
  

Comment améliorer la sécurité et 
la continuité des déplacements 
des personnes à mobilité réduite?



  

Trottoirs abaissés
et bandes d’éveil de vigilance

Directive sur l’abaissement 
des bordures

• pour faciliter le franchissement 
du bord du trottoir

• pour signaler un danger



  

Lignes de guidage

 pour orienter les aveugles et malvoyants 
dans les grands espaces sans repères. 



  

Adaptation des arrêts de tramway

 pour permettre 
d’entrer dans les 
tramways sans 
différence de niveau 
(marche). 

 quais des nouveaux 
arrêts construits à 25 
cm 

 rehaussement des 
arrêts sur les lignes 
existantes (15 cm) en 
cours d’étude



  

Un problème, quelle(s) solution(s)?

 Améliorer la situation actuelle
 Intégrer des solutions dans les 

projets



  

Difficulté: revêtement en pavés, meuble

Solutions?



  

Obstacle: fosse de plantation

Solutions?



  

Obstacle, difficulté:
avancée de trottoir au marquage

 Perception du 
passage

 Étroitesse
 Encombrement

Solutions?



  

Difficulté: absence de passage piétons

 Cheminements 
piétonniers

 Zones 30km/h
 …

Solutions?



  

Difficulté: vaste espace sans repères

 Places, parcs, zones 
de rencontres, pôles 
d’échange transports 
publics

 Conserver un corridor 
libre de tout obstacle

 Intégrer dans 
l’aménagement des 
éléments facilitant le 
repérage (pavés, 
rigole, revêtement 
spécifique)

Solutions?



  

Ilot central de sécurité

 Le mat avec la boîte 
vibratoire doit être:
 À proximité 

immédiate des 
traversées piétonnes

 aisément atteignable
 dégagé de tout 

obstacle.
 Les seuils ne doivent 

pas gêner l’accès.

Solutions?



  

Localisation de la corbeille
et de la caninette

 La corbeille gêne 
l’accès à la boîte 
vibratoire

 La caninette en 
hauteur est 
dangereuse

Solutions?



  

Obstacles: les incivilités

Solutions?



  

Obstacles: les incivilités

Solutions?



  

Informer!!



  

Merci de votre attention!

La suppression des 
obstacles et difficultés 
dans l’environnement 
construit permet une 
meilleure intégration 
sociale et une  
meilleure qualité de vie 
pour tous.

mobilite@ville-ge.ch



  



  



  

Aménagement des terrasses

 Maintenir un 
cheminement 
dégagé d’une 
largeur min. 
1m60.



  

Barrières de sécurité sur îlots centraux
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