
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS .. 

Rendre la ville accessible à tous 
\ , 

A un an de l'échéance 
réglementaire (1er janvier 2015), 
les espaces publics et voiries 
tentent l'accessibilité pour tous. 
Mais passer à la pratique s'avère 
plus complexe que prévu. 

D
epuis la loi du 11 février 2005 pour 
«l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées », des opérations 
sont engagées, lentement mais sûrement, 
pour rendre la ville, la voirie, l'espace 
public ... accessibles aux personnes handi
capées. «Nous sommes à quelques mois de 
l'échéance du 1"r janvier 2015 et de l'obliga
tion pour les établissements recevant du 
public de se mettre en conformité avec les 
normes d'accessibilité, rappelle Edouard 
Pastor, gérant de la société Handigo, agence 
d'architecture et consultant en accessibilité. 
En revanche, la loi ne fixe aucune obligation 
expresse de travaux sur la voirie existante, 
mais tOutes les interventions d'aménage
ment ou de réhabilitation doivent respecter 
les prescriptions d'accessibilité.» 
Ces prescriptions techniques sont définies 
dans un arrêté du 15 janvier 2007 (1) qui fixe 
les obligations de moyens concernant la 
qualité des sols (non meubles ou glissants, 
sans obstacle), les pentes (inférieures à 5%), 
les traversées de piétons (avec bandes d'éveil 
de vigilance), les ressauts (d'une hauteur 
maximale de 2 cm et espacés de 2,50 m 
minimum) ... Les équipements techniques 
ou le mobilier urbain doivent respecter une 
abaque de détection d'obstacle définissant 
la hauteur minimale d'un poteau ou d'une 
borne en fonction de sa largeur. . 

Pas de solution toute faite 
«Malheureusement, la réglementation est 
souvent appliquée sans une réflexion globale 
prenant en compte les interfaces entre les élé
ments de la voirie, les cheminements, le bâti, 
les transports et les services, regrette Phi
lippe Monmarché, président de Sherp'Accès, 
société d'assistance technique dans la mise 
en accessibilité handicapés. L'accessibilité ne 
doit pas être une simple prothèse rajoutée 
au programme. Il ne s'agit pas de stigmatiser 
les lieux en y plaquant des solutions toutes 
faites qui répondraient aux seuls besoins 
des personnes handicapées mais de rendre 
la ville confortable pour tous. Une mise en 
accessibilité réussie ne se voit pas puisqu'elle 
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Choisir des revêtements 
de 501 différents, qui varient 
les textures, les couleurs ... 
permet de structurer l'espace 
simplement. 

évite de placer les usagers en situation de 
handicap.» La mise en accessibilité des 
espaces extérieurs comme intérieurs doit 
prendre en compte un certain nombre d'ac
tions inhérentes à la logique de déplacement: 
orientation, circulation, communication, 
utilisation, repos, sécurité. Et les profession
nels sont tous d'accord: il n'est pas forcément 
besoin de prescrire des produits estampillés 
«handicapés», encore peu développés ... Du 
bon sens suffit parfois. Un des principes est 
de structurer l'espace, de créer des jalonne
ments en travaillant sur le repérage sonore, 
la différenciation des revêtements de sol: 
varier la rugosité, la texture, l'épaisseur des 
joints ... permet, par exemple, de marquer les 
espaces (zone de circulation/aire de repos). 
Il faut également bannir le ton sur ton et 
prévoir un mobilier urbain ou des marches 

contrastés avec l'environnement ... Même si 
l'engagement visant l'accessibilité «pour tous 
à tout» semble difficile à tenir pour 2015, la 
volonté de chacun est réelle. Pour preuve, le 
projet «Inovaccess Grenoble 2013» (2): trois 
quartiers, sur plus de 300 ha, ont fait l'objet de 
travaux pour faciliter le transport, le station
nement et le cheminement des personnes 
en situation de handicap jusqu'à leur lieu de 
travail conformément au concept de chaîne 
d'accessibilité posé par la loi de 2005. Un 
exemple à suivre. _ Virginie Bourguet 

(1) Cet arrêté est pris en application d'un décret du 
21 décembre 2006 précisant les dispositions à respecter 
en matière de cheminement, de stationnement, de feux de 
signalisation, de poste d'appel d'urgence et d'emplacement 
d'arrêt des véhicules de transport collectif. 

(2) Projet initié par l'Agejiph, en partenariat avec la Ville de 
Grenoble et Handigo. Voir: www.inovaccess-grenoble.com 

Un appartement modèle à découvrir au salon 
Rien de tel que l'apprentissage par l'exemple! Baptisé l'ccAppart'Home pourtous",.entièrement 
dédié à l'accessibilité, un appartementtype de 50 m2 avec balcon sera reconstitué au salon 
Batimat (stand SB C50) avec le concours de plus d'une quinzaine d'industriels et à l'initiative de 
l'entreprise 5herp'Accès et de l'association Cobaty Paris Rive Gauche. Des solutions et des produits 
industriels, adaptés ou adaptables, seront mis en scène dans des domaines comme la domotique, 
la motorisation, l'électricité, l'aménagement. Un point commUn: ils permettent une mise en 
accessibilité efficiente et non stigmatisante ... 
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