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Organisée par l’AU5V, avec la participation
du MEEDDM, du CETE Nord -Picardie,

en partenariat ave c la Délégation Départementale de l’APF, 
le Comité Départemental Oise de la FFCT et la Délég ation Régionale de la FNAUT.

NOUVEAUX AMENAGEMENT S PRECONISES
PAR LE  CODE DE LA R UE 
LA LOI SUR L’ACCESSI BILITE

 

(ZONES DE RENCONTRE, DOUBLE-SENS CYCLABLES, 
VOIRIE ACCESSIBLE…)  

 

« MIEUX PARTAGER LA RUE » 

Jeudi 28 Janvier 2010,  de 14h00  à 18h00  
CREIL, Amphithéâtre de l’IUT   

Organisée par l’AU5V, avec la participation  
Picardie,  

c la Délégation Départementale de l’APF,  
le Comité Départemental Oise de la FFCT et la Délég ation Régionale de la FNAUT.  

PRECONISES 
 

BILITE 
SENS CYCLABLES,  



Contexte :  
 

L’évolution des modes de  déplacement dans les vill es (petites ou grandes), 
comme l‘accessibilité de la voirie aux personnes en  situation de handicap 
font l’objet d’une attention croissante, tant de la  part des élus et de la 
population que des pouvoirs pub
Les concepts de circulation apaisée, d’Intermodalit é des moyens de 
transports, de droit à la mobilité pour tous,… se p opularisent, avec le souci 
de protéger notre environnement, de plus en plus me nacé.
Un meilleur partage de la rue et de l’espace pu
progressivement entre piétons, personnes à mobilité  réduite, cyclistes, 
utilisateurs de 2 roues motorisées, automobilistes,  moyens de transports en 
commun….    
 

Une vision de la ville de demain se dessine avec, c omme corollaire, de 
nouvelle s règles imposées aux aménageurs à l’occasion des t ravaux de 
création ou de rénovation de voies urbaines, mais a ussi de nouveaux 
outils mis à leur disposition : création des zones de renc ontre, généralisation 
des double- sens cyclables…

 
Les premières décisions issues de la démarche «
vigueur avec l’arrêt é du 31 juillet 2008.
est automatiquement en double sens pour les cyclist es dans les 
zones de rencontre ». Les communes ont jusqu’au 1er Juillet 2010 pour se mettre en 
conformité avec ce principe 
754). 
 
Dans le domaine de l’accessibilité la Loi de févrie r 2005 et le décret du 21 décembre 
2006 imposent aux communes que, «
nouvelles ou de travaux de réaménage
voies urbaines », les travaux soient réalisés «
de ces voiries aux personnes handicapées ou à mobil ité réduite avec la plus grande 
autonomie possible » (Décret 2006
 
Cette obligation est à rapprocher de celle de l’arti cle L228
concernant l’obligation de réaliser des itinéraires  pourvus d’aménagements 
cyclables pourvus de pistes, bandes ou marquage au sol, à l’occasion des travaux 
de création ou de rénovation de voies urbaines.

 
Objectifs :  
 

Cette conférence se propose, avant tout, d’informer les élus et tech niciens 
des communes de l’Oise sur le «
obligations imposées en milieu urbain pour le parta ge de la voirie, les 
aménagements cyclables et l’accessibilité aux perso nnes
 

Elle vise également à les conseiller dans leurs dém arches d’aménagements, 
au travers d’interventions de spécialistes, et de t émoignages de communes 
déjà bien engagées dans cette démarche.
 

Enfin, elle permettra de débattre sur les dif
d’échanger sur les différentes solutions proposées…

 
 

 

L’évolution des modes de  déplacement dans les vill es (petites ou grandes), 
comme l‘accessibilité de la voirie aux personnes en  situation de handicap 
font l’objet d’une attention croissante, tant de la  part des élus et de la 
population que des pouvoirs pub lics.  
Les concepts de circulation apaisée, d’Intermodalit é des moyens de 
transports, de droit à la mobilité pour tous,… se p opularisent, avec le souci 
de protéger notre environnement, de plus en plus me nacé.  
Un meilleur partage de la rue et de l’espace pu
progressivement entre piétons, personnes à mobilité  réduite, cyclistes, 
utilisateurs de 2 roues motorisées, automobilistes,  moyens de transports en 

Une vision de la ville de demain se dessine avec, c omme corollaire, de 
s règles imposées aux aménageurs à l’occasion des t ravaux de 

création ou de rénovation de voies urbaines, mais a ussi de nouveaux 
mis à leur disposition : création des zones de renc ontre, généralisation 

sens cyclables…   

Les premières décisions issues de la démarche «  code de la rue
é du 31 juillet 2008.  Depuis cette date « toute rue à sens unique 

est automatiquement en double sens pour les cyclist es dans les 
Les communes ont jusqu’au 1er Juillet 2010 pour se mettre en 

conformité avec ce principe pour les zones 30 créées avant le décret (Décret 20 08

Dans le domaine de l’accessibilité la Loi de févrie r 2005 et le décret du 21 décembre 
2006 imposent aux communes que, «  à l’occasion des réalisations de voies 
nouvelles ou de travaux de réaménage ment, de réhabilitation ou de réfection de 

», les travaux soient réalisés «  de manière à permettre l’accessibilité 
de ces voiries aux personnes handicapées ou à mobil ité réduite avec la plus grande 

» (Décret 2006 -1657). 

ette obligation est à rapprocher de celle de l’arti cle L228 -2 du Code de l’Urbanisme 
concernant l’obligation de réaliser des itinéraires  pourvus d’aménagements 
cyclables pourvus de pistes, bandes ou marquage au sol, à l’occasion des travaux 

de rénovation de voies urbaines.  

se propose, avant tout, d’informer les élus et tech niciens 
des communes de l’Oise sur le «  Code de la Rue » et sur les nouvelles 
obligations imposées en milieu urbain pour le parta ge de la voirie, les 
aménagements cyclables et l’accessibilité aux perso nnes  à mobilité réduite.

Elle vise également à les conseiller dans leurs dém arches d’aménagements, 
au travers d’interventions de spécialistes, et de t émoignages de communes 
déjà bien engagées dans cette démarche.  

Enfin, elle permettra de débattre sur les dif ficultés de mise en œuvre et 
d’échanger sur les différentes solutions proposées…  

 

L’évolution des modes de  déplacement dans les vill es (petites ou grandes), 
comme l‘accessibilité de la voirie aux personnes en  situation de handicap 
font l’objet d’une attention croissante, tant de la  part des élus et de la 

Les concepts de circulation apaisée, d’Intermodalit é des moyens de 
transports, de droit à la mobilité pour tous,… se p opularisent, avec le souci 

 
Un meilleur partage de la rue et de l’espace pu blic s’organise 
progressivement entre piétons, personnes à mobilité  réduite, cyclistes, 
utilisateurs de 2 roues motorisées, automobilistes,  moyens de transports en 

Une vision de la ville de demain se dessine avec, c omme corollaire, de 
s règles imposées aux aménageurs à l’occasion des t ravaux de 

création ou de rénovation de voies urbaines, mais a ussi de nouveaux 
mis à leur disposition : création des zones de renc ontre, généralisation 

code de la rue  » sont entrées en 
toute rue à sens unique 

est automatiquement en double sens pour les cyclist es dans les zones 30 et les 
Les communes ont jusqu’au 1er Juillet 2010 pour se mettre en 

pour les zones 30 créées avant le décret (Décret 20 08-

Dans le domaine de l’accessibilité la Loi de févrie r 2005 et le décret du 21 décembre 
à l’occasion des réalisations de voies 

ment, de réhabilitation ou de réfection de 
de manière à permettre l’accessibilité 

de ces voiries aux personnes handicapées ou à mobil ité réduite avec la plus grande 

2 du Code de l’Urbanisme 
concernant l’obligation de réaliser des itinéraires  pourvus d’aménagements 
cyclables pourvus de pistes, bandes ou marquage au sol, à l’occasion des travaux 

se propose, avant tout, d’informer les élus et tech niciens 
» et sur les nouvelles 

obligations imposées en milieu urbain pour le parta ge de la voirie, les 
à mobilité réduite.  

Elle vise également à les conseiller dans leurs dém arches d’aménagements, 
au travers d’interventions de spécialistes, et de t émoignages de communes 

ficultés de mise en œuvre et 



Programme provisoire
 

• 13h30 - Accueil autour d’un café
 

• 14h00 – Début de la conférence 
 
� Code de la rue

• explication et historique de la démarche
• premiers résultats 
• décret du 31 juillet 2008
• rappel loi sur l’Air
• conséquences et échéances
• débat

 
� Accessibilité de la voirie : 

• démarche, historique, 
• lois de 2005 et de 2007
• décrets de février et décembre 2006 
• conséquences et échéances
• débat

 
� Exemples de bonnes pratiques
� Aides et  outils à la dispos

collectivités territoriales pour prendre en compte ces 
contraintes

� Débat 
 

• 17h30 – Conclusions
• 18h00 – Fin 
 
 
 

Avec la participation de
• Hubert PEIGNE / Monsieur Vélo, du Ministère de l’Ec ologie, de 

l’Energie, du Développement durable
• un représentant de la Délégation Ministérielle Acce ssibilité

réserve), 
• Bertrand DEBOUDT, Claire VIDALSAGNIER, Sylvie MATHO N, du 

CETE Nord- Picardie,
• Nicolas MERILLE, conseiller national de l’APF,
• représentants de communes ayant 

domaines. 

  

Programme provisoire  : 

Accueil autour d’un café  

Début de la conférence –débat 

Code de la rue  :  
explication et historique de la démarche
premiers résultats  
décret du 31 juillet 2008  

pel loi sur l’Air  
conséquences et échéances  
débat  

Accessibilité de la voirie :  
démarche, historique,  
lois de 2005 et de 2007  
décrets de février et décembre 2006  
conséquences et échéances  
débat  

Exemples de bonnes pratiques  
outils à la dispos ition des communes / 

collectivités territoriales pour prendre en compte ces 
contraintes  

Conclusions  

Avec la participation de  : 
Hubert PEIGNE / Monsieur Vélo, du Ministère de l’Ec ologie, de 
l’Energie, du Développement durable  et de la Mer,  
un représentant de la Délégation Ministérielle Acce ssibilité

Bertrand DEBOUDT, Claire VIDALSAGNIER, Sylvie MATHO N, du 
Picardie,  

Nicolas MERILLE, conseiller national de l’APF,  
représentants de communes ayant déjà une expérience dans ces 

 
 
 

explication et historique de la démarche  

 

ition des communes / 
collectivités territoriales pour prendre en compte ces 

Hubert PEIGNE / Monsieur Vélo, du Ministère de l’Ec ologie, de 
 

un représentant de la Délégation Ministérielle Acce ssibilité  (sous 

Bertrand DEBOUDT, Claire VIDALSAGNIER, Sylvie MATHO N, du 

déjà une expérience dans ces 



Se rendre à l’IUT de Creil  
 

La conférence débat se tiendra dans l’amphithéâtre de l’IUT de Creil, situé 
13, allée Faïencerie à Creil (allée de Nelson sur plans google, mappy…).  
En train: 
depuis Paris Nord (25 min) Beauvais (50 min), Compiègne (20 min). 
En Bus : depuis plusieurs villes de l’Oise (voir www.oise-mobilite.fr). 
L’IUT est situé à 15 minutes de marche de la Gare. Prendre l’avenue Jules 
Uhry, face à la gare, puis à gauche l’avenue A. Chanut, traverser l’Oise, 
prendre la première rue à droite, puis à gauche devant la Mairie, traverser la 
passerelle au-dessus de second bras de l’Oise et longer l’Oise vers la droite 
sur 300 m. 
Par la route : 
Parking sur la Place de la Faïencerie, voir plan ici ou ci-joint. 
 
Inscription  
Cette conférence est gratuite   
Par contre, nous vous demandons de nous informer de votre 
participation  en nous faisant parvenir le formulaire ci-joint par courrier, ou 
ces informations par email. 
 
 
 
Renseignements :  
Eric BROUWER  
 AU5V : 03 44 60 11 63 
Jean TOURRET  
 Mob. : 06 89 78 05 92 
 
 
 
 
 
Bulletin à envoyer par courrier postal à : 
AU5V- 10, rue Fontaine des Arènes – 60300 SENLIS 
ou par email à : contact@au5v.fr 

--------�------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM, ………………………………….Prénom……………………. 
Organisme / collectivité…………………………………………….. 
Fonction……………………………………………………………….. 
Téléphone……………………………./ mobile……………………… 
Email…………………………………………………………………... 
□ participera à la conférence-débat du jeudi 28 janvier 2010 à l’IUT 
de Creil. 

 


