
OLLWIN VOIRIE
Voirie - Arrêts de bus - Transports

Suite à la LOM (Loi d’Orientation des 
Mobilités) du 24/12/2019, les AOM, les 
transporteurs et les gestionnaires de voirie 
doivent mettre en oeuvre des solutions face :

Aux contraintes de déplacement des 
personnes à mobilité réduite

A l’insécurité des piétons aux niveaux 
des traversées piétonnes et points 
d’arrêts de transport en commun

Au manque d’informations sur 
l’accessibilité des réseaux de transport 
collectif et portions de voirie autour 
des arrêts de bus (200 m)
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contact@diver-cities.com
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Agence de Nantes
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#Contexte #Objectifs

Concevoir un programme d’amélioration 
des conditions d’accessibilité et de 
sécurité :

Recenser les points forts et points 
faibles de la voirie et des points 
d’arrêts de transport en commun

Proposer des aménagements types 
en fonction des contraintes 
existantes

Engager la mise en accessibilité 
sur l’ensemble des parcours 
voyageurs

Disposer d’un outil numérique de 
suivi des conditions d’accessibilité
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● Saisie de données
● Prise de photographies
● Géolocalisation des obstacles
● Préconisations/ Chiffrages
● Synthèes

● Eléments réglementaires
● Qualité d’usage
● Autres donnés souhaitées 

par le Maître d’Ouvrage

GRILLE DE RELEVÉ

OUTIL NUMÉRIQUE

FORMATION ACCOMPAGNEMENT
● Connaissance du handicap 

& réglementation
● Mise en situation
● Pratique in situ

● Relevé des données sur site
● Priorisation des actions
● Proposition d’aménagements 

& adaptation au contexte
● Choix des matériaux

Notre équipe mettra à 
disposition une base consolidée 
de tous les points d’analyse à 
prendre en considération. Nous 
intégrerons vos données SIG

Mise à disposition de notre 
outil numérique permettant 
une saisie directement sur 

site, avec 3 formats selon les 
utilisateurs :

 simple - qualifié - expert 

Avec DIVERCITIES
Nos consultants réaliseront les audits

En Interne
Nous formerons vos agents pour 

réaliser les audits

DIVERCITIES#NOTRE MÉTHODE



DIVERCITIES#ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Ville de Paris
Mission d’AMO relative aux conditions d’accessibilité de la voirie 
aux abords de la Gare de Lyon

# MAIS AUSSI...
Notre équipe pourra vous accompagner dans vos problématiques d’accessibilité des logements  
et dans les ERP / IOP 

OLLWIN LOGEMENT OLLWIN ERP

Toulouse Métropole
Diagnostic d’accessibilité de la voirie - Elaboration d’un référentiel 
- Formation technique

Grenoble Alpes Métropole
Réalisation d’un schéma directeur d’accessibilité de la voirie

Ville d’Annecy
Elaboration d’un Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics

CU Creusot-Montceau
Elaboration d’un Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
publics



DIVERCITIES#ZOOM SUR NOTRE OUTIL NUMERIQUE

# CONTACTS
Pour en savoir plus, visitez : www.divercities-access.com

Une adresse mail : contact@diver-cities.com

http://www.divercities-access.com

