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Se déplacer, lorsqu’on
souffre d’un handicap
physique, sensoriel, intellectuel ou moteur, ou tout
simplement lorsqu’on est
momentanément
privé
de mobilité, représente
un véritable défi. Que l’on
soit en fauteuil roulant,
que l’on soit une personne âgée, une femme
enceinte, une mère de
famille avec une poussette ou gêné par des
bagages encombrants,
chacun doit pouvoir se
déplacer au quotidien
en toute sécurité, au
même titre qu’une personne valide. A Moirans
de nombreuses rues ont
déjà bénéficié de travaux
d’aménagement et d’accessibilité depuis 2010.

L’ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
En 2009, Moirans était la
seconde commune du Pays
Voironnais à lancer l’élaboration d’un plan d’accessibilité pour permettre l’accès
des personnes handicapées
ou à mobilité réduite aux
circulations piétonnes, aux
établissements publics et
aux aires de stationnement.
Un groupe de travail constitué d’élus et de techniciens
de la commune a validé un
programme, lequel fixe les
priorités d’aménagement des
trottoirs, de places de stationnement handicapées, en
fonction des quartiers, de sa
fréquentation, des équipe-
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ments publics desservis. Un Ces travaux impliquent sourecensement de l’ensemble vent d’autres réalisations
des places handicapées a en parallèle : ainsi lors de
été réalisé. Un plan d’acces- l’aménagement des trottoirs
sibilité a été établi rue après de la rue Mozart, le virage
rue sur l’ensemble de la a été élargi et les poteaux
commune. Aujourd’hui, les d’éclairage public, potenaménagements se précisent : tiellement génants, ont été
le centre-ville avec une forte déplacés. Des lignes France
fréquentation piétonne, la telecom ont été enfouies et
desserte des Etablissements des fourreaux pour le réseau
Recevant du Public, ainsi électrique ont été mis en
que celle des institutions réserve.
dédiées au public sensible Le groupe de travail se réu(écoles, maison de retraite …), nira prochainement et en
et à proximité des places de fonction des contraintes
ACCESSIBILITE réservées
VOIRIE MOIRANS
AXES DE PRIORITE
stationnement
aux budgétaires
établira le propersonnes invalides.
gramme des aménagements
2015-2020.

ACCESSIBILITÉ VOIRIE

les axes de priorité

Axes prioritaires.
Créations dans le cadre des
aménagements urbains.
Plan pluriannuel PMR* réalisé
* Personne à mobilité réduite

AU NIVEAU DU BÂTI…
La loi handicap de 2005
préconise l’accessibilité des
ERP pour l’année 2015. Un
délai supplémentaire est
accordé selon la catégorie
à laquelle ils appartiennent.
Un diagnostic a été réalisé.
La ville s’est préoccupée
dans un premier temps de la
mise en conformité des ascenseurs dans les bâtiments
communaux. D’autres aménagements seront intégrés
dans un deuxième temps
(rampe d’accès, amélioration
de l’éclairage pour les malvoyants).

TROTTOIRS, STATIONNEMENTS ET DÉPLACEMENTS SÉCURISÉS
Contrairement au bâti aucune
date limite n’est fixée pour la
voirie. Hors contraintes techniques, les trottoirs doivent
être praticables et mesurer
1,40 m de large (mesure réduite ponctuellement à 1,20
m en présence d’obstacles).
Les emplacements de stationnement handicapés doivent
mesurer 5 x 3,50 m et être
accessibles au cheminement
piétonnier.

Attention, les véhicules stationnés sur les places pour
personnes handicapées sans
carte de stationnement peuvent
être sévèrement sanctionnés !
Des bandes podotactiles, dispositifs tactiles destinés aux
malvoyants ont été aménagées.
Celles-ci sont déposées sur
des traversées de chaussée,
des bordures de quai ferroviaire ou escaliers, et des
abaissés de trottoirs des passages piétons.

ERP: Etablissement
Recevant du Public
PMR: Personne à
Mobilité Réduite
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