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 LAVAU SUR LOIRE 

EXEMPLE - EXTRAITS

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics 
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CENTRE VILLE DE LAVAU SUR 
LOIRE

EXEMPLE

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

1 -  Règlementation - sensibilisation
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La règlementation

Les objectifs de la loi

- La loi du 11 février 2005 (article 45) pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a apporté les évolutions suivantes:

●- extension du champs d'application à la voirie et aux espaces publics,

●- prise en compte de tous les handicaps,

●- introduction de la notion de continuité de la chaîne de déplacement,

●- création d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics dans toutes les communes.

- Le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006  relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics prévoit les modalités de 
mise en oeuvre des actions:
- à compter du 1er juillet 2007, lors de réalisations nouvelles d'aménagement ou de réaménage ment et de réhabilitation.en 
agglomération: les espaces publics et l'ensemble de la voirie publique ou privée ouverte au public;
hors agglomération: les zones de stationnement, les arrêts de transport collectif, les portes d'arrêt d'urgence

dans les trois ans à compter du 23 décembre 2006, toutes les communes (quelle que soit leur taille) ont l'obligation d'élaborer un
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement automobile.

les communes et les intercommunalités ayant la compétence transport, de plus de 5000 habitants  doivent mettre en place une 
commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité. Cette commission dresse le constat de l'accessibilité du cadre 
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
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La règlementation

Le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces 
publics.

Prend en compte tous les types de handicaps: 
- cheminements non glissants, dégagés de tout obstacle, praticables (y compris sur pavés);
- places de stationnement accessibles et adaptés aux fauteuils roulants, dépourvues de dispositifs protégeant leur accès;
- parcmètres et postes d'arrêt d'urgences facilement accessibles et utilisables; 
- aménagement de points d'arrêt de véhicules de transport collectif (au plus près du quai ou du trottoir);
- postes d'appel d'urgence conçus pour une utilisation facile, notamment pour personnes sourdes et malentendantes.

Prévoit des aménagements spécifiques pour les personnes aveugles ou malvoyantes:
- mobilier urbain facilement détectable;
- passages pour piétons clairement identifiés: bandes d'éveil, contraste visuel et repérage tactile;
- feux de signalisation (répétiteurs sonores)
- implantation de bandes d'éveil de vigilance sur les points d'arrêts de transport guidés par rail.

Introduction la notion d'impossibilité technique:
- après constat par l'autorité gestionnaire de la voirie ou de l'espace public;
- après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité(CCDSA).

- L'arrêté du 15 janvier 2007:

fixe les caractéristiques détaillées  destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des 
équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics.

Détermine les modalités de saisine de la CCDSA.
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Les textes
Article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
 La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur 
intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
 Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite.
 Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le 
cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de 
rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement 
d'automobiles situées sur le territoire de la commune.

Décret du 21 décembre 2006 n° 2006-1657

Article 2 – I – Le plan de mise  en accessibilité de la voirie et des  aménagements des  espaces publics  prévu  au I de l'article 45 de 
la loi du   11 février 2005 susvisée est établi par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant 
compétence à cet effet, dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de 
réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan 
local de déplacements, s'ils existent.

Article 2 – IV – Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend 
des dispositions qui s'appliquent à une voie dont le gestionnaire n'est pas l'autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci 
recueille, préalablement à l'adoption du plan, l'avis conforme de l'autorité gestionnaire de la voie. L'avis de l'autorité gestionnaire 
est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.

 Décret du 21 décembre 2006 n° 2006-1658 et Arrêté du 15 janvier 2007 : règles techniques

La règlementation
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La règlementation

Cheminement horizontal, pente de 5% maxi
Tolérance : 8% maximum sur 2m, 12% maximum sur 0,5m
Palier de repos : 1m40 X1m20 minimum (hors obstacles)
Horizontal, tous les 10m au-delà de 4%, en haut et en bas de toute
pente et à chaque changement de direction
Garde-corps obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus
de 0,4m

Cheminement le plus court possible
Largeur : 1m40 minimum libre de tout obstacle
Réduction possible à 1m20 en l'absence de mur ou d'obstacle de
part et d'autre du cheminement
Pente transversale la plus faible possible : 2% maximum
Revêtement non meuble, non glissant / cheminement sans obstacle
à la roue

Avec bords arrondis ou chanfreins s'ils ne peuvent être évités
Hauteur de 2 cm maximum avec bords arrondis
4cm si chanfrein de 1 pour 3
2,50 m entre 2 ressauts successifs
« pas-d'âne » interdits

Décrets n°2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 / Arrêté du 15 janvier 2007
Les dispositions s'appliquent aux voies nouvelles, aux travaux de modification de la structure ou de l'assiette de la
voie, aux réfections ou réhabilitations de cheminements existants ou d'espaces publics.

Pentes et paliers de repos

5 % maximum 1,40 m minimum

Profil en travers

1,40 m minimum 2 % maximum

Ressauts
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La règlementation

Bateaux permettant le cheminement des PMR
Largeur : 1m20 minimum, 1m40 si obstacle (type poteau)
Passage horizontale de 0,80m minimum à l'arrière du bateau si
possible
Présence d'une bande d'éveil de vigilance à 0,5m du bord du trottoir
sur toute la largeur de l'abaissement de trottoir, rampants compris
Passage contrasté par rapport à son environnement

Respect de l'abaque de détection des bornes et poteaux :
- Poteau : 1m20 mini avec diamètre ou largeur de 0,06m
- Borne ou massif bas : 0,8m de large mini avec hauteur de 0,4 m
Obstacles contrastés par rapport à son environnement
Obstacles en porte-à-faux : tout élément en saillie latérale de plus de
15cm à moins de 2m20 de hauteur doit être rappelé en partie basse à
0,4 m du sol maximum ou par une surépaisseur de 3cm de hauteur
minimum
Trous et fentes : largeur ou diamètre < 2 cm

Largeur minimale : 1,20 m sans mur, 1,30 m avec mur d'un côté, 
1,40m entre 2 murs
Marches : hauteur < 16 cm, giron > 28 cm
Nez des première et dernière marches contrastés
Main courante :
- permettant de prendre appui de part et d'autre pour tout escalier 
de plus de 3 marches
- dépassant de chaque volée de marche
- largeur minimale de 1m20 entre mains courantes
- à une hauteur comprise en tre 0,8m et 1m (0,9m mini si garde-
corps)

Traversées pour piétons

Equipements et mobiliers sur cheminement

Escaliers (sauf escaliers mécaniques)
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La règlementation

2% de l'ensemble de chaque zone de stationnement,
10 places minimum au delà de 500m
Largeur de 3m30 mini
Pente et dévers transversal < 2%
Passage d'une largeur de 0,80m mini pour rejoindre le trottoir
Emplacements longitudinaux prévus pour permettre la sortie
sans danger des véhicules par la portière gauche
- à gauche et de plain-pied : réduction possible à 2m
avec largeur de trottoir de 1m80 mini avec bande matérialisée
de 0,8m

Parcmètres et horodateurs : instructions lisibles dans toutes
conditions
Commandes et dispositifs de paiement entre 0m90 et 1m30
Signalisation réglementaire



DDEA - division du Littoral 9

La règlementation

modifiée en juillet 2000, révision en cours  Réglementation des messages sonores, arrêté du 8 avril 2002
Les postes d'appels d'urgences et leurs abords doivent être conçus pour être utilisés par les personnes circulant en 
fauteuil roulant et les personnes malentendantes  Normes NF P99-254 et NF P 99-251

Conçus pour faciliter l'information, l'accès et l'embarquement des personnes handicapées
Arrêt des véhicules au plus près du trottoir. Cheminement donnant accès à l'aire d'attente des voyageurs totalement
dégagé d'obstacles depuis le trottoir. Largeur mini de passage de 0,90m entre le nez de bordure de l'emplacement de l'arrêt 
et le retour d'un abri pour voyageur éventuel
Dans le cas d'un emplacement d'arrêt de transport guidé surélevé à + de 26cm de hauteur par rapport à la chaussée, une 
bande d »éveil de vigilance est implantée sur toute la longueur de l'arrêt. Aire de rotation de diamètre 1,50 m permettant la 
manoeuvre d'un fauteuil roulant qui utilise le dispositif d'aide à l'embarquement

Contrastes des caractères / fond Taille des caractères adaptés à la distance de lecture
( > 1,50 cm, 15 cm à 4 m, 20 cm à 6 m )
Hauteur de commande : 0,90 m ≤ h ≤ 1,30 m
Eclairage suffisant
Indications de la présence d'escaliers et autres équipements par l'utilisation d'idéogrammes avec inscriptions en relief
Doublage sonore éventuel de l'information
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CENTRE VILLE DE LAVAU SUR 
LOIRE 

EXEMPLE

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

2 -  présentation générale
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Présentation générale

la commune de LAVAU SUR LOIRE d'une 
superficie de 1622 hectares  est située en bordure 
de l'estuaire de la Loire entre Nantes et   Saint 
Nazaire. Elle est distante de 7 Km de Savenay.  
Administrativement, elle fait partie de la 
Communauté de communes de Loire et Sillon et 
du canton de Savenay. 

 

Population 

La population est à ..........

on peut y inclure les zones bâties et les extensions 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

Plan de situation

Plan d'Ensemble
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 La topographie ........... 

La commune est desservie par les RD90  en liaison 
avec les agglomérations de Donges et de Bouée  et 
par la RD 3 en liaison avec Savenay. 

Topographie Voirie

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

Plan de la voirie, de la topographie,
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Les établissements 
recevant du public 

Les services publics sont regroupés 
au centre bourg (mairie, 
bibliothèque, culte, salle polyvalente) 
ou à proximité immédiate ( écoles )
Seuls deux commerces ( café et 
restauration-crêperie) exercent au 
centre bourg. 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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Il existe sur la commune de nombreux petits
 parkings offrant un nombre suffisant de places
 de stationnement.

La délimitation des emplacements n'est  pas 
matérialisé à l'execption des 2 places pour 
handicapées sur le parking des écoles. 

Deux secteurs de stationnement le long des RD 
( RD3 et RD90) sont matérialisés par des 
bordures enterrées au milieu des trottoirs. Les 
places chevauchent le trottoir et la chaussée. 

Les arrêts de bus sont accompagnés d'aubettes 
implantées sur les trottoirs rendant difficile les 
mouvements aux personnes en fauteuil roulant.
Un transport à la demande est organisé pour les 
personnes dépendantes désirant se rendre à 
Savenay pour faire des courses ou autres 
activités. 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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Les cheminements piétons recensés 
et le périmètre du PAVE 

Cinq chaînes de déplacement ont été identifiées dans l'agglomération. 
Les itinéraires s'articulent de part et d'autre de la rue de la mairie- 
RD3-  ( chaîne A))

l'itinéraire AA nommé  «  rue de la mairie »  nommé  «  rue de la mairie » correspond aux 
déplacements entre le lieux de résidence de Bel Air et le parking de la 
Mairie.

Les itinéraires  B «  des écoles à la rue de la mairie »  et   C 
 «  rue de l' école et rue du Foyer »  correspondent aux déplacement 
entre les écoles et les services publics liés à leurs activités : 
bibliothèque, salle polyvalente, espaces sportifs.

 L 'itinéraire D    «  rue des Grands Courtils  »est utilisé lors des 
cérémonies de sépulture religieuses de l'église au cimetière. 

L' itinaire E «  rue du Port » s'étend du parking de la mairie  jusqu' à la 
place à proximité des espaces sportifs. Il dessert le café ,  la maison 
du port l'église et la salle polyvalente. 

L'itinéraire F «  rue des Roses et rue du Cadran » dessert la maison 
jeunes. 

L'itinéraire G  «  place de l'église »  comprend le parking de l'église et 
les ruelles du centre historique. 

L'itinéraire H  « chemin des Roseaux » correspond au lieu de 
promenade pour la vue sur l'estuaire.

L'itinéraire I «  chemin de l'école primaire » est analysé pour son rôle 
de point d'entrée vers la zone d'urbanisation future. 

Enfin l'itinéraire J correspond au déplacement et à l'accès aux 
équipements sportifs.

Il n'a pas été recensé de cheminement piétons entre les hameaux de 
la commune et le centre bourg, plus particulièrement avec les ERP. 
Aussi le périmètre d'étude du PAVE  est arrêté en fonction des 
cheminements précisés ci-dessus. 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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CENTRE VILLE DE LAVAU SUR 
LOIRE 

EXEMPLE

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

3 -  diagnosticdiagnostic – état des lieux
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N° Liste des dysfonctionnements
1 Largeur du cheminement compris entre 1,00m et 1,20m
2 Passage piétons sans bande d'éveil de vigilance
3 Largeur du cheminement comprise entre 1,00m et 1,30m
4 Obstacle en saillie ( coffret )
5 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2 cm
6 Ressaut ( bordure ) : 4 cm
7 Passage piétons sans bande d'éveil de vigilance
8 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2 cm
9 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2 cm
10 Ressaut ( bordure ) : 8 cm

11

12 Ressaut ( bordure ) : 10 cm
13 Distance de l'aubette par rapport à la bordure: 0,96m
14 Panneau STOP, hauteur sous panneau inférieure à 2,20m

15

16

17 Places de parking non matérialisées. Pas de place PMR.
18 Accotement enherbé côté est
19 Revêtement sol meuble et dénivelé
20 Obstacle branche d'arbre ( impraticable )

Panneau de signalisation STOP: hauteur sous panneau 
inférieure à 2,20m. Situé à 0,4m de  la bordure et à 0,6m 
du mur.

Limite  de l'accotement non matérialisé: effacement du 
marquage
Fin de la bordure du lotissement au milieu de l'accotement 
de la RD

Diagnostic :  AA  - rue de la Mairie – 1ère partie

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

Diagnostic :  AA  - rue de la Mairie – 1ère partie

18

1



DDEA - division du Littoral 19

N° Liste des dysfonctionnements
1 Trottoir surface irrégulière (pavés)
2 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2cm
3 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2cm
4 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2cm

Diagnostic : F F – rue des Roses 
et rue du Cadran 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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1
2

3

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

4

Diagnostic : F F – rue des Roses et rue du Cadran 
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CENTRE VILLE DE LAVAU SUR 
LOIRE 

EXEMPLE

Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics 

4 – analyse  – niveau d'accessibilité
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Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

L'analyse des données et les repérages  des difficultés rencontrées sur 
l'espace public a permis de  définir le niveau d'accessibilité de chaque 
itinéraire  ou chaîne de déplacement diagnostiqué.

➢Quatre niveaux d'accessibilité ont été retenus :

➢  1 – conforme

➢  2 – non conforme ponctuellement mais praticable

➢  3 – non conforme , impraticable et pouvant être mis en conformité

➢  4 – non conforme, impraticable et ne pouvant être mis en conformité 

        ( dérogation)
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Conforme Non conforme mais praticable

-<8% sur plus de 2m et moins de 10m

Ressaut

Non conforme 
impraticable mais 

pouvant  être mis en 
conformité

Impraticable et ne 
pouvant être mis en 

conformité

Pente et paliers de 
repos

-Cheminement horizontal, pente de 5 % maximum.
-Tolérance: 8% maximum sur 2 m, 12 % maximum sur 0,5 m.
-Palier de repos : 1,4m x 1,2m Horizontal, tous les 10 m au-delà 
de 4 %
-Garde-corps obligatoire le long de toute rupture de niveau de 
plus de 0,4m.

-Non conforme 
impraticable mais pouvant 
être mis en conformité

-Non conforme, impraticable et 
 ne pouvant être mise en 
conformité

Profil en travers et  
largeur de trottoir

-Cheminement le plus court possible
-Largeur: 1,4m minimum libre de tout obstacle 
-Réduction possible à 1,2m en l'absence de mur ou d'obstacle de 
part et d'autre du cheminement.
-Pente transversale la plus faible possible : 2 % maximum.      
Revêtement non meuble, non glissant / Cheminement sans 
obstacle à la roue

-<4% sur moins de 3m
-Largeur de 0,8m au droit d'un 
obstacle ou d'un rétrécissement.          
       

-Non conforme 
impraticable mais pouvant 
être mis en conformité

-Non conforme, impraticable et 
 ne pouvant être mise en 
conformité

-Avec bords arrondis ou chanfreins s'ils ne peuvent être évités   
-Hauteur de 2cm maximum avec bords arrondis                         
-2,5m entre 2 ressauts successifs                                              
- « Pas d'âne » interdits

-moins de 2,5m entre 2 ressauts 
successifs.                                      
-Ressaut > 2cm et < 4cm                    
                                                     

-Non conforme, impraticable et 
 ne pouvant être mise en 
conformité

Traversées pour 
piétons

-Bateaux permettant le cheminement des PMR                          
-Largeur: 1,2m minimum, 1,4 m si obstacle (type poteau)           
-Passage horizontale de 0,8m minimum à l'arrière du bateau si 
possible.
-Présence d'une bande d'éveil de vigilance à 0,5m du bord du 
trottoir sur toute la largeur de l'abaissement de trottoir, rampants 
compris.
-Passage contrasté par rapport à son environnement.             

-Absence de Bande d'éveil de 
Vigilance
-Passage non contrasté par rapport à 
son environnement.

-Non conforme 
impraticable mais pouvant 
être mis en conformité

-Non conforme, impraticable et 
 ne pouvant être mise en 
conformité

Equipements et 
mobiliers sur 
cheminement

-Respect de l'abaque de détection des bornes et poteaux:
1 Poteau: 1,2m mini avec diamètre ou largeur de 0,06m
2 Borne ou massif bas: 0,8m de large mini avec hauteur de 0,4m.
-Obstacles contrastés par rapport à son environnement         
-Obstacles en porte-à-faux: tout élément en saillie latérale de plus 
de 15cm à moins de 2,2m de hauteur doit être rappelé en partie 
basse à 0,4m du sol maximum ou par une surépaisseur de 3cm 
de hauteur minimum.
-Trous et fentes : largeur ou diamètre <2cm

-Risques d'obstacles non permanents 
(poubelles, voitures, panneaux 
commerciaux...)
-Obstacles permanents non 
conformes (trous/ fentes, poteaux bas 
hors abaque ou éléments en saillie à 
une hauteur comprise entre 1,8m et 
2,2m sans rappel d'un élément bas) 
mais passage praticable: 1,2m à 1,4m 
libre.

-Obstacles permanents 
laissant un passage 
<0,9m 

-Non conforme, impraticable et 
 ne pouvant être mise en 
conformité

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

cheminement:  AA  - rue de la Mairie 
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Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)
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La finalité du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics consiste en l'amélioration progressive du 
niveau d'accessibilité de sa voirie et de ses espaces publics. La logique retenue ici vise à concilier la mise en accessibilité 
des liaisons continues identifiées comme prioritaires sur la commune avec les moyens dont cette dernière dispose et en 
fonction des enjeux de développement souhaité. 

Les actions se décomposent en plusieurs catégories :
● La mise en accessibilité technique dans le cadre d'aménagements à court terme, tels que renforcement de voie ou desserte 
nouvelle. 
● La mise en accessibilité technique d'itinéraires ou partie d'itinéraires continus pour garantir la praticabilité entre deux points 
identifiés ;
● Des campagnes de remise aux normes spécifiques ;
● Des réflexions sur des modes de déplacement de certains secteurs de la commune ;
● Des actions de sensibilisation.

Les actions se dérouleront dans le temps en fonction des moyens financiers dont disposera la Commune.

On distingue trois période dans le temps :
● Le court terme correspond à des actions qui pourront être mises en oeuvre d'ici environ 2 à 3 ans, soit de fin 2009 à 2011.
● Le moyen terme correspond aux 3 années suivantes.
● Enfin, le long terme se situe au-delà des 6 prochaines années, et pourra être réajusté lors des révisions du PAVE.

 Toutes les estimations figurant dans ce document sont valables à la date du 1  er janvier 2009.

Plan d'actions
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1° Opération à court terme liée aux renforcements programmés 
en 2009 et 2010

LE CHEMINEMENT N°

- L'aménagement comprend la reprise de trottoirs ou accotements avec toutes les 
prestations afférentes (signalisation, grilles eaux pluviales). 
Ce cheminement deviendra alors conforme. 

Estimation : 

- Les reprises au niveau du parking de l'école (grille eaux pluviales, panneau de place 
handicapée)  peuvent faire l'objet d'une intervention ultérieure, l'ensemble étant praticable.

Estimation : 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
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Court terme

Plan d'actions
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2° Campagnes spécifiques de mise aux normes

Matérialisation de places de stationnement
réservées aux personnes handicapées

- 
- 
- 
- 
- 
 
estimation : 

Accès facilités aux aubettes de bus et 
aux toilettes publiques

Il est prévu d'assurer rapidement l'accès aux toilettes publiques situées 

estimation : 6 500 € H.T. (toilettes) (C) et 1000 € H.T. (banc public) 

- aubette 
- aubette 
- aux toilettes 
 
estimation :           € H.T. (le mobilier de l'aubette n'est pas compris car pas à la charge de la 
mairie)

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ( P.A.V.E.)

Court terme

Plan d'actions

Court terme

Moyen terme
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3° La mise en accessibilité technique d'itinéraires ou partie 
d'itinéraires continus pour garantir la praticabilité entre deux 
points identifiés

Chaîne n° 

L'itinéraire rue .............

L'amélioration de l'accès au parking 

Les mises aux normes .........
- La reprise de l'accotement ...............
 estimation : 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
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Plan d'actions

Moyen terme
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3° La mise en accessibilité technique d'itinéraires ou partie 
d'itinéraires continus pour garantir la praticabilité entre deux 
points identifiés

Chaîne A : Rue de la mairie (suite)

La conformité du trottoir de la deuxième partie de la rue de la mairie sera réalisé en 
déportant sur la chaussée les places de parking positionnées pour partie sur le trottoir. 
Les traversées piétonnes seront mises aux normes (bordures abaissées, bandes d'éveil de 
vigilance)

 estimation : 5 790 € H.T.

L'accotement Est au droit du cimetière comprenant une largeur de cheminement  inférieure à 
1,40 m ne bénéficiera  que d'aménagements ponctuels à moyen terme (taille de haie, 
coffret).
Les finitions sont envisagées à long terme.

estimation : 3 100 € H.T.

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
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Plan d'actions

Long terme

Moyen terme
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4° Aménagement d'ensemble

Le secteur de l'église offre un environnement de bâti ancien plus fermé avec des ruelles 
étroites. Les chaînes de déplacement identifiées........... 
Ce secteur nécessite une circulation apaisée ...............

..................... une réflexion sur l'aménagement de ce secteur.

Toutefois, pour garantir la praticabilité, sans aménagement d'ensemble, la suppression des 
anomalies ............... s'élèverait à 

En attendant l'étude globale ou le ré-aménagement du secteur de l'église, des traitements 
partiels et ponctuels peuvent être apportés.

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
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Plan d'actions

Moyen et long terme

Court terme
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Récapitulatif : estimation des
  travaux de mise aux norme

Plan d'actions
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5° Actions de sensibilisation

La réalisation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics s'est 
accompagnée d'actions de sensibilisation. 
- sensibilisation du conseil municipal et de divers représentants de la commune (commerçants, 
associations)
- information au bulletin municipal

D'autres actions de sensibilisation sont envisagées : 
- action auprès des écoles en association avec le corps enseignant
- réunion publique après la validation du PAVE

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
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Plan d'actions

Court terme

6° RAPPEL des principales étapes d'information et d'avancement de la 
réalisation du PAVE
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7° Suivi et mise à jour

La  loi prévoit l'évaluation de l'application du plan avec mention de la périodicité de cette évaluation . Elle prévoit 
également  la périodicité et les modalités de sa révision. . 

Les modalités suivantes sont proposées pour  la commune 

Une évaluation de la mise en œuvre du plan par le Conseil municipal sera organisée dans 3 ans. La mise à jour 
du périmètre pourra être envisagée si nécessaire. Sa révision pourra par ailleurs être engagée dès lors que 
l'économie générale du plan serait remise en question.
Il est prévu de désigner un référent sur le domaine d'accessibilité: il aura en charge la mise en œuvre du plan et la 
publication d'un bilan annuel.

8° Demande de dérogations

Des dérogations sont à demander à la Préfecture chaque fois  que les travaux ne respectent pas le décret 
d'accessibilité: réalisation de voies nouvelles, modification de la structure ou l'assiette des voies, réhabilitation ou 
réfection des voies, cheminements ou espaces publics. 

Commune de Lavau sur LoireCommune de Lavau sur Loire
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Plan d'actions
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6 – annexe 1 : estimation des mises en conformité 
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RUE DE LA MAIRIE A1

N° Nature Nature des travaux de la mise en conformité priorité
1 Largeur du cheminement compris entre 1,00m et 1,20m A 1 Taille de la Haie ( S.T.) 0
2 Passage piétons sans bande d'éveil de vigilance A 1 Fourniture et pose de Bande d'éveil de vigilance 480 480
3 Largeur du cheminement comprise entre 1,00m et 1,30m A 1 0 0
4 Obstacle en saillie ( coffret ) A 1 Dépose et repose 900 900
5 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2 cm A 1 Dépose Fourniture et Pose 200 200
6 Ressaut ( bordure ) : 4 cm A 1 Dépose et repose en bordure basse 350 350
7 Passage piétons sans bande d'éveil de vigilance A 1 Fourniture et pose de Bande d'éveil de vigilance 480 480
8 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2 cm A 1 Dépose Fourniture et Pose 200 200
9 Grille eaux pluviales:  fentes supérieures à 2 cm A 1 Dépose Fourniture et Pose 200 200

10 Ressaut ( bordure ) : 8 cm A 1 Dépose et repose en bordure basse 350 350

11 A 1 Fourniture et pose de support + montage panneau 375 375

12 Ressaut ( bordure ) : 10 cm A 1 Dépose et repose en bordure basse 350 350

13 Distance de l'aubette par rapport à la bordure: 0,96m A 1 1200 1200

14 Panneau STOP, hauteur sous panneau inférieure à 2,20m A 1 Fourniture  pose  support + montage panneau 300 300

15 A 1 Création d'un trottoir en bicouche + Peinture en rive 800 800

16 A 1 Dépose des bordures 700 700

17 Places de parking non matérialisées. Pas de place PMR. A 1 650 650
18 Accotement enherbé côté est et traversée piétonne A 1 Décaissement + Empierrement + Enduit 1500 1500
19 Revêtement sol meuble et dénivelé A 1 Réglage + Enduit 350 350
20 Obstacle branche d'arbre ( impraticable ) A 1  Élagage (S.T.) 0

Total HT 9385 2150 6135 1100
TVA 1839,46

N° 
planche

Coût des 
travaux

actions 
spécif iques

tâche 
dif férée 

Panneau de signalisation STOP: hauteur sous panneau 
inférieure à 2,20m. Situé à 0,4m de  la bordure et à 0,6m du 
mur.

Élargissement du trottoir ( pose de bordure + 
Empierrement )

Limite  de l'accotement non matérialisé: effacement du 
marquage
Fin de la bordure du lotissement au milieu de l'accotement de 
la RD

Création de place PMR ( signalisation Horizontale et 
verticale )

Valeur au 01/2009
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