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Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Nous tenons à souligner que le travail de la commission accessibilité, prévue par la loi et mise en 

place à la demande de nos prédécesseurs depuis plusieurs années permet d’améliorer 

l’accessibilité des bâtiments et de la voirie de Viroflay. Nous nous réjouissons de cette coopération 

constructive et nous remercions tous les membres de la commission et particulièrement les 

équipes en charge, élus et personnels. Les visites de terrain sont particulièrement efficaces pour 

dégager des solutions pragmatiques et réalisables. Toutefois l’expérience montre que les visites de 

bâtiments (transformation ou construction) interviennent un peu trop tard, nécessitant parfois de 

défaire pour refaire, générant ainsi des coûts qui auraient pu être évités ou conduisant à accepter 

par défaut une solution inadaptée. Ceci pourrait être amélioré au bénéfice de la collectivité. 

Concernant le rapport, quelques données mériteraient d’être actualisées comme le nombre 

d’habitants en page 3 mais ceci n’est qu’un détail. 

Plus important le plan de cheminement en dernière page suscite plusieurs commentaires. 

Faisant suite à la présentation de ce qui a été achevé en 2021, le plan fourni laisse à penser que 

l’accessibilité est totale sur l’ensemble de ce cheminement or ce n’est pas encore le cas. 

Lors de la séance du 12 octobre 2021, le plan proposé comportait des zones en pointillé restant 

des obstacles pour établir un circuit totalement accessible. Ces tronçons font l’objet de recherche 

de solutions, leur mise en œuvre doit donner lieu à des travaux à planifier comme c’est d’ailleurs 

le cas pour le tronçon en cours de test rue Jean Rey. 

Nous demandons qu’une planche supplémentaire soit insérée dans ce rapport et mette en 

évidence les tronçons restant à traiter sur ce cheminement. Ainsi le rapport sera vraiment 

complet, distinguant l’objectif à atteindre (planche actuelle) de l’état d’avancement fin 2021 

(planche à insérer). 

Ce plan de cheminement constitue une première étape pour l’établissement du PAVE (Plan de 

mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements de l’Espace public). Les membres de la 

commission ont relevé plusieurs voies qui ne sont pas comprises dans ce premier lot et devraient 
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faire l’objet d’une nouvelle phase d’aménagement pour faciliter l’accès à tous les ‘points d’intérêt’ 

de la ville. 

(*) selon l’article 45 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de 

la Voirie et des aménagements de l’Espace public « 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… »  

  

 

 

 


