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Structure et objectifs

Une meilleure accessibilité

des bâtiments

Une meilleure accessibilité

des cheminements
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Sensibiliser

� Soutien aux citoyens : 
• Relais avec les mondes politique, associatif, 

médiatique, juridique…

Actuellement, campagne pour des élections accessibles à tous. 

Avec l’aimable autorisation de Pierre Kroll

Sensibiliser

� Vilain Petit Canard : 
• Le trimestriel développe des thèmes, lance “coups 

d’bec et coups d’plumes”, rebondit sur l’actualité,...
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Sensibiliser

� Semaine de la mobilité : 
• Incitation à se questionner sur les modes de 

déplacement alternatifs.

En 2005 : Le parcours du combattant

En 2006 : transport à la demande pour PMR

Sensibiliser

� Mobilité piétonne : 
• Sensibilisation des enfants à la mobilité piétonne et à

la sécurité routière, dans les écoles.
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Former

Former

� Accessibilité : 
• Bâtiment public accessible (15 septembre 2006)
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Former

� A la carte : 
• Adressez-nous vos demandes…

Conseiller

� Bâtiments : 
• Conseil aux gestionnaires, architectes, maîtres 

d’ouvrages, …
• A Namur, vérification des demandes de permis.
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Conseiller

� Cheminements : réalisation d’un ouvrage de référence

Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement 
de cheminements piétons accessibles à tous
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Conseiller

� Cheminements : 
• Plans Communaux de Mobilité

Exemple d’un itinéraire 
structurant :

Commune de Pepinster

Parking PMR

Pôle attractif

Itinéraire
structurant

Ligne TEC

Source : ville de Pepinster

Exemple d’un itinéraire 
structurant :

Commune de Pepinster

Parking PMR

Pôle attractif

Itinéraire
structurant

Ligne TEC

Source : ville de Pepinster
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Conseiller

� Cheminements : 
• Plan de déplacement scolaire (PDS)

Conseiller

� Cheminements : 
• Crédits d’Impulsion
• Plan Mercure

Villers-la-Ville
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Analyser

� Indice Passe-Partout® : 
Méthode d’évaluation de l’accessibilité d’un bâtiment
public ou ouvert au public.

• Informe le gestionnaire et les personnes à mobilité
réduite.

• Incite à améliorer l’accessibilité.

Rue Piret-Pauchet, 10 

5000 Namur 

Tél. : 081/24.19.37 - Fax : 081/24.19.50

E-mail : contact@gamah.be

Websites : www.gamah.be

www.ipp-online.org

Direction : Vincent Snoeck 0486/47.71.60

Coordination bâtiments : Christian de Strycker 0496/53.50.04

Coordination cheminements : Olivier Van Damme 0496/23.61.21


