouviers. 

Le montant pour cette phase pour la CASQY est de 74 400 euros HT. 

- Magny-les-Hameaux : traitement de la totalité du quartier du Buisson, ce qui permet de 

recaler programmations communales et intercommunales. Le montant à engager par la 

CASQY est de 91 011 euros HT. 

- Montigny-le-Bretonneux : traitement des quartiers du Village et du Plan de l’Eglise. Le 

montant à engager par la CASQY et de 12 685 euros HT. 

- Trappes : traitement du quartier de la Plaine de Neauphle. Le montant à engager par la 

CASQY est de 37 500 euros HT. 

- Voisins-le-Bretonneux : traitement du quartier de la grande Ile, permettant de maintenir 

une légère avance de phase par rapport à la programmation communale. Le montant à 

engager pour la CASQY est important : 113 481 euros HT. 
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Tableau récapitulatif de la phase 4 :  

 

Commune 
concernée 

Traitement 
Montant CASQY 

(euros HT) 

ELANCOURT 
Totalité quartiers La Haie à Sorel, La Nouvelle 
Amsterdam, La Commanderie, les Petits Près 

70 649 

GUYANCOURT 
Quartiers du Bois de la Grille, Le Pont du Routoir, Les 
Saules, Les Chênes, Le Parc, les Garennes, Les Bouviers.: 
obstacles du 3ème niveau de priorisation 

74 400 

LA VERRIERE -  

MAGNY-LES-HX Totalité quartier Buisson 91 011 
TRAPPES Totalité quartier la Plaine de Neauphle 37 500 
VOISINS-LE-BX Totalité quartier la Grande Ile 113 481 
MONTIGNY-LE-BX Totalité quartiers Village et Plan de l’Eglise  12 685 

 

La totalité du montant à engager par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 

Yvelines pour cette quatrième phase est de 399 725 euros HT. 

 

 

 

i) CINQUIEME PHASE 
 

- Elancourt : traitement des quartiers du Village, du Gandouget, des quatre Arbres, en 

cohérence avec le plan d’actions communal. Le montant à engager par la CASQY est de 

52 900 euros HT. 

- Guyancourt : traitement des obstacles du troisième niveau de priorisation, pour les 

quartiers restants, soit le Centre Ville, l’Europe, Villaroy, Les Sangliers, La minière. 

Le montant à engager par la CASQY est de 122 975 euros HT. 

- La Verrière : traitement des obstacles restants, soit ceux relatifs aux mobiliers non 

conformes. Le montant pour la CASQY se monte à 49 700 euros HT. 

- Magny-les-Hameaux : traitement des quartiers de la Croix aux Buis et du Parc d’Activité 

Magny-Merantais, dont les obstacles sont uniquement à la charge de la CASQY. Le 

montant à engager est de 6 018 euros HT. 

- Montigny-le-Bretonneux : traitement du quartier du Manet et de la Zone d’activités de 

l’Observatoire. Le montant à engager par la CASQY est de 8 600 euros HT. 

- Trappes : traitements des quartiers restant, soit Le Village, Le Buisson de la Couldre et la 

Boissiere. Le montant à engager par la CASQY est de 24 900 euros HT. 

- Voisins-le-Bretonneux : traitements des quartiers restant, soit Champfleury Port Royal, 

Le Lac et le Plan de L’Eglise. Le montant à engager par la CASQY est de 79 200 euros HT. 
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Tableau récapitulatif de la phase 5 :  

 

Commune 
concernée 

Traitement 
Montant CASQY 

(euros HT) 

ELANCOURT 
Totalité quartiers du Village, du Gandouget, des quatre 
Arbres 

52 900 

GUYANCOURT 
Quartiers Centre Ville, l’Europe, Villaroy, Les Sangliers, 
La minière: obstacles du 3ème niveau de priorisation 

119 675 

LA VERRIERE 
Traitement de tous les obstacles relatifs aux mobiliers 
non conformes 

49 700 

MAGNY-LES-HX 
Totalité quartier Croix aux Buis et Parc d’Activité 
Magny-Merantais 

6 018 

TRAPPES 
Totalité quartiers Le Village, Le Buisson de la Couldre et 
la Boissiere 

24 900 

VOISINS-LE-BX 
Totalité quartiers Champfleury Port Royal, Le Lac et le 
Plan de l’Eglise 

79 200 

MONTIGNY-LE-BX 
Totalité quartier du Manet et de la Zone d’activités de 
l’Observatoire 

8 600 

 

La totalité du montant à engager par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 

Yvelines pour cette cinquième phase est de 340 993 euros HT. 
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ANNEXE 1 : PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES - VILLE 

D’ELANCOURT 
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Programmation 

 

Méthodologie 

 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

 

Desserte des zones de commerces. 

Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de 

veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclus de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de la commune servira de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  

Parmi les zones identifiées comme prioritaires, un second niveau de priorisation a été 

mis en place, en fonction de l’importance de chaque quartier. Voici quel sera la 

priorisation des quartiers : 

- Les 7 mares  
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- La Clef de Saint-Pierre  

- La Haie a Sorel  

- La Commanderie  

- Les Petits prés  

- Le Gandouget  

- La Villedieu  

- La Commanderie  

- Les Réaux  

- Le village  

 

Présentation des itinéraires prioritaires par quartier 

 

La Clef de Saint-Pierre 

 

 

Ce quartier présente de nombreux services publics, qu’il s’agira de desservir depuis les arrêts de 

bus périphérique à cette zone dense. 
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La Commanderie-Villedieu 

 

 

Pour ce quartier, les itinéraires prioritaires identifiés permettent de desservir les services 

publics (école, gymnase, maison de quartier) et les zones commerciales depuis les arrêts de bus, 

en passant par les axes principaux. 
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La Haie à Sorel 

 

 

 

Ce quartier est peu dense. Les itinéraires prioritaires ont pour but de desservir l’école et le 

gymnase depuis les arrêts de transport en commun et les zones d’habitation proches. 
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La Nouvelle Amsterdam 

 

 

Les services publics du quartier sont desservis par les itinéraires prioritaires depuis les arrêts 

de bus. Un axe traversant est également considéré comme prioritaire afin de relier l’espace 

sportif Pierre De Coubertin. 
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Le Gandouget 

 

 

Ce quartier est essentiellement résidentiel. Les itinéraires prioritaires permettent de desservir 

l’école, qui est le seul service public de la zone, depuis les arrêts de bus au sud et au nord, ainsi 

que les axes les plus passant vers l’établissement. 
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Les Petits Pres 

 

 

Les itinéraires prioritaires identifiés se concentrent sur la partie ouest du quartier, qui abrite les 

services publics et la zone commerciale. La partie est est essentiellement résidentiel et sera donc 

traitée ultérieurement. 
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Les Quatre Arbres 

 

 

  

Ce quartier est essentiellement résidentiel, il est assez peu dense. La priorité consiste à desservir 

le centre commercial depuis les arrêts de bus. 
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Les Réaux Nord 

 

 

Ce quartier est peu dense, les itinéraires permettent la desserte des différentes structures 

ouvertes au public depuis les arrêts de bus les plus proches. 
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Les Réaux Sud 

 

 

Ce quartier est peu dense et majoritairement résidentiel. Les axes prioritaires permettent de 

relier les arrêts de bus au cœur de la zone résidentiel, de desservir la crèche collective. Le lien 

vers le quartier voisin, et notamment l’école La Villedieu, est assuré. 
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Les Sept Mares 

 

 

Ce quartier est le plus dense et plus fourni en services publics et commerciaux.  La quasi-totalité 

des voiries de cette zone sont donc prioritaires. 
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Le Village 

 

 

Ce quartier est essentiellement résidentiel et assez peu dense. Les itinéraires prioritaires ont 

pour but de desservir les services publics du quartier et les principaux axes, en assurant la 

liaison avec les arrêts de transport en commun.  
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Montant des travaux sur les itinéraires prioritaires 

 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

Totaux 

Le montant total des travaux chiffrés pour les zones identifiées prioritaires se monte à 769326,7 

euros H.T. 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

Gestionnaire 

Montant travaux sur itinéraires 

prioritaires (euros HT) 

Commune 286112,5 

 CASQY 142548,7 

Privé 113909,3 

DDE 7200,0 

Indéterminé 219556,1 
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Montants par quartiers 

 

Afin de lisser au mieux le montant à engager pour chaque phase et étant donné la logique de 

programmation par quartier, il est nécessaire de déterminer le montant dévolu à chaque 

quartier.  

LE VILLAGE 92462 

Total Commune 41062 

Total CASQY 36200 

Total Privé 8400 

Total DDE 0 

Indéterminé 6800 

  
  
  
  
LA CLEF DE SAINT PIERRE 226300 

Total Commune 137400 

Total CASQY 12900 

Total Privé 52600 

Total DDE 4000 

Indéterminé 19400 

  
  
  
  
LA COLLINE D'ELANCOURT 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

  
  
  
  
LA COMMANDERIE-VILLEDIEU 53400 

Total Commune 1900 

Total CASQY 30800 

Total Privé 3900 

Total DDE 400 

Indéterminé 16400 
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LA HAIE A SOREL - LES NOUVEAUX 
HORIZONS 49827 

Total Commune 24953 

Total CASQY 10374 

Total Privé 1900 

Total DDE 0 

Indéterminé 12600 

  
  
  
  
LA NOUVELLE AMSTERDAM 33774 

Total Commune 13900 

Total CASQY 16074 

Total Privé 2200 

Total DDE 0 

Indéterminé 1600 

  
  
  
  
LE GANDOUGET 28200 

Total Commune 8600 

Total CASQY 11700 

Total Privé 400 

Total DDE 0 

Indéterminé 7500 

  
  
  
  
LE HAMEAU DE LAUNAY 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

  
  
  
  
LES PETITS PRES 104563 

Total Commune 25632 

Total CASQY 13400 

Total Privé 34709 

Total DDE 0 
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Indéterminé 30821 

  
  
  
  
LES QUATRE ARBRES 6600 

Total Commune 0 

Total CASQY 5000 

Total Privé 1600 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

  
  
  
  
LES REAUX SUD 21720 

Total Commune 19120 

Total CASQY 2000 

Total Privé 600 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

  
  
  
  
LES REAUX NORD 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

  
  
  
  
LES SEPT MARES 142272 

Total Commune 13546 

Total CASQY 4100 

Total Privé 80670 

Total DDE 0 

Indéterminé 43957 

  
  
  
  
Z.A. DES COTES 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 
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Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

  
  
  
  
Z.A. ELANCOURT-TRAPPES 10208 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 10000 

Indéterminé 208 

 

Nous constatons une grande disparité par quartier. Les quartiers des Sept Mares, de la Clef de 

Saint-Pierre et du Village sont les plus couteux à mettre en accessibilité, d’autres en revanches 

n’ont pas travaux chiffrés sur leurs itinéraires prioritaires. 

On note également une disparité dans les montants dévolus à chaque gestionnaire par quartier, 

puisque dans certains quartiers les obstacles à traiter sont majoritairement à la charge de la 

commune (Clef de Saint-Pierre) ou de la CASQY (La Commanderie) . Notons que les travaux de 

certains quartiers sont majoritairement à la charge de gestionnaires privés (Les Sept Mares, les 

Petits Près). Il s’agira donc de transmettre le plan d’actions communal à ces gestionnaire afin 

qu’il puisse s’y référer pour élaborer leur propre programme de travaux. 

 

 

Modèle général de programmation 

 

Le modèle général de programmation, défini avec les services techniques de la commune, 

prévoit un étalement sur 15 ans et une priorisation par quartier. Dans un souci de clarté et par 

homogénéité avec les autres programmes de travaux, nous proposons un phasage en 5 étapes, 

chacune de ces étapes s’étalant sur 3ans.  

 

Montant théorique par phase 

 

Il correspond au total des travaux à la charge de la commune divisé par le nombre de phase (5). 

Ce montant est donc de 286112,5/5 = 57222,51 euros H.T. 

A partir de chiffre et afin de lisser la programmation, nous allons calculer le ratio théorique en année 

qu’il serait nécessaire d’appliquer pour suivre exactement ce montant. (par exemple, si le montant 
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théorique par phase était de 20000euros, et que le montant des travaux pour un quartier soit de 

40000euros, le ratio serait de 2). 

Ratio par phase 

 

Quartier Montant à engager par la 
commune(euros HT) 

Ratio par phase 

LA CLEF DE SAINT PIERRE 137400,0 2,88 

LES SEPT MARES 13545,7 0,28 

LA COMMANDERIE-VILLEDIEU 1900,0 0,04 

LA NOUVELLE AMSTERDAM 13900,0 0,29 

LA HAIE A SOREL - LES 
NOUVEAUX HORIZONS 24953,0 0,52 

LES REAUX SUD 19120,0 0,40 

LE VILLAGE 41061,8 0,86 

LE GANDOUGET 8600,0 0,18 

LES QUATRE ARBRES 0,0 0,00 

LES PETITS PRES 25632,1 0,54 

Z.A. ELANCOURT-TRAPPES 0,0 0,00 

LA COLLINE D'ELANCOURT 0,0 0,00 

LE HAMEAU DE LAUNAY 0,0 0,00 

Z.A. DES COTES 0,0 0,00 

LES REAUX NORD 0,0 0,00 

 

Nous proposons ainsi ce phasage, afin de répartir au mieux les montants et de respecter la logique 

par quartier : 

Phase 1 Les Sept Mares / La Clef de Saint-Pierre 
Phase 2 La Clef de Saint-Pierre 
Phase 3 La Clef de Saint-Pierre 
Phase 4 Les Reaux Sud/ La Nouvelle Amsterdam/ La 

Haie A Sorel-Les Nouveaux Horizons/La 
Commanderie/ Les Petit Près 

Phase 5 Le Village/ Le Gandouget 
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Phase 1 – Les Sept Mares – La Clef de Saint-Pierre 

 

Pour cette première phase, l’objectif est de traiter en premier lieu le quartier des 7 Mares puis la 

Clef de Saint-Pierre. Notons que si chaque phase s’étale sur 3 ans, le traitement des Sept Mares 

constituera la première année.  

Le montant total des travaux à engager pour la commune pour le quartier des 7 Mares est de 

13546 euros H.T. 

Voici comment se répartissent les montants en fonction du type de travaux : 

Mobiliers 2700,0 

Bandes d'éveil 1600,0 

Grilles 200,0 

Feux 1000,0 

Ressauts 0,0 

Autres 8045,7 

 

Voici la cartographie des obstacles concernés. 
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Ensuite, nous proposons, lors de cette première phase, de commencer les travaux pour le quartier la 

Clef de Saint-Pierre, qui se poursuivront lors de la phase suivante.  

Encore une fois, deux logiques peuvent s’appliquer pour déterminer comment doit se faire cette 

répartition entre les 2 phases : 

Une logique géographique : il conviendrait, parmi les itinéraires prioritaires du quartier de la 

Clef de Saint-Pierre, de sélectionner des portions présentant un intérêt majeur afin de les traiter 

lors de la première (ce serait les itinéraires prioritaires des itinéraires prioritaires) 

Une logique par typologie de travaux. 

Etant donné la difficulté de sélectionner d’autres itinéraires prioritaires parmi ceux déjà 

identifiés et afin de faciliter la mise en place effective des travaux, nous proposons, à ce niveau 

de planification, de raisonner par typologie de travaux. Voici, pour le quartier de la Clef de Saint-

Pierre, les montants à engager par typologie d’obstacles : 

 

 

Mobiliers 83400,0 

Bandes d'éveil 10400,0 

Grilles 200,0 

Feux 500,0 

Ressauts 20400,0 

Autres 22500,0 

 

Afin de rester cohérent à la fois dans la logique de mise en accessibilité et dans la répartition des 

montants, nous proposons de traiter dans cette première phase tous les ressauts non-conformes et 

de mettre en conformité les bandes d’éveil à la vigilance. En effet, les obstacles liés aux ressauts 

sont générateurs de points bloquants pour le déplacement des personnes en fauteuil roulant, 

sont très contraignants pour les personnes ayant une marche difficile et peuvent également, 

selon l’endroit où ils sont placés, présenter un danger de chute pour les personnes malvoyantes. 

La mise en conformité des bandes d’éveil à la vigilance permettra de faciliter et de sécuriser le 

déplacement des personnes déficientes visuelles. Notons qu’il est également intéressant de 

grouper ces travaux dans une même phase car ils peuvent, sur certains types d’aménagement 

(abaissé de bordure par exemple), être réalisés conjointement. 

Le montant à engager pour ces travaux est de 30 800 euros H.T. 
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Voici la cartographie des obstacles concernés par ce programme de travaux :  

 

 

En jaune, les obstacles relatifs aux ressauts ; en rouge, les bandes d’éveil à la vigilance. 

Il y a ainsi à traiter : 

22 ressauts, pour un montant de 20 400euros HT.  

29 bandes d’éveil à la vigilance podotactiles à changer, pour un montant total de 10400euros HT. 

Le montant théorique à engager pour cette première phase (tout compris)  est donc de 44 346 

euros H.T. 

 

Phase 2 : La Clef de Saint Pierre 

 

Cette seconde phase a pour but de poursuivre l’amélioration de l’accessibilité sur le quartier. 

Nous remarquons que le pôle concernant le traitement du mobilier est très élevé : 83 400 euros.  

A l’intérieur de ce pôle, un zone à elle seule nécessite d’engager 37 500euros, soit plus de 50% 

du montant théorique pour chaque phase. Il s’agit de la zone située rue de Dublin, au niveau du 

croisement avec la rue d’Athènes 
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Il semble plus raisonnable de traiter cette zone dans la phase suivante. Le montant à engager 

pour les autres mobiliers non conformes restant pour le quartier est alors de 45 900euros HT. 

Nous proposons alors de traiter les grilles non conformes ainsi que les feux de signalisation dans 

cette phase. Voici comment se répartissent les travaux à engager pour cette phase : 

 

Mobiliers 45 900,0 

Grilles 200,0 

Feux 500,0 

 

Le montant total à engager pour cette phase est donc de 46 600 euros hors taxe. 
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Phase 3 : La Clef de Saint-Pierre 

 

Lors de cette phase seront traités tous les obstacles restant sur le quartier, à savoir : la zone de 

potelets située rue de Dublin, au niveau du croisement avec la rue d’Athènes, ainsi que tous les 

autres obstacles (c’est-à-dire les obstacles hors mobilier, BEV, feux, grilles ou ressaut). 

La répartition des montants pour cette phase est celle-ci :  

Mobiliers 37 500,0 

Autres 22 500,0 

 

Le montant total à engager pour cette phase est donc de 60 000 euros HT. 

Remarquons que les obstacles résiduels ou hors plan d’actions (pente, élargissements de 

trottoir, dévers...) sont intégrés à la base de données de cette phase (sans chiffrage). 

 

Phase 4 : Les Reaux Sud/ La Nouvelle Amsterdam/ La Haie A Sorel-Les Nouveaux Horizons/La 

Commanderie/ Les Petit Près 

 

Cette quatrième phase traite l’ensemble des obstacles pour les quartiers Les Réaux Sud, La 

Nouvelle Amsterdam,  La Haie à Sorel/ Les Nouveaux Horizons, La Commanderie et Les Petits 

Près. 

Voici comment se répartissent les montants en fonction du type de travaux : 

Mobiliers 21 600,0 

Bandes d'éveil 7400 

Grilles 0,0 

Feux 2000 
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Ressauts 17 100,0 

Autres 37 450,0 

 

Le montant total à engager pour cette phase est de 85 505,1 euros hors taxe. 

Encore une fois, si cette phase venait à être réalisée sur 3 ans, un autre découpage pourrait être 

fait, par quartier ou par groupement de travaux.  

 

Quartier de La Commanderie 
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Quartier de La Haie à Sorel 

 

 

Quartier de la Nouvelle Amsterdam 
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Quartier des Petits Près 

 

 

Quartier des Réaux Sud 
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PHASE 5 : LE VILLAGE/LE GANDOUGET 

Cette quatrième phase traite l’ensemble des obstacles pour les quartiers du Village et du 

Gandouget. 

Voici comment se répartissent les montants en fonction du type de travaux : 

Mobiliers 9900,0 

Bandes d'éveil 3400,0 

Grilles 0,0 

Feux 0,0 

Ressauts 22500,0 

Autres 13861,8 

 

Le montant total à engager pour cette phase est de 49661,8 euros hors taxe. 

 

QUARTIER DU VILLAGE 
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QUARTIER DU GANDOUGET 
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ANNEXE 2 : PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES - VILLE DE 

GUYANCOURT 
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Programmation 

 

Méthodologie 

 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

Desserte des zones de commerces. 

Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de 

veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclues de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de la commune servira de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  

Une fois ces itinéraires sélectionnés, un deuxième niveau de priorisation est défini. Voici 

comment ce deuxième niveau se structure : 

Tout d’abord, les itinéraires piétons partant de la gare de Saint-Quentin en Yvelines et 

desservant les services publics à proximité seront priorisés. 
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Ensuite, les itinéraires desservant les principaux services publics depuis les arrêts de 

transport seront traités. L’idée est d’obtenir un quadrillage géographique en assurant 

une offre de services accessibles homogène sur tout le territoire. 

Enfin, les autres itinéraires prioritaires seront traités. 

 

En fonction de cette priorisation, la ville de Guyancourt établira un programme 

pluriannuel d’investissement selon ses priorités, et notamment la cohérence avec la 

mise en accessibilité des établissements recevant du public, et les projets en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des itinéraires prioritaires par quartier 

 

Sur chacune des cartes suivantes sont présentés les itinéraires prioritaires identifiés. Parmi 

ceux-ci , les itinéraires appartenant au premier niveau de priorisation sont en rouge, ceux 

appartenant au deuxième groupe sont en orange et les autres sont en jaune. Les lignes vertes 

représentent les limites de quartier. 

 

Centre-Ville 
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La Minière 

 

 

Le Parc 



 

65 
PAVE – Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines 

 

 

 

 

Le Pont du Routoir 

 

 

Les Chênes 
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Les Garennes 

 

 

Les Sangliers 
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Les Saules 

 

 

L’Europe 
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Villaroy 
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Montant des travaux sur les itinéraires prioritaires 

 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

Totaux 

 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

 

Gestionnaire 

Montant travaux sur itinéraires 

prioritaires (euros HT) 

Total 1225167,7 

Commune 312642,7 

CASQY 724133,4 

Indéterminé 88049,7 

DDE 0,0 

Privé 100342,0 
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Premier niveau de priorisation 

 

Le groupe 1 est constitué par les obstacles se trouvant sur les itinéraires les plus prioritaires, 

c’est-à-dire reliant la gare de Saint-Quentin aux principaux ERP à proximité (en rouge sur les 

cartes). 

Voici le tableau des montants des travaux à engager : 

Gestionnaire Montant (euros HT) 

Total 82618,4 

Commune 22500,0 

CASQY 25700,0 

 

Répartition par quartier des obstacles de ce premier groupe : 

Quartier Montant niveau 1 (euros HT) 

CENTRE VILLE 0 

L'EUROPE 0 

VILLAROY 0 

LE BOIS DE LA GRILLE 0 

LE PONT DU ROUTOIR 0 

LES SAULES 0 

LES CHENES 0 

LE PARC 22500 

LES GARENNES 0 

BOUVIERS 0 

LES SANGLIERS 0 

LA MINIERE 0 

 

Répartition par typologie de travaux : 
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Type de non-conformité Montant (euros HT) 

Mobiliers non conformes 12300,0 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non 

conformes 0,0 

Grilles avaloir non conformes 200,0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 1000,0 

Ressauts 1800,0 

 

 

 

 

Deuxième niveau de priorisation 

 

Le groupe 2 est constitué par les obstacles se trouvant sur les itinéraires en deuxième niveau de 

priorité, c’est-à-dire desservant les principaux bâtiments publics depuis les arrêts de transports 

en commun. 

Voici le tableau des montants des travaux à engager : 

Gestionnaire Montant (euros HT) 

Total 772399,3 

Commune 172667,6 

CASQY 501058,5 

 

Répartition par quartier des obstacles de ce deuxième groupe : 

Quartier Montant niveau 1 (euros HT) 

CENTRE VILLE 29475,4 

L'EUROPE 18931,1 

VILLAROY 19200,0 

LE BOIS DE LA GRILLE 0,0 

LE PONT DU ROUTOIR 26517,8 

LES SAULES 37180,1 

LES CHENES 0,0 

LE PARC 8300,0 
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LES GARENNES 33063,3 

BOUVIERS 0,0 

LES SANGLIERS 0,0 

LA MINIERE 0,0 

 

Répartition par typologie de travaux : 

Type de non-conformité 

Montant (euros 

HT) 

Mobiliers non conformes 29400,0 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 5200,0 

Grilles avaloir non conformes 0,0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0,0 

Ressauts 12000,0 

 

 

 

 

Troisième niveau de priorisation 

 

Le groupe 3 est constitué par les obstacles se trouvant sur des itinéraires prioritaires n’ayant pas 

été traités dans les groupes précédents. 

Voici le tableau des montants des travaux à engager : 

Gestionnaire Montant (euros HT) 

Total 370149,9 

Commune 117475,1 

CASQY 197374,9 

 

Répartition par quartier des obstacles de ce troisième groupe : 

Quartier Montant niveau 1 (euros HT) 

CENTRE VILLE 41900,0 

L'EUROPE 0,0 

VILLAROY 7200,0 

LE BOIS DE LA GRILLE 1300,0 

LE PONT DU ROUTOIR 41775,1 
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LES SAULES 13400,0 

LES CHENES 0,0 

LE PARC 1500,0 

LES GARENNES 6200,0 

BOUVIERS 0,0 

LES SANGLIERS 0,0 

LA MINIERE 4200,0 

 

Répartition par typologie de travaux : 

Type de non-conformité 

Montant (euros 

HT) 

Mobiliers non conformes 60300,0 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 2800,0 

Grilles avaloir non conformes 400,0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 3000,0 

Ressauts 10200,0 
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ANNEXE 3 : PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES - VILLE DE LA 

VERRIERE 
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Programmation 

 

Méthodologie 

 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

 

Desserte des zones de commerces. 

Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de 

veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclues de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de la commune servira de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  
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Présentation des itinéraires prioritaires par quartier 

Centre 

 

 

e bois de l’Etang 
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Orly-Parc 
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Montant des travaux sur les itinéraires prioritaires 

 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

Totaux 

 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

 

Gestionnaire Montant (euros H.T) 

Total  185852,0 

Commune 82600,0 

CASQY 78252,0 

Privé 9500,0 

DDE 4900,0 

Indéterminé 10600,0 
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Montants par quartiers 

Afin de lisser au mieux le montant à engager pour chaque phase et étant donné la logique de 

programmation par quartier, il est nécessaire de déterminer le montant dévolu à chaque 

quartier.  

Quartier Gestionnaire Montants travaux sur itinéraires 
prioritaires (euros HT) 

ORLY - PARC 
 

Commune 0 

CASQY 34200 

Privé 9500 

DDE 0 

Indéterminé 1500 

LE BOIS DE L’ETANG 
 

Commune 78600 

CASQY 12352 

Privé 0 

DDE 4900 

Indéterminé 3100 

CENTRE 
 

Commune 4000 

CASQY 30900 

Privé 0 

DDE 0 

Indéterminé 3200 

CENTRE BOURG 
 

Commune 0 

CASQY 800 

Privé 0 

DDE 0 

Indéterminé 2800 

 

Nous constatons une grande disparité par quartier, notamment au niveau des travaux à engager 

par la commune. En effet, les montants à engager par la commune se concentrent presque 

uniquement sur le quartier du Bois de l’Etang. 

 

 

Modèle général de programmation 

 

Le modèle général de programmation, défini avec les services techniques de la commune, 

prévoit un étalement sur 5 phases. Etant donné que les montants à engager par la commune se 

concentrent presque intégralement sur un quartier, et la surface relativement restreinte de la 

commune, nous proposons un traitement par typologie de travaux. 

Voici la répartition par typologie de travaux des montants à engager par la commune pour les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires. 
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Mobiliers non conformes 60000,0 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non 

conformes 4000,0 

Grilles avaloir non conformes 200,0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 1000,0 

Ressauts 4800,0 

Autre 12600,0 

 

 

 

Montant théorique par phase 

 

Il correspond au total des travaux à la charge de la commune divisé par le nombre de phase (5). 

Ce montant est donc de 82600/5 = 16 520euros H.T. 

Proposition générale 

 

Dans une première phase, nous proposons de traiter tous les obstacles relatifs aux ressauts, aux 

bandes d’éveil à la vigilance, aux feux non équipés de dispositifs pour personnes déficientes 

visuelles, et la grille non conforme. 

La deuxième phase sera réservée à tous les obstacles hors mobilier non traités lors de la 

première phase. 

Enfin, les 3 dernières phases permettront de traiter l’ensemble des mobiliers non conformes. 

Notons que les montants théoriques sont plus élevés que pour les 2 premières phases, mais on 

peut supposer que d’autres travaux (réfection de voirie par exemple) auront permis de résoudre 

indirectement un certain nombre de points lié aux mobiliers. 
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Phase 1 : Ressauts – Feux – Bandes d’éveil - Grilles 

 

L’objectif de cette première phase est de traiter tous les obstacles relatifs aux ressauts, feux de 

signalisation, bandes d’éveil à la vigilance et grille non conforme. 

Voici comment se répartissent les obstacles de cette première phase : 

PROPOSITION 

Le Bois de l’Etang 
 

Bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes 3600,0 

Grilles avaloir non conformes 200,0 

Feux non équipés de dispositif 
sonore ou tactile 1000,0 

Ressauts 4800,0 

Centre Bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes 400,0 

 

Le montant total à engager pour cette première phase est donc de 10 000euros H.T. 

 

Obstacles à traiter pour la première phase 
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Phase 2 : Autres obstacles 

 

L’objectif de cette deuxième phase est de poursuivre la mise en accessibilité en traitant tous les 

obstacles non traités lors de la première phase et n’étant pas lié au mobilier non-conforme.  

 

Voici comment se répartissent les obstacles de cette première phase : 

Le Bois de l’étang Autres obstacles 9600,0 

Centre Autres obstacles 3000,0 

 

Le montant total à engager pour cette phase est donc de 12600 euros HT. 

 

 

Obstacles à traiter pour la deuxième phase. Apparaissent ci-dessus tous les obstacles, mêmes ceux ne faisant 

pas l’objet d’un chiffrage. 

 

Phases 3: Traitement des mobiliers non conformes - 1 

 

L’ensemble des mobiliers non conformes sera traité lors des 3 dernières phases. S’il nous paraît 

difficile de faire une hiérarchisation géographique, nous recommandons de traiter 

prioritairement les mobiliers isolés par rapport aux alignements et zones de mobiliers non 



 

85 
PAVE – Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines 

conformes. En effet, un mobilier isolée présente un danger relatif supérieur, car une personne 

aveugle ayant détecté (ou percuté) un mobilier non conforme aura un niveau de vigilance plus 

élevé. 

Partant de cette logique, nous recommandons par conséquent de traiter en premier lieu soit les 

mobiliers non conformes isolés, soit les « petites » de zones de mobiliers non conformes. 

Afin de respecter le montant théorique alloué à chaque phase, nous recommandons de traiter les 

obstacles (ponctuels et linéaires) dont le montant est inférieur à 3300 euros. 

Voici la répartition des obstacles pour cette troisième phase : 

 
Centre Mobiliers non conformes 600 

Le Bois de l’Etang Mobiliers non conformes 15900,0 

 

Le montant total à engager est de 16500 euros HT. 

 

Obstacles à traiter pour la phase 3 
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Phase 4 : Traitement des mobiliers non conformes - 2 

 

Dans le prolongement de la phase précédente, nous proposons de traiter les trois zones 

comprenant entre 17 et 26 potelets (montants compris entre 5100 et 7800 euros). 

Voici le tableau des obstacles pour cette phase : 

Le Bois de l’Etang Mobiliers non conformes 18300,0 

 

 

Obstacles à traiter sur le quartier du Buisson pour la phase 4 

Le montant pour cette phase est de 18300 euros HT. 
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Phase 5 : Traitement des mobiliers non conformes - 3 

 

Cette dernière phase se propose les 2 dernières zones de mobiliers non conformes. 

Voici comment se répartissent les travaux : 

Le Bois de l’Etang Mobiliers non conformes 25200,0 

 

 

Zones de mobiliers non conformes à traiter pour la phase 5 

 

Le montant à engager pour cette phase est de 25 200 euros HT. 
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ANNEXE 4 - PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES : VILLE DE MAGNY-

LES-HAMEAUX 
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Programmation 

 

Méthodologie 

 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

 

Desserte des zones de commerces. 

Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de 

veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclus de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de la commune servira de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  
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Présentation des itinéraires prioritaires par quartier 

Le Buisson 

 

 

Centre Bourg 
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Cressely 
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Gomberville 

 

 

La Croix aux Buis 
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Les autres quartiers (Le Bois Aux Roches, Les Hameaux, P.A Magny Merantais) ne présentent pas 

d’itinéraire prioritaire.  
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Montant des travaux sur les itinéraires prioritaires 

 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

Totaux 

 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

 

Gestionnaire Montant (euros H.T) 

Total  371142,1 

Commune 50082,7 

CASQY 290073,1 

Privé 12677,5 

DDE 6008,8 

Indéterminé 12300,0 
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Montants par quartiers 

Afin de lisser au mieux le montant à engager pour chaque phase et étant donné la logique de 

programmation par quartier, il est nécessaire de déterminer le montant dévolu à chaque 

quartier.  

Quartier Gestionnaire Montants travaux sur itinéraires 
prioritaires (euros HT) 

CRESSELY 
 

Commune 20082,74 

CASQY 82486,16 

Privé 12677,50 

DDE 0,00 

Indéterminé 3500,00 

LE BOIS DES ROCHES 
 

Commune 0,00 

CASQY 0,00 

Privé 0,00 

DDE 0,00 

Indéterminé 0,00 

P.A. MAGNY MERANTAIS 
 

Commune 0,00 

CASQY 2500,00 

Privé 0,00 

DDE 0,00 

Indéterminé 0,00 

CENTRE BOURG 
 

Commune 5000,00 

CASQY 108029,46 

Privé 0,00 

DDE 0,00 

Indéterminé 8800,00 

LE BUISSON 
 

Commune 24800,00 

CASQY 91010,60 

Privé 0,00 

DDE 0,00 

Indéterminé 0,00 

LES HAMEAUX 
 

Commune 0,00 

CASQY 0,00 

Privé 0,00 

DDE 0,00 

Indéterminé 0,00 

GOMBERVILLE 
 

Commune 200,00 

CASQY 2528,83 

Privé 0,00 

DDE 6008,77 

Indéterminé 0,00 

LA CROIX AUX BUIS 
 

Commune 0,00 

CASQY 3518,07 

Privé 0,00 

DDE 0,00 

Indéterminé 0,00 
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Nous constatons une grande disparité par quartier, notamment au niveau des travaux à engager 

par la commune. En effet, les quartiers de Cressely et du Buisson représentent Près de 90% du 

montant total à engager pour la commune, les 10% restant étant dévolus au Centre Bourg (et 

une infime part pour Gomberville).  

 

 

Modèle général de programmation 

 

Le modèle général de programmation, défini avec les services techniques de la commune, 

prévoit un étalement sur 5 phases et une priorisation par quartier. Cependant, étant donné la 

disparité du montant à engager pour chaque quartier, il est nécessaire de répartir certains 

travaux d’un même quartier sur plusieurs phases et, à l’inverse, de grouper les travaux de 

plusieurs quartiers dans une même phase. 

La priorité des quartiers est définie comme telle : 

Centre Bourg/Gomberville : c’est le cœur de la ville. Le quartier Gomberville est proche et il est 

pertinent de le prendre en compte dans un souci de continuité d’accessibilité. 

Cressely : c’est la suite logique en terme géographique du centre ville 

Le Buisson : Ce quartier plus excentré est le prolongement logique des cheminements 

prioritaires. 

 

Montant théorique par phase 

 

Il correspond au total des travaux à la charge de la commune divisé par le nombre de phase (5). 

Ce montant est donc de 50082,7/5 = 10016,54euros H.T. 

A partir de chiffre et afin de lisser la programmation, nous allons calculer le ratio théorique en année 

qu’il serait nécessaire d’appliquer pour suivre exactement ce montant (par exemple, si le montant 

théorique par phase était de 20000euros, et que le montant des travaux pour un quartier soit de 

40000euros, le ratio serait de 2). 

Ratio par phase 

 

Quartier Montant à engager par la 
commune(euros HT) 

Ratio par phase 

CRESSELY 20082,74 2,0049578 
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CENTRE BOURG 5000 0,49917437 

LE BUISSON 24800 2,47590485 

GOMBERVILLE 200 0,01996697 

 

Nous proposons ainsi ce phasage, afin de répartir au mieux les montants et de respecter la logique 

par quartier : 

Phase 1 Centre Bourg/ Gomberville/ Cressely 
Phase 2 Cressely 
Phase 3 Cressely/ Le Buisson 
Phase 4 Le Buisson 
Phase 5 Le Buisson 
 

Phase 1 : Centre Bourg/Gomberville/Cressely 

 

L’objectif de cette première phase est de traiter l’ensemble des quartiers Centre Bourg et 

Gomberville, qui présentent de nombreux services et assez peu d’obstacles à la charge de la 

commune. 

Nous proposons également dans cette première phase de commencer la mise en accessibilité sur 

le quartier de Cressely, en traitant dans un premier temps les mobiliers non conformes ainsi que 

les bandes d’éveil à la vigilance, ce qui apportera un gain d’usage pour les personnes déficientes 

visuelles. 

Voici comment se répartissent les obstacles de cette première phase : 

PROPOSITION 

Centre Bourg Mobiliers non conformes 4200,0 

Centre Bourg Bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes 800,0 

Gomberville Bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes 200,0 

Cressely Mobiliers non conformes 600,0 

Cressely Bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes 3400,0 

 

Le montant total à engager pour cette première phase est donc de 9200euros H.T. 
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Obstacles à traiter sur les quartiers Centre Bourg et Gomberville 

 

Obstacles à traiter sur le quartier de Cressely pour cette première phase. En jaune, les obstacles relatifs aux 

mobiliers non conforme, en jaune les problèmes liés aux bandes d’éveil à la vigilance 

 

 

 

Phase 2 : Cressely 
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L’objectif de cette deuxième phase est de poursuivre la mise en accessibilité du quartier de 

Cressely, qui présente de nombreuses non-conformités à la charge de la commune. Afin de 

respecter le lissage de l’enveloppe par phase et rester cohérent par rapport à l’approche par 

typologie de travaux, nous proposons de traiter l’ensemble des ressauts non-conformes sur ce 

quartier. Nous priorisons le traitement des ressauts par rapport aux autres obstacles car ils 

constituent une source majeure d’inaccessibilité pour les PMR, notamment les personnes en 

fauteuil roulant. 

 

Voici comment se répartissent les obstacles de cette première phase : 

Cressely Ressauts 7500,0 

 

Le montant total à engager pour cette phase est donc de 7500 euros HT. 

Obstacles à traiter pour la deuxième phase 

 

 

 

 

 

 

Phase 3 : Cressely/ Le Buisson 
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L’objectif de cette phase est de finir la mise en accessibilité des voiries communales du quartier 

de Cressely et de commencer la mise en accessibilité du quartier du Buisson. 

Nous proposons, afin d’équilibrer le montant par phase et de respecter la logique par typologie 

de tavaux, de traiter dans un premier temps les bandes d’éveil à la vigilance non conformes sur 

le quartier du Buisson. Voici la répartition des obstacles pour cette troisième phase : 

 
Cressely Autre 8582,7 

Buisson Bandes d’éveil à la vigilance 
absentes ou non conformes 1600,0 

 

Le montant total à engager est de 10 182,7 euros HT. 

Obstacles à traiter sur le quartier de Cressely pour la phase 3 
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Obstacles à traiter sur le quartier du Buisson pour la phase 3 

 

Phase 4 : Le Buisson 

 

L’objectif de cette quatrième phase est de poursuivre la mise en accessibilité du quartier du 

Buisson, qui présente de nombreuses non-conformités à la charge de la commune. Afin de 

respecter le lissage de l’enveloppe par phase et rester cohérent par rapport à l’approche par 

typologie de travaux, nous proposons de traiter l’ensemble des ressauts non-conformes sur ce 

quartier. Nous priorisons le traitement des ressauts par rapport aux autres obstacles car ils 

constituent une source majeure d’inaccessibilité pour les PMR, notamment les personnes en 

fauteuil roulant. 

Voici le tableau des obstacles pour cette phase : 

Buisson Ressauts 12000,0 

 

Le montant pour cette phase est de 12000 euros HT. 
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Obstacles à traiter sur le quartier du Buisson pour la phase 4 

 

 

Phase 5 : Le Buisson 

 

Cette dernière phase se propose de traiter tous les obstacles restant sur les itinéraires 

prioritaires gérés par la commune, qui se trouvent sur le quartier du Buisson. 

Voici comment se répartissent les travaux : 

Buisson Mobiliers non conformes 8700,0 

Buisson Grilles avaloir non conformes 1200,0 

Buisson Autre 1300,0 

 

Le montant à engager pour cette phase est de 11 200 euros HT. 
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Obstacles à traiter sur le quartier du Buisson pour la phase 5 
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ANNEXE 5 : PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES - VILLE DE 

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
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Programmation 

 

1 – Obstacles prioritaires. 

 

Des itinéraires prioritaires ont été définis. Les obstacles se trouvant sur ceux-ci ont été extraits, 

la base de données de ces obstacles se trouve sous l’onglet « obstacle » du fichier 

« obstaclesPrioMontigny.xls ». 

Une estimation de mise en conformité totale a été effectuée. Voici la méthodologie employée 

pour réaliser cette estimation, pour chaque type d’obstacle : 

Devers, pente, largeur insuffisante de trottoir -> pas pris en compte dans les travaux de mise en 

accessibilité car trop spécifiques et devant être traités dans le cadre d’autres travaux 

d’aménagement. 

Obstacle en hauteur : les panneaux de signalisations non conformes sont remplacés. 

Obstacles en saillie :  

Les obstacles en saillie dus à du mobilier mural sont rappelés au sol par deux plots (coût unitaire 

pour 1 mobilier, soit 2 plots : 500euros) 

Les obstacles du à du mobilier amovible (jardinière) ne font pas l’objet de chiffrage, nous 

considérons qu’ils sont enlevés ou déplacés. 

Ressauts :  

Entre 2 et 4cm -> chanfreinage (300euros) 

Plus de 4cm -> création d’un abaissé de trottoir (1200euros) 

Escalier : les équipements manquants ou non conformes (BEV, main courante, nez de marche) 

sont remplacés. Les problèmes liés à la géométrie de l’escalier (dimensions de marche 

notamment) ne rentrent pas dans le cadre d’un PAVE. 

Mobilier non conforme :  

Mobilier décoratif (Bac à fleur, jardinière) -> pas de chiffrage (suppression ou déplacement) 

Barriere, Borne, Potelet : changement -> 200euros, afin d’être cohérent avec les prix de la 

commune. 

Absence de contraste : pas de chiffrage (bande collante à poser) 

Eléments d’usage et de sécurité liés à la délimitation des voies (hors réglementaire) : ces 

éléments ne sont pas chiffrés car plusieurs actions correctives peuvent être menées. 
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Voici le tableau des montants par gestionnaire de ces travaux, en euros HT : 

 

 

 

 

2 – Phasage. 

 

Afin d’être en cohérence avec les échéances réglementaires pour les ERP (2015), nous 

proposons un phasage sur 5ans. 

Le montant théorique par phase est donc de : 172538 euros HT. 

Ce phasage est cependant théorique est pourra être modifié en fonction des priorités et des 

budget de la commune. 

 

3 – Priorisation 

Etant donné le tissu urbain de la ville et le regroupement de nombreux services et activités, nous 

proposons une priorisation par quartier, et non par point prioritaire dans chaque quartier. Ceci 

permet d’assurer une cohérence  et une continuité dans la mise en conformité, et rend lisible la 

programmation.  

Voici la hiérarchisation proposée : 

 

Quartier Saint-Quentin : 

C’est le centre névralgique de la ville et l’endroit le plus fréquenté de la communauté 

d’agglomérations.  
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Pas du Lac 

Nous proposons le quartier du Pas du Lac, zone moderne proposant des services et située à 

proximité de la gare, le quartier des Près, disposant de nombreux services publics, et la zone 

entourant l’Hôtel de Ville située dans la Sourderie. C’est le seul point d’intêret majeur identifié 

qui nécessite d’être traité prioritairement par rapport à l’ensemble du quartier où il se trouve. 

Voici la zone concernée : 

 

 

 

Montants pour cette phase : 

 

 

Plan de Troux, La Sourderie (hors Hotel de Ville) et ZA Pas du Lac. 
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Le Plan de Troux, situé à proximité du quartier Saint-Quentin et de la zone université de 

Guyancourt, présente de nombreux commerces et nous semble donc être relativement 

prioritaire. 

Cette phase est également l’occasion de terminer le traitement du grand quartier de la Sourderie, 

amorcé lors de la phase 2. 

Nous proposons également lors de cette phase de traiter la ZA du Pas du Lac, ce qui représente 

un faible montant permettant d’équilibrer le montant de cette phase. 

 

 

 

Le Village et Le Plan de l’Eglise. 

Le Village est un quartier dense présentant de nombreux services (école notamment). Le Plan de 

l’Eglise est plus résidentiel mais traitement lors de cette quatrième permet d’équilibrer le 

montant. 

 

 

Le Manet – ZA de l’Observatoire. 

Le Manet est un quartier principalement résidentiel et paraît donc moins prioritaire que les 

quariters précédemment traités. Quant à la zone de l’Observatoire, elle est intéressante dans une 

perspective d’accès à l’emploi mais sa gestion est essentiellement privée. 
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ANNEXE 6 : PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES - VILLE DE 

TRAPPES 
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Programmation 

 

Méthodologie 

 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

 

Desserte des zones de commerces. 

Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de 

veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclues de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de la commune servira de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  

Parmi les zones identifiées comme prioritaires, un second niveau de priorisation a été 

mis en place, en fonction de l’importance de chaque quartier. L’importance des quariters 
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a été apprécié au regard des services proposés et des flux de personnes.  Voici quel sera 

la priorisation des quartiers : 

Jean Macé 

Centre Jean Jaurès 

Les Merisiers 

La Plaine de Neauphle 

Le Village 

La Boissière 

ZA Buisson de la Couldre 

ZA Des Bruyères 

ZA de Pissaloup 

Le quartier Jean Macé est prioritaire du fait de la présence de la gare. Ensuite, le quartier 

Centre Jean Jaurès est particulièrement important car il constitue le cœur de la ville 

proposant de nombreaux services publics (hotel de ville, écoles, maison de droit) et de 

nombreaux commerces. 

Ensuite, le quariter des Merisiers présente également de nombreux services 

(enseignement, santé...) et il est particulièrement fréquenté, notamment autour de la 

place où se déroule le marché. 

Le quartier de la Plaine de Neauphle est également très peuplé et dispose de nombreux 

établissements scolaires. 

Le quartier du Village est moins dense que les quartiers voisins Les Merisiers et la Plaine 

de Neauphle mais il est complémentaire de ceux-ci. 

Ensuite, le quartier de la Boissière est essentiellement résidentiel et présente peu de 

services publics ou commerces. 

Enfin, les quartier du Buisson de la Couldre, Des Bruyères et de Pissaloup sont 

essentiellement industriels et présentent moins d’intérêt de déplacement public. 
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Présentation des itinéraires prioritaires par quartier 

Le Buisson de la Couldre 

 

Centre Jean Jaurès 
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Jean Macé 

 

La Boissière 
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La Plaine de Neauphle 
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Le Village 
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Les Merisiers 

 

 

Les autres quartiers ne présentent pas d’itinéraires prioritaires. 

 

  



 

120 
PAVE – Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines 

 

Montant des travaux sur les itinéraires prioritaires 

 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

Totaux 

Le montant total des travaux chiffrés pour les zones identifiées prioritaires se monte à 761747,6 

euros H.T. 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

Gestionnaire 

Montant travaux sur itinéraires 

prioritaires (euros HT) 

Commune 187100,0 

 CASQY 281520,9 

Privé 124635,3 

DDE 200,0 

Indéterminé 168291,4 
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Montants par quartiers 

 

Afin de lisser au mieux le montant à engager pour chaque phase et étant donné la logique de 

programmation par quartier, il est nécessaire de déterminer le montant dévolu à chaque 

quartier.  

LA PLAINE DE NEAUPHLE 203807,3653 

Total Commune 43900 

Total CASQY 37500 

Total Privé 96135,33321 

Total DDE 0 

Indéterminé 26272 

 

Z.A. TRAPPES-ELANCOURT 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

 

LES MERISIERS 219300 

Total Commune 31900 

Total CASQY 86800 

Total Privé 5000 

Total DDE 0 

Indéterminé 95600 

 

CENTRE JEAN JAURES 182940,2747 

Total Commune 25500 

Total CASQY 111820,888 

Total Privé 18000 

Total DDE 200 

Indéterminé 27419 

 

JEAN MACE 26900 

Total Commune 0 

Total CASQY 20500 

Total Privé 1400 
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Total DDE 0 

Indéterminé 5000 

 

Z.A.I DES BRUYERES 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

 

LE VILLAGE 78600 

Total Commune 60400 

Total CASQY 7300 

Total Privé 2100 

Total DDE 0 

Indéterminé 8800 

 

BASE DE LOISIRS TRAPPES 0 

Total Commune 0 

Total CASQY 0 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 0 

 

Z.A. DU BUISSON DE LA COULDRE 11600 

Total Commune 0 

Total CASQY 5900 

Total Privé 2000 

Total DDE 0 

Indéterminé 3700 

 

LA BOISSIERE 38600 

Total Commune 25400 

Total CASQY 11700 

Total Privé 0 

Total DDE 0 

Indéterminé 1500 
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Nous constatons une grande disparité par quartier. Les quartiers de La Plaine de Neauphle, des 

Merisiers, du Village sont les plus couteux à mettre en accessibilité, d’autres en revanches n’ont 

pas travaux chiffrés sur leurs itinéraires prioritaires. 

On note également une disparité dans les montants dévolus à chaque gestionnaire par quartier, 

puisque dans certains quartiers les obstacles à traiter sont majoritairement à la charge de la 

commune (Le Village, La boissière) ou de la CASQY (Merisiers, Centre Jean Jaurès). Notons que 

les travaux de certains quartiers sont majoritairement à la charge de gestionnaires privés (La 

Plaine de Neauphle notamment). Il s’agira donc de transmettre le plan d’actions communal à ces 

gestionnaire afin qu’il puisse s’y référer pour élaborer leur propre programme de travaux. 

 

 

Modèle général de programmation 

 

Le modèle général de programmation, défini avec les services techniques de la commune, 

prévoit un étalement sur 5 phases, avec un lissage du montant par phase.  

 

Montant théorique par phase 

 

Il correspond au total des travaux à la charge de la commune divisé par le nombre de phase (5). 

Ce montant est donc de 187100,0/5 = 37420euros H.T. 

A partir de chiffre et afin de lisser la programmation, nous allons calculer le ratio théorique par 

quartier en année qu’il serait nécessaire d’appliquer pour suivre exactement ce montant. (par 

exemple, si le montant théorique par phase était de 20000euros, et que le montant des travaux pour 

un quartier soit de 40000euros, le ratio serait de 2). 

Ratio par phase 

 

Quartier Montant à engager par la 
commune(euros HT) 

Ratio par phase 

LA PLAINE DE NEAUPHLE 43900,0 1,18 

Z.A. TRAPPES-ELANCOURT 0,0 0,00 

LES MERISIERS 31900,0 0,86 

CENTRE JEAN JAURES 25500,0 0,68 

JEAN MACE 0,0 0,00 

Z.A.I DES BRUYERES 0,0 0,00 

LE VILLAGE 60400,0 1,62 

BASE DE LOISIRS TRAPPES 0,0 0,00 
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Z.A. DU BUISSON DE LA 
COULDRE 

0,0 0,00 

LA BOISSIERE 25400,0 0,68 

P.A. DE PISSALOUP 0,0 0,00 

 

Nous proposons ainsi ce phasage, afin de répartir au mieux les montants et de respecter la logique 

par quartier : 

Phase 1 Jean Macé/Jean Jaurès/Les Merisiers 
Phase 2 Les Merisiers/La Plaine de Neauphle 
Phase 3 La Plaine de Neauphle/ Le Village 
Phase 4 Le Village 
Phase 5 Le Village /La Boissière 
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Phase 1 – Jean Macé – Centre Jean  Jaurès – Les Merisiers 

 

Pour cette première phase, l’objectif est de traiter en premier lieu le quartier Jean Macé (même 

si aucun montant n’est à engager par la commune), le quartier Jean Jaurès et commencer la mise 

en accessibilité du quartier des Merisiers. 

Le traitement du quartier des Merisiers se faisant sur 2 phases, deux logiques peuvent 

s’appliquer pour déterminer comment doit se faire la répartition : 

Une logique géographique : il conviendrait, parmi les itinéraires prioritaires du quartier des 

Merisiers, de sélectionner des portions présentant un intérêt majeur afin de les traiter lors de la 

première (ce serait les itinéraires prioritaires des itinéraires prioritaires) 

Une logique par typologie de travaux. 

Etant donné la difficulté de sélectionner d’autres itinéraires prioritaires parmi ceux déjà 

identifiés et afin de faciliter la mise en place effective des travaux, nous proposons, à ce niveau 

de planification, de raisonner par typologie de travaux. Voici, pour le quartier des Merisiers, les 

montants à engager par typologie d’obstacles : 

Mobiliers non conformes 24600 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 2000,00 

Grilles avaloir non conformes 200 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Ressauts 5100 

Autre 0,00 

 

Afin de respecter au mieux le montant par phase, nous proposons de traiter l’ensemble des 

obstacles hors mobilier du quartier des Merisiers. 

Le montant total des travaux à engager pour la commune pour cette première phase est de 32 

800 euros H.T. 

Voici comment se répartissent les montants en fonction du type de travaux (par quartier): 

Centre Jean Jaurès 

Mobiliers non conformes 14700 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 2400,00 

Grilles avaloir non conformes 200 
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Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Ressauts 5100 

Autre 3100,00 

 

 

Les Merisiers 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 2000,00 

Grilles avaloir non conformes 200 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Ressauts 5100 

Autre 0,00 

 

 

Phase 2 : Les Merisiers – La Plaine de Neauphle 

 

Cette seconde phase a pour but de fini la mise en accessibilité du quartier des Merisiers et de 

commencer le traitement du quartier de la Plaine de Neauphle.  

En suivant une logique par typologie de travaux pour la répartition des montants entre phases 2 

et 3 pour le quartier de la Plaine de Neauphle, nous proposons de traiter l’ensemble des 

obstacles hors mobilier du quartier de la Plaine de Neauphle. 

Voici comment se répartissent les travaux à engager pour cette phase, par quartier : 

Les Merisiers 

Mobiliers non conformes 24 600 

 

La Plaine de Neauphle 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 1600,00 

Grilles avaloir non conformes 0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 
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Ressauts 1200 

Autre 0,00 

 

Le montant total à engager par la commune pour cette phase est de 27 400 euros HT. 

 

 

 

 

 

Phase 3 : La Plaine de Neauphle 

 

Cette phase permettra de finir la mise en accessibilité des voiries communales sur le quartier de 

la Plaine de Neauphle. 

Le montant à engager est de 41100 euros HT, il sera entièrement dédié au traitement de 

mobiliers non conformes. 

 

Phase 4 : Le Village 

 

Lors de cette phase, seront traités la majorité des obstacles se trouvant sur les voiries 

communales du quartier du Village. 

Afin de suivre la logique par typologie de travaux pour la répartition du montant entre phases 4 

et 5, nous proposons de traiter dans cette phase l’ensemble de mobiliers non conformes de cette 

zone. 

Le montant à engager pour cette phase est donc de 55200euros HT, entièrement alloué à la mise 

en conformité de mobiliers non conformes. 

 

 

Phase 5 : Le Village/La Boissière 
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Cette dernière permet de traiter l’ensemble des obstacles restant sur les itinéraires prioritaires 

communaux.  

Voici comment se répartissent les montants à engager par quartier, en fonction du type de travaux : 

LE VILLAGE 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 1200,00 

Grilles avaloir non conformes 0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 1000 

Ressauts 1800 

Autre 1200,00 

 

 

 

 

 

LA BOISSIERE 

Mobiliers non conformes 7800 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 5400,00 

Grilles avaloir non conformes 0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 500 

Ressauts 10500 

Autre 1200,00 

 

Le montant total à engager pour cette phase est de 30 600 euros hors taxe. 
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ANNEXE 7 : PLAN D’ACTION 

DE LA VOIRIE ET DES 

ESPACES : VILLE DE VOISINS-

LE-BRETONNEUX 
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Programmation 

 

Méthodologie 

 

L’objectif de la programmation des travaux de mise en accessibilité et de viser un gain 

maximal d’accessibilité pour les usagers le plus rapidement possible, et dans les limites 

financières de chaque collectivité. La première étape va donc consister à déterminer des 

cheminements prioritaires dans chaque commune. Voici les critères retenus afin de 

caractériser ces cheminements prioritaires : 

Desserte des services publics : établissements d’enseignement, administration, 

équipements culturels, sociaux… 

 

Desserte des zones de commerces. 

Desserte des points d’arrêt des réseaux de transport en commun. Il est important de 

veiller à assurer la continuité de la chaîne de déplacement. 

Le CEREMH a défini une première sélection d’itinéraires prioritaires, qui a été affinée 

avec chaque gestionnaire. 

Les zones qui n’ont pas été identifiées comme prioritaire (typiquement les zones très 

résidentielles proposant peu de service) ne sont pas exclus de la mise en conformité 

mais feront soit l’objet de travaux ultérieurs, soit profiteront d’un autre plan de travaux 

pour améliorer les conditions d’accessibilité. Des travaux ponctuels pourront également 

être effectués suite à une demande spécifique d’un riverain (par exemple, une personne 

en fauteuil roulant ayant besoin d’une place adaptée pour pouvoir se garer près de son 

domicile). 

Notons que le PAVE établi à l’échelle de la commune servira de support dans 

l’élaboration du PAVE de la communauté d’agglomération, l’objectif étant d’harmoniser 

au maximum les programmes de travaux communaux et intercommunaux.  

Parmi les zones identifiées comme prioritaires, un second niveau de priorisation a été 

mis en place, en fonction de l’importance de chaque quartier. Voici quel sera la 

priorisation des quartiers : 
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- Le Village (2ans) 

- La Bretonniere 

- Le Lac 

- La Grande Ile 

- Plan de l’Eglise 

-   Champfleury – Port-Royal 

 

Présentation des itinéraires prioritaires par quartier 

 

Champfleury – Port Royal 

 

 

Ce quartier est principalement résidentiel, les itinéraires prioritaires consistent à desservir le 

centre commercial, l’école de la Sente et le parc Maurice Laure depuis les arrêts de transport en 

commun et les axes les plus passants. 
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La Grande Ile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les itinéraires prioritaires de ce quartiers sont les axes principaux traversant, qui passent par 

les arrêts de transport en commun et les services publics (écoles, centre commercial). 
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La Bretonnière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce quartier est essentiellement résidentiel, l’itinéraire prioritaire est l’axe principal traversant, 

qui lie les 2 arrêts de transport en commun et dessert le centre commercial de la Bretonnière et 

l’école des 40 Arpents. 
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Le Lac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les itinéraires prioritaires de cette zone desservent les arrêts de transport en commun et les 

principaux services publics : collège Champollion, Ecole Le Lac. Ils permettent également de faire 

le lien vers les autres quartiers. 
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Le Plan de l’Eglise 

 

 

 

Ce quartier est majoritairement résidentiel. Les itinéraires prioritaires permettent de relier les 

services (Salle La Gravière, Ecole et espace du Bois de la Garenne, centre commercial) aux arrêts 

de transport les plus proches. La sente entre la salle des Gravières et l’école du Bois de la 

Garenne est aussi prise en compte. 
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Le Village 

 

 

 

Ce quartier est très dense et propose de nombreux services. Les itinéraires prioritaires 

permettent donc de desservir l’ensemble de ces services, d’assurer les liaisons vers les arrêts de 

transport en commun et vers les autres quartiers. 
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Montant des travaux sur les itinéraires prioritaires 

 

Afin d’estimer le montant des travaux qui rentreront dans le PAVE, il est nécessaire d’extraire les 

obstacles se trouvant sur les itinéraires prioritaires et d’estimer le coût de leur mise en 

conformité.  

Totaux 

 

Voici les montants des travaux de mise en conformité pour les itinéraires prioritaires. 

 

Gestionnaire 

Montant travaux sur itinéraires 

prioritaires (euros HT) 

Total 451715 

Commune 99956,18 

CASQY 252936,96 

Indéterminé 60797 

Privé 38025 
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Montants par quartiers 

 

Afin de lisser au mieux le montant à engager pour chaque phase et étant donné la logique de 

programmation par quartier, il est nécessaire de déterminer le montant dévolu à chaque 

quartier.  

Quartier Gestionnaire 
Montants travaux sur itinéraires 

prioritaires (euros HT) 

CHAMFLEURY - PORT-ROYAL 

Total  78791,5 

CASQY 42500,0 

Commune 9156,2 

Indéterminé 11835,3 

LA BRETONNIERE 

Total  61456,4 

CASQY 10900,0 

Commune 47700,0 

Indéterminé 2856,4 

LA GRANDE ILE 

Total  121242,3 

CASQY 79437,0 

Commune 10400,0 

Indéterminé 31805,4 

LE LAC 

Total  23500,0 

CASQY 20700,0 

Commune 0,0 

Indéterminé 300,0 

LE PLAN DE L'EGLISE 

Total  19400,0 

CASQY 15000,0 

Commune 0,0 

Indéterminé 1200,0 
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LE VILLAGE 

Total  147325,0 

CASQY 84400,0 

Commune 32700,0 

Indéterminé 12800,0 

 

Nous constatons une grande disparité par quartier. Les quartier du Village, de la Grande Ile sont 

les plus couteux à rendre accessible, ce qui s’explique car comportent plus d’itinéraires 

prioritaires. 

On note également une disparité dans les montants dévolus à chaque gestionnaire par quartier, 

puisque les sommes à engager par la commune pour traiter les obstacles sur les zones 

prioritaires pour les quartiers du Lac et du Plan de l’Eglise sont nulles.  

 

 

Modèle général de programmation 

 

Le modèle général de programmation, défini avec les services techniques de la commune, 

prévoit un étalement sur 5 phases et une priorisation par quartier. Cependant, étant donné la 

disparité du montant à engager pour chaque quartier, il est nécessaire de répartir certains 

travaux d’un même quartier sur plusieurs phases et, à l’inverse, de grouper les travaux de 

plusieurs quartiers dans une même phase. 

 

Montant théorique par phase 

 

Il correspond au total des travaux à la charge de la commune divisé par le nombre de phase (5). 

Ce montant est donc de 99956,19/5 = 19991,24 euros H.T. 

A partir de chiffre et afin de lisser la programmation, nous allons calculer le ratio théorique en année 

qu’il serait nécessaire d’appliquer pour suivre exactement ce montant. (par exemple, si le montant 

théorique par phase était de 20000euros, et que le montant des travaux pour un quartier soit de 

40000euros, le ratio serait de 2). 

Ratio par phase 

 

Quartier Montant à engager par la 
commune(euros HT) 

Ratio par phase 
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CHAMFLEURY - PORT-ROYAL 9156,2 0,46 

LA BRETONNIERE 47700,0 2,39 

LA GRANDE ILE 10400 0,52 

LE LAC 0 0 

LE PLAN DE L’EGLISE 0 0 

LE VILLAGE 32700 1,64 

 

Nous proposons ainsi ce phasage, afin de répartir au mieux les montants et de respecter la logique 

par quartier : 

Phase 1 Le Village 
Phase 2 Le Village 
Phase 3 La Bretonniere 
Phase 4 La Bretonniere 
Phase 5 La Grande Ile/Champfleury-Port Royal 
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Phase 1 – Le Village 

 

Pour cette première phase, l’objectif est de traiter partiellement le quartier du Village. 

L’enveloppe théoriquement dédiée pour cela étant de 19991 euros. 

Encore une fois, deux logiques peuvent s’appliquer pour déterminer comment doit ce faire cette 

répartition entre les 2 phases : 

Une logique géographique : il conviendrait, parmi les itinéraires prioritaires du quartier du 

Village, de sélectionner des portions présentant un intêret majeur afin de les traiter lors de la 

première (ce serait les itinéraires prioritaires des itinéraires prioritaires) 

Une logique par typologie de travaux. 

Etant donné la difficulté de sélectionner d’autres itinéraires prioritaires parmi ceux déjà 

identifiés et afin de faciliter la mise en place effective des travaux, nous proposons, à ce niveau 

de planification, de raisonner par typologie de travaux. Voici, pour le quartier Du Village, les 

montants à engager par typologie d’obstacles : 

Type de non-conformité Montant COMMUNE-Quartier Le Village 

Mobiliers non conformes 5500 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 5800 

Grilles avaloir non conformes 0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Ressauts 14800 

Autre 6600 

 

Pour cette première phase, nous proposons de traiter tous les ressauts non-conformes et de 

mettre en conformité les bandes d’éveil à la vigilance. En effet, les obstacles liés aux ressauts 

sont générateurs de points bloquants pour le déplacement des personnes en fauteuil roulant, 

sont très contraignants pour les personnes ayant une marche difficile et peuvent également, 

selon l’endroit où ils sont placés, présenter un danger de chute pour les personnes malvoyantes. 

La mise en conformité des bandes d’éveil à la vigilance permettra de faciliter et de sécuriser le 

déplacement des personnes déficientes visuelles. Notons qu’il est également intéressant de 

grouper ces travaux dans une même phase car ils peuvent, sur certains types d’aménagement 

(abaissé de bordure par exemple), être réalisés conjointement. 

Voici la cartographie des obstacles concernés lors de cette première phase : 
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En jaune, les obstacles relatifs aux ressauts ; en rouge, les bandes d’éveil à la vigilance. 

Il y a ainsi à traiter : 

27 ressauts, pour un montant de 14800euros HT.  

29 bandes d’éveil à la vigilance podotactiles à changer, pour un montant total de 5800euros HT. 

Le montant théorique à engager pour cette première phase est donc de 20600 euros H.T. 

 

Phase 2 : Le Village 

 

Cette phase aura pour but de traiter tous les obstacles sur le quartier du Village n’ayant pas été 

traités lors de la première phase. Voici comment se répartissent les travaux de cette phase : 

Type de non-conformité Montant COMMUNE-Quartier Le Village 

Mobiliers non conformes 5500 

Autre 6600 
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Le montant total à engager pour cette phase est donc de 12 100euros HT. 

En jaune, les obstacles relatifs aux mobiliers ; en rouge, les autres obstacles. 

 

Phase 3 : La Bretonnière 

 

Pour cette troisième phase, l’objectif est de traiter partiellement le quartier de la Bretonnière. A 

l’instar du quartier du Village, l’enveloppe totale pour traiter le quartier dans son intégralité est 

très supérieure à l’enveloppe théorique pour traiter une phase, et il est nécessaire d’étaler les 

travaux sur 2 phases. Nous allons suivre la même logique par typologie de travaux. Voici le 

tableau de répartition des montants : 

Mobiliers non conformes 10800 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 6600 

Grilles avaloir non conformes 0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Ressauts 30000 

Autre 300 

 

Ainsi, lors de cette phase, nous proposons de traiter l’ensemble des ressauts non conformes sur 

la zone. L’investissement dépasse de 50% le montant théorique par phase mais le traitement des 
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ressauts nous paraît suffisamment important pour justifier ce léger dépassement (la phase 

suivante étant par conséquence moins couteuse). 

Pour cette phase, il y a donc 25 ressauts à traiter, pour un montant total estimé à 30 000euros 

HT. 

 

 

 

Phase 4 : La Bretonnière 

 

L’étape suivante consiste à traiter tous les autres obstacles se trouvant sur le quartier de la 

Bretonnière. Voici comment se répartissent ces obstacles : 

 

Mobiliers non conformes 10800 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 6600 

Grilles avaloir non conformes 0 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Autre 300 

 

Le montant total à engager pour cette phase est de 17 700euros HT. 
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Phase 5 : La Grande Ile/Champfleury-Port Royal 

 

Cette phase traite tous les obstacles restant sur les autres quartiers, à savoir La Grande Ile et 

Champfleury-Port Royal. Voici comment se répartissent les obstacles pour cette phase : 

Mobiliers non conformes 3000 

Bandes d’éveil à la vigilance absentes ou non conformes 200 

Grilles avaloir non conformes 1800 

Feux non équipés de dispositif sonore ou tactile 0 

Ressauts 3900 

Autre 10656 

 

Le montant total pour cette phase est donc de 19 556euros HT. 
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Quartier Chamfleury-Port-Royal 

 

Quartier de La Grande Ile 

 


