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L'accessibilité est une chaîne… 
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Deux niveaux d’analyse : 
 
 Macroscopique (à l’échelle d’un territoire):   
 -> Itinéraires structurants 
 
 Microscopique (à l’échelle d’un quartier):  
 Accéder 
 Circuler 
 Utiliser 
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Analyse macroscopique 



Enjeux : 
 
 
 Sécurité et confort d’usage  
 
 Continuité 

 
 Valorisation des modes actifs 
 

Méthodologie des itinéraires structurants piétons 
Rencontre des Experts de la Mobilité 2018 – 23/11/2018 



Méthodologie des itinéraires structurants piétons 
Rencontre des Experts de la Mobilité 2018 – 23/11/2018 

Objectifs : 
 

 
 Travail cohérent 
 
 Accessibilité effective 
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Avantages : 
 
 
 Réseau théorique cartographié 
 
 Outil d’aide à la décision 

 
 Procédure simple et efficace 
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Méthodologie 



Arrêt de bus 

Exemple… 
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Définition d’un itinéraire structurant : 
 
 Relier plusieurs pôles suivant un parcours continu 
 
 Identifier les éventuels points noirs : Si oui… 

 
modification de l’itinéraire  

ou  
aménagements lourds à prévoir!  
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Diagnostic 



Exemple… 
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Objectifs : 
 
 
 Établir un plan d’action / phasage 
 
 Outil évolutif 

 Entretien 
 Extension du réseau 
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Mise en accessibilité 



 

 Méthodologie A-C-U : 
 Accéder 
 Circuler 
 Utiliser 
 

 Accessibilité permanente = entretien permanent… 

Echelle microscopique 

Méthodologie des itinéraires structurants piétons 
Rencontre des Experts de la Mobilité 2018 – 23/11/2018 



Ouvrages de référence 
 
 

 

 CoDT, GRU articles 414 & 415 
 

 Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements 
piétons accessibles à tous – SPW - Le Manuel du MET n°10 
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Comment pouvons-nous 
vous aider? 



 

  Conseil 
  

 

  Certification 
  

 

  Accompagnement 
  

 

  Études techniques 
  

Atingo : consultance 
 Objectif : intégrer l'accessibilité dans tous les maillons de la chaîne 

 

 4 services… 
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Accompagnement de Leuze-en-Hainaut 
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Accompagnement de Leuze-en-Hainaut 
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Accompagnement de Nivelles 
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Accompagnement de Nivelles 
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Accompagnement de Jodoigne 
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Accompagnement de Jodoigne 
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Accompagnement de Bastogne 
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Atingo : formation 
 Objectif : transmettre les clés d’un savoir, d’un savoir-faire, d’un 

 savoir-être 

 3 formules… 
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Rue de la Pépinière 23 

5000 Namur (Belgique) 

 

 +32(0)81 24 19 37 

 +32(0)81 24 19 50 

info@atingo.be 

www.atingo.be 

 
       atingo.bureau 

       Bureau Atingo 
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Merci de votre attention 
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