
Normalisation et accessibilité
INTRODUCTION : LA VILLE DE BESANCON

La Ville de Besançon, un site géographique et un patrimoine historique remarquables

1 - L’environnement normatif et les normes 

« accessibilité » portées par les lois  en France.
• Leur conception, en prise directe avec le terrain et en lien avec

un large panel d’intervenants concernés : un gage de

consensus et de pertinence.

• Elles visent une performance d’accessibilité élevée. Leur

application est un gage de qualité.

• Leur application obligatoire est un moteur de choix dans le

cadre de la création d’un environnement durable accessible au

plus grand nombre.

2 - Les normes qui découlent des textes 

fondateurs dont les normes « produits» 

applicables au champ de l’accessibilité et leur 

appropriation par les fabricants
• C’est un domaine vaste et compliqué

• Ces normes ne sont pas vraiment le domaine des élus mais

plutôt celui des techniciens.

• Ce que les élus en retiennent : Elles sont une aide pour les

collectivités territoriales mais les produits labellisés demandent

encore souvent une dernière expertise avant achat.

• La Ville est :

o classée au Patrimoine Mondial de L’Unesco

o classée « site patrimonial remarquable » sur un périmètre de 268 ha

o comprend 200 monuments historiques

• Besançon : une mise en accessibilité complexe soutenue de longue date par une politique sociale volontariste. 

Les normes sont une aides indéniables à la construction d’une société inclusive mais une distinction s’impose. 
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3- Les normes en matière d’accessibilité - les limites 

pointées par les associations

• Exemple d’une norme NF présente dans les textes, mais dont la modélisation n’est pas plébiscitée

par les associations : les bandes de guidage

• Exemple de l’application de la réglementation posant problème à Besançon : Les emplacements

de stationnement

Bande de guidage conforme à la norme NF P 98-352 (Juillet 2014)

• Exemple d’un panneau

d’information
❖ posant puis

❖ ne posant plus problème.



4-1. Les élus face aux demandes de 

réponses des Directions et services 

opérationnels dans le cadre des Ad’Ap

4-2. Un constat une décision

4-3. Le groupe d’experts d’usage

• Qui le compose

• Les raisons de sa légitimité

• Qui peut le solliciter ?

• Constat

• Les autres avantages de la création de ce

groupe sur le territoire
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4-Le Groupe d’experts d’Usage – le respect de la loi tournée vers

l’usage et le confort d’usage pour tous

Prescriptions du groupe 

prises en compte : entre 81 

et 87% selon les années.
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5-Les apports du groupe d’experts d’usage 

5-1. Quelques exemples de questions tranchées

Exemple d’un emplacement       Des anti-scooters  /

crée dans une rue étroite une tentative de réponse
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5-2. Des aménagements publics favorisant la qualité et le confort d’usage pour tous

Besançon Ville amie des aînés, travaille à l’émergence d’espaces favorisant : autonomie, convivialité et

bien-être pour tous, avec une large parole donnée aux aînés.

Bancs avec  accoudoirs Assis-debout

permettant une petite halte
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5-3. Création d’aménagements types, conçus 

pour rationaliser l’espace et les coûts :

Transports : Un aménagement type

5-4. Focus sur la notion de praticabilité

Une notion prise en compte dans le cadre du SD’AP et étendue aux autres maillons de la chaîne de

déplacement.
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6-Les autres apports du groupe

Exemple d’autres aménagements types proposés par le Groupe d’experts d’usage et 

conçus pour rationaliser l’espace et les coûts :

Cadre bâti : Pour les cabinets d’aisance, les vestiaires et les douches,                                                                                  

l’espace a pu être rationalisé. Les espaces sont adaptés pour tous. 
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conclusion

La loi et les normes, une rencontre entre les acteurs et les

usagers, induisant un changement de regard moteur d’une

ambition partagée.

Le groupe d’experts d’usage, une véritable valeur ajoutée

pour un territoire.

Des conceptions types nées de ce dialogue qui permettent

de rationaliser l’espace et les coûts.

L’anticipation des usages et de l’accessibilité, le meilleur

moyen d’équilibrer ou de réduire le ratio moyens-coûts.


