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Zone partagée ou zone de rencontre
Les zones de rencontre ou les zones partagées sont par naissance des zones de non droit pour les
personnes déficientes visuelles.
En effet, la création d’espaces publics sur un seul niveau par la suppression des trottoirs et
l’abaissement du plateau de circulation des piétons et des véhicules entraine une perte totale de
repère pour les personnes déficientes visuelles et leur chien guide.
C’est pourquoi la C.F.P.S.A.A. préconise :
- d’une part, de pouvoir identifier clairement l’entrée ou la sortie de ces espaces, soit par un
dispositif repérable tactilement à la canne ou au pied et contrasté visuellement, soit par la
pose d’une balise sonore.
- d’autre part, de pouvoir cheminer de part et d’autre de ces espaces et plus largement le long
du bâti, avec les repères habituels notamment des bandes d’éveil de vigilance (B.E.V.) et des
ressauts longitudinals le long de la chaussée de 2 cm et contrastés visuellement. En effet, il
ne sera pas possible à un chien guide de guider son maître vu l’absence des repères habituels
à ses yeux (trottoirs surélevés, B.E.V., traversées piétonnes) dans les voieries limitées à 50
km/h.
Pour rappel, l’histoire a conçu de nombreuses rues piétonnes composées de caniveaux centraux
(repère tactile) qui ont longtemps guidés les personnes déficientes visuelles.
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