EErrggoonnoom
miiee eett UUrrbbaanniissm
mee :: qquueellleess ccoolllaabboorraattiioonnss ??
LL''aacccceessssiibbiilliittéé ppoouurr ttoouuss ddaannss llaa vviilllee

Les urbanistes conçoivent, organisent et aménagent ou transforment la ville
et l’espace urbain pour améliorer les conditions de vie des individus et de la
société. Les ergonomes s'intéressent à la conception et à l'adaptation des
outils et systèmes à leurs utilisateurs, pour qu'ils soient utilisés avec le
maximum de confort, d'efficacité, de sécurité.
Entre les deux métiers, les collaborations sont encore rares.

Lundi 23 juin 2008
de 18h00 à 20h00
soirée organisée par le GERRA
(Groupe d’Ergonomie de la Région Rhône Alpes)

Au Novotel Lyon Bron
260 avenue Jean Monnet
69500 Bron
Entrée libre, mais attention :
Inscription impérative

Secrétariat du Gerra
e-mail : info@gerra.asso.fr

Sur une question d'actualité, l'accessibilité, quelles sont nos approches
respectives ? Sont-elles concurrentes ? Sont-elles complémentaires ?
Trois professionnels apporteront leur éclairage et leur expérience pour
améliorer les espaces dans lesquels des personnes très différentes doivent
pouvoir au mieux vivre, se déplacer, travailler.
Autour de leurs interventions, une large place sera faite à l'échange et la
discussion.
• Maryvonne Dejeammes, CERTU
La loi de 2005 vise à mettre l'homme au coeur de la réflexion pour
l'aménagement de la ville : voirie, espaces publics, transport et chaîne des
déplacements. L’application des textes réglementaires met en avant le
principe d'accessibilité universelle et sera illustrée par des exemples pris dans
la chaîne du déplacement.
• Marie-France Dessaigne, ERGONOMOS
Infomoville, un dispositif qui rend la ville plus accessible aux mal voyants.
Présentation d'un projet de recherche pour la conception d'un dispositif
permettant aux handicapés sensoriels de se déplacer dans la ville.
Recherche conduite par une équipe d'ergonomes et d'ingénieurs.
• Régis Herbin, CRIDEV
La continuité de la chaîne de l'autonomie à travers la démarche HQU©.
Il sera question du développement de la qualité d'usage pour tous, tout au
long de la chaîne de déplacement de l'usager : depuis son lieu de résidence
jusqu'aux services urbains mis à sa disposition. Au-delà du handicap
physique, Régis Herbin présentera la problématique du repérage et
d'orientation dans l'environnement urbain et les espaces accueillants du
public, et ce pour tous types de handicap (physique, sensoriel, intellectuel)
ainsi que pour les personnes âgées.

Pour participer :
Coupon réponse rempli
indispensable
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Lundi 23 juin 2008
de 18h00 à 20h00
Bulletin de participation à retourner au GERRA

à l’adresse suivante :

Secrétariat du GERRA
c/o Essor
2, rue MAYENCIN

En venant de Lyon (A43 –E70)
Suivre A43 Grenoble -Chambéry.
Sortie Porte des Alpes/St-Exupéry

38400 St Martin d’Hères

ou par e-mail :

En venant de Grenoble (A48-E711)
Prendre direction Lyon
puis autoroute A43/E70 Lyon.
Et sortir à Bron Aviation

info@gerra.asso.fr

Nom (en capitales) :
Prénom
Courriel *obligatoire :

Fonction et /ou service : .........................................................................
.....................................................................................................................
Adresse professionnelle (société/organisme) ...................................

............................................................................................................
............................................................................................................
Tel : ................................................. Fax : ..............................................
Etes-vous membre du GERRA ?

Oui

Non

En venant de Paris (A6-E15)
Direction LYON, Prendre A 46 /Rocade Est
puis sortir Porte des Alpes/Bron
Prendre A 43 - E70 LYON.sortie Bron Aviation
En venant de Marseille/ST Etienne
(A7-E15) prendre Lyon A46/rocade Est sur A43-E70
Porte des Alpes/Bron
sortir Bron Aviation direction St Exupéry

