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Le palmarès des vllles

les plus accesslbles
fét"rier 2005, la loi assignait aux cités et à leurs élus un objectif à l'horizon 2015 :
offlir un cadre de vie adapté aux habitants handicapés. Cinq ans avantl'échéance,
LExpress avoulu mesurer le chemin parcouru, en partenariat avec lAssociation
des paralysés de France. Notre classement le montre : le compte est loin d'être bon.

Le

1

1

PIERRE FALGA ET ANIUE UIDALIE, AUEG ANITIABEL BENHAIEM, BAPÎISTE CHARBONIUEL ET MICIIEL FELTIN

équipements et des transports col-

avez-vous quels sontles seuls

des

lieux, en France, systématiquement accessibles arx fau-

lectifs : iest I'objectif fixé par la loi Han-

teuils roulants

?>

Lorsquil

pose cetle question en forme
de devinette, Jean-Marie Barbier, président de lAssociation des paralysés
de France (APF), n a pas le cæur à sou-

rire. Encore moins quand il livre la
bonne réponse: ce sont les centres
commerciaux, taillés sur mesure pour
les... chariots de supermarché. Pourtant, Ie ler janvier 2015, tous les établissements recevant du public, des
mairies aux postes, des boulangeries
aux cabinets médicaux, des piscines
au--r cinémas, dewont se montrer aussi
accueillants que les hypermarchés et
leurs galeries marchandes à l'égard des
handicapés. De tous les handicapés :

ceux qui se déplacent en fauteuil
comme les non-voyants, les malentendants, les handicapés mentaux et
psychiques - au total, quelque 5 millions de personnes en France.
L'accessibilité totale des bâtiments,
42 t rr rÉvRtrR 2ot0 I wwwLExpREss.FR

dicap du 1l février 2005, dontJacques
Chirac s'était fait l'ardent promoteur.
Oir en sont les villes françaises, cinq
ans tout juste après I'entrée envigueur
de ce texte et cinq ans tout rond avant
l'échéance ? Pour le savoir, L'Express
et IAPF ont mené I'enquête dans les
chefs-lieux des 96 départements métropolitains. Adaptation du cadre de
vie au handicap moteur, accessibilité
des équipements municipaux et
volontarisme de la mairie ont été passés au crible, Finalement, les résultats
sont fortement contrastés d'une mu-

nicipalité

à l'autre,

du

HL::'iiii;',"';#

page 48). < On a progressé, m-ais énormément de chemin reste à

faire>,reconnaîtPatrick
Gohet, ancien déIégué

interministériel aux

personneshandicapées.

Si, avant 2005, une poignée de villes
pionnières se souciait déjà de leurs citoyens handicapés, d'autres ont pris
beaucoup de retard: I préfecture sur 5
n'a pas établi son schéma directeur
d'accessibilité ; 1 sur 2 n apas recensé
les logements adaptés ; 15 % n ont pas
encore engagé un plan d'aménagement
de leur voirie et de leurs espaces publics. QuanL aux commissions communales d'accessibilité, dans 3 villes
sur 4, elles ne se sont pas réunies
depuis un an,..
Regina Lhanatu balaie les statistiques
d'un revers de main. < La situation est

tout simplement pitoyable, lâche la
jeune femme, qui vit et
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lant ! C'est quasiment
impossible.LeRER,iest
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>>> Iieux de convivialité, cafés, restaurants ou théâtres, impossible de
rentrer dans 75 7o d'entre eux. Com-

ment exister quand on ne peut pas se
déplacex sortir ? Comment ne pas se
sentir humilié ? > Le 18 janvier 2010,
l'auteure d,e La petitefille qui dansait
dans sa tête (l'Archipel) a adressé une

lettre ouverte à Nicolas Sarkozy pour
lui dire sa déception : < A Ia veille du
5e anniversaire de la loi [...], la réalité
n'est pas à la hauteur de ce que l'on
était en droit d'espérer. >
L'Etat ne donne pas I'exemple. L'avocate lensoise Marianne Bleitrach ne

décolère pas contre les tribunaux
de sa région, le Nord
<

-

Pas-de-Calais.

Hazebrouch Boulogne-sur-Mer, Ca-

lais, Saint-Omer

:

aucun n est aménagé,

dénonce-t-elle. Les policiers doivent
me hisser avec mon fauteuil, puis me
redescendre. Seule exception, la cour
d'appel de Douai, désormais équipée
d'un ascenseur. > Il y a cinq ans, écæurée, elle aporté plainte contre le ministère de laJustice au nom de la < rupture d'égalité devant le service public >.

Son affaire est entre les mains du

Sans accessibilité, iI ny a pas d'autonomie
possible. Et, sans cette autonomiq comment trouver
-sa
place dans la vie économique et sociale ? >

Conseil d'Etat depuis trois ans.
Les associations de handicapés en
ont, elles aussi, gros sur le cæur. Voilà
trente-cinq ans que les gouvernements

DÉppxss

successifs, au fil de généreux textes de

K

Rrcn'la USANATU, cADRE

DANS UNE ToLrR DE Le

Nadine Morano
,< Les élus sont mobilisés

Prenons l'exemple de la construction
d'un gîte en très haute montagne:
la question peut, en effet, se Poser.

>

Sur quoi I'effort doit-il porter

à présent

La secrétaire d'Etat àlaFamille et àla Solidarité
Quel bilan tirez-vous de l'application

Accès Plus. A la RATP, tous les bus sont

du volet << dccessibilité >>
de lo loi Handicap cle 2005

désormais accessibles aux fauteuils roulants

de communication et de bureautique.

et diffusent des annonces sonores
pour les personnes déficientes visuelles.

car chaque personne handicapée, dans

dresse l'état des lieux du chantier < accessibilité

?

> Nadine Morano : D'abord, je constate
que les élus sont très mobilisés. La plupart
des communes ont mis en place des

commissions d'accessibilité et engagé
des schémas directeurs. Beaucoup ont fait
des travaux ou vont le faire, C'est un
chantier énorme, complexe, qui concerne

ll

?

L'accessibilité, ce n'est pas uniquement
la mobilité, les transports ou l'habitat.
C'est aussi le travail, les nouveaux moyens

".

Le 11 février, j'installerai l'Observatoire de
l'accessibilité, attendu tant par les associa-

tions que par les élus, qui sera un centre
de ressources et de conseils ainsi qu'un
outil d'information et de concertation.

Etes-vous fovorable aux dérogations

Nous travaillons sur tous ces domaines,

l'esprit de la loi de 2005, doit trouver
sa place, comme tout citoyen. Par ailleurs,
nous allons ouvrir, à Crenoble, un centre
d'appel d'urgence adapté aux malentendants. C'est aussi cela, l'accessibilité,
pour les personnes qui souffrent

tous les handicaps, moteurs ou sensoriels.
l'observe des progrès très nets dans
les transports : l'an dernier, plus
de 200 000 personnes ont bénéficié

pour les constructions neuves ?

de problèmes auditifs. N'oublions pas

Nous en débattrons avec les associations.
Aujourd'hui, les demandes de dérogation,
dans le neul sont très marginales - elles

l'éducation

du service d'accompagnement de la SNCF

ne portent que sur 4,6 % des Projets.

t

tt

nÉvntEn 2010 I www.LExPREss.FR

: en cinq ans, 30 000 enfants
handicapés de plus ont été scolarisés,
ce qui porte leur nombre à 180 000,

I

PROPOS RECUEILLIS PAR A. V.

( HANDIGAPÉS

)

lois (1975, 1991, puis 2005), leur promettent un cadre de vie et des moyens
de transport sur mesure. Or, au-xyeu-x

des militants, le compte n'y est pas,
loin de là. < Adapter un bâtiment à la

déficience visuelle, moyennant des
bandes rugueuses au sol et des rampes

d'escalier allongées, ne coûte pas
grand-chose, sou-ligne ThierryJammes,
chargé du dossier à la Fédération des
aveugles et handicapés visuels de
France. Eh bien, même cela, ce n est

pas fait I On n'y pense pas, donc on
ne s'en préoccupe pas. C'est un problème de conscience collective. >
Preuve de ce manque d'intérêt pour
la question, selon lui : nombre d'architectes piétinent encore allègrement
les exigences Iégales d'accessibilité. Ce

Montpelliérain en veut pour preuve la
future mairie de sa ville, signée Jean
Nouvel et François Fontès

:<

Lorsque

nous avons contrôlé Ie permis de
construire, nous avons constaté que
la moitié du bâtiment ne convenait pas

aux personnes à mobilité réduite.
Quant aux autres handicaps, ils
n'avaient pas du tout été pris en
compte...

> Quai Branly, à Paris, le muArts premiers, dessiné, lui aussi,
par Nouvel, a ouvert ses portes, en
juin 2006, malgré l'avis négatif de la
commission de sécurité et d'accessisée des

bilité de la préfecture

police. Motif :
pas adapté aux handicapés. < Aujourd'hui,le nouveau directeur du musée essaie d'améliorer ce qui peut l'être,
précise Nicolas Mérille, le "M. Accessibilité" de I'A?F. Mais tout n'est pas

rattrapable...

>

Le droit dhller et venir à sa guise est
fondamental. Tant qu'on ne le respectera pag
on surhandicapera les handicapés. >
<

Fp.rlÉruc ZErrouN, pARolrER

ET cHRoNreuEUR

Mustcar À Fnqrqcl 2

de

LAPF a décrété 2010 < année de la
colère noire >. < Contrairement au développement durable, le handicap nest
pas une priorité du gouvernementactuel, estime son président,Jean-Marie
Barbier, qui déplore le traitement ca-

valier réservé par l'Elysée aux associations depuis 2007.Bt nous constatons actuellement une montée des résistances. > LA?F est partie en guerre
contre toute entorse au principe de
l'accessibilité pour les bâtiments >>>
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ertaines villês font preuve de
créativité pour faciliter la vie
quotidienne des personnes

tl:::i.s

handicapées, Voici quelques exemples
d'initiatives originales, piochées

r.€

;ii,#

aux quatre coins du pays.

r Annecy (Haute-Savoie) a ouvert un
jardin potager de 2 50û mètres carrés
entièrement accessible aux fauteuils
roulants. dans son manoir de Novel,
En cas de pluie, le revêtement du sol
- un enrobé bitumineux - durcit empêchant ainsi les roues de s'enfoncer,

r

A Annecy-le-Vieux {Haute-Savoie},
les 2 hectarEs du parc paysager

de Vignières-Pommaries ont été
entièrement conçus pour les
handicapés, avec de larges aflées

au revêtement ergonomique, bien
séparéesdes pistes cyclables.

I Amiens l,létropole (Sommel
met à la disposition de ses habitants
des < handi vélos > au prix de la
location normale. Une bicyclette
fixée à I'arrière d'un fauteuil roulant

Regardez les magasinso les restaurants,
les mairies,Ies postes,les centres des impôts :
rien ne bouge. Ou si peu, si lentement. ,)
<

\,4-çralwl

Blp,rrnA.cu, AVocATE DANS LE Non-o

>>> neufs. Une position maximaliste
qui ne fait pas l'unanimité parmi les
spécialistes. < La configuration du ter-

rain peut. dans certains cas exceptionnels, justifïer des dérogations cadrées et motivées o, juge l'architecte
et urbaniste Soraya Kompany, qui a
travaillé pendant six ans àla délégation interministérielle aux personnes
handicapées.
Désormais, c'est au tout nouveau comité inteministériel du handicap, placé

sous I'autorité du Premier ministre,
quincombe la mise en æuwe de la loi
de 2005. Une satisfaction pour les as-

sociations, qui demandaient depuis
belle lurette une prise en main politique du dossier. Pour Thierry Dieuleveux, secrétaire général de ce comité,
le combat nest pas gagné: < On met-

tra cinquante ans
ce t rr rÉvntrn

2010 I

à

atteindre l'objectif

www.LExpnEss.FR

-

permÊt les balades à deux,

Pes-ls-CArAIs

d'accessibilité siles opérateurs ne comprennentpas que les équipements nécessaires sont utiles non seulement
aux handicapés, mais aussi aux parents
avec poussettes et aux personnes âgées.

N'oublions pas que nos sociétés vieillissantes vont être des sociétés de la
mobilité réduite.
"
Cet argumentaire laisse sceptique
Frédéric Zeitoun, parolier et chroniqueur musical sur France 2. < On
rîavancera pas si on continue à prendre le problème sous I'angle de la morale et de la solidarité, explique-t-il.
Moi, je ne veux pas être aimé ni aidé.
Je veu-x juste quon respecte mes droits :
me déplacer, aller au restaurant, aux
toilettes ou à Ia poste. > II rêve que

la France ressemble au Canada

:

Là-bas, tout est accessible. Parce que
aA. v.
c'est la loi. Point. >
<

r

Le musée de la

à

Gnsse, {AlpÊr-Haritimes} a voulu

Parfumsrie,

ouvrir ses portes à tous les publics.
Les fauteuils roulants peuvent parcourir
toutes les salles, les maluoyants
bénéficient d'une signalétique
en braille, et les malentendants,
d'un dispositif de synthèse vocale.
r Grenoble (lsère) vient de signer
un accsrd, baptisé lnovaccess.
avec l'Agefiph, organisme qui æuvre
en faveur de lfemploi des petsonnes
handicapées. Objectif : faciliter
l'accès au lieu de travail moyennant

l'aménagement dÊ tlois quartiers
de la ville qui hébetgent
près de 700 sociétés.

r !a plage de Saint-lean-de.tuz
{Pyrênées-Atlantiques} est
la première à avoir déctoché le label
Handiplagg accordé aujourd'hui à
67 grèves qui accueitlent les nageurs
handicapés' 5a grande ptage affiche
même quatre bouées - le meilleur
niveau d'équipernent, rA"

B.

)
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Trois critèrês,
un classement

I

bon
Ban f
lrès

u.'.

Nantes

z

Evry
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palmarès de I'accessibilité

9

Mediocrc

Ville

Rang

Avec l'Association des paralysés de Franceo LoExpress
présente ce classement des
96 chefs-lieux métropolitains.
Voici la méthode suivie.

Moyen

Un
cadre
de vie
adapté
(nate sur

21)

:,'.3,':

Classement
général

(note sur 21)

(note sur 20)

locale

..:::--a:.:.
'..,1*!I,,,.,,,

r

Aurillac

Limoges
Beauvais

LI
L?

Foix

des 96 départements de l'Hexagone et
comporte trois grands sujets : le cadre
de vie, les équipements municiparx et

t3

Colmar

T4

Nevers

Créteil

Chambéry

Ia politique locale. Chacun de ces
thèmes comporte plusieurs indica-

.ïs.Fi

t

r$;,.l.li
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La Rochelle

Arras
Saint-Brieuc

teurs. Le classement général résulte de
l'addition des scores obtenus par les
villes sur ces trois sujets.
o Un cadre de vie adapté (2f points)
Les 96 délégations départementales
de I'APF ont répondu à un questionnaire de leurs instances nationales :
< Selon vous, les personnes en situation de handicap de votre ville ont-elles
des difficultés à trouver, de manière
accessible : des commerces ? Un centre commercial ? Un bureau de poste ?
Un cabinet médical (généraliste et spé-

.L9: Nancy
z0 Besançon
Tulle

zz ,!l9119qlp9nd

23

Troyes

.,:....9æ:?,:.,.i,

...,àË;â'',.

f; {r;s.-.,
,:1f;$:,,.::.

;lriâ;r|rrl

Bordeaux
Caen

.1?,â
?7

',,"11

?Ê

?

.

..'

,.i=Ê*i$i:
Amiens

Un cabinet paramédical?
Un cinéma ? Une piscine ? >
Les villes ont été notées suivant les

30

Na

.'ii

Sa

nterre
i

nt-Étienne

:,:alt$,*;P::::;:t,

:r.:*{iïr.i'l
j,,1.lt

é.::,:,,..

..''*..t;'a'.:

:

,

Toulouse

:',,!,{;Ë:,:r

Bourges

,':.,IT.-â

..,.

Saint-Lô

36

:

Alençon

;

Bar-le-Duc

Non, pas du tout : 3 points.
o

volontariste

(note sur 22)

li:'$ai.4r.,...

5

IAssociation des paralysés de
France (APF). Il couvre les chefs-lieu-x

réponses données à ces 7 questions
Oui, tout à fait : 0 point ; Oui, plutôt
1 point ; Non, plutôt pas :2 points

politique

,.

'.,:5'.:

2010 a été conçu et réalisé par

cialiste)

Une

municipaux et
des trahsports
accessibles

.t,,::3$g.rll'l

4

Châteauroux

e

Des équipements

3.S;':. Charleville Mézières

Des équipements municipaux

39

accessibles (22 points)

Paris

Lille

Les délégations de IAPF ontinterrogé

Niort

les services municipaux du chef-lieu
de leur département sur I'accessibilité
des équipements suivants :

-

les services de la mairie

principale

Laval

ouverts aupublic (notée sur 2 points) ;
- les lignes de bus ou de tramway
ou de métro (notée sur 10 points) ;

les écoles primaires publiques
(notée sur 3 points) ;
- le plus grand théâtre municipal
(notée sur I point) ;

aç-

Poitiers

.l,,rTS-,9È

47

4ryqrr

,.r,:ilg;çr'r]',

Le l4ans

;litû,$

r.

-

- le plus grand stade municipal

(notée sur l point) ;
- la part de places de stationnec8 rrr rÉvntrR

20'r0 I

www.LExpREss.FR

ment réservées (notée sur 5 points).
o

Une

politique locale volontariste

(2i points)
LA?F a sondé la mairie sur les actions
municipales engagées, chacune notée

stu 3 points. Existe-t-il une commission
communale ou intercommunale d'accessibilité ? Celle-ci dest-elle réunie plus
d'une fois depuis le ler septembre 2008

?

Un rapport annuel sur l'accessibilité

( HAilDICAPÉS

Un
Des équipements
cadre municipaux et
de vie
des transports
adapté accessibles

Rang

(note sur

47

21)

(note sur 22)

Des efforts
très inégaux

Une

politique

locale Classement
général
(noTe sur 21) (note sur 20)

volontariste

Auch
Laon

5L', Châlons-en-Champagne

)

\
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.'1S;5:,

I
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Jotre

classement général sacre
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52

Dijon

531

Versai I les

..1û;3::,

Mont-de-Marsan

"'1&3,.1

certes, de moyens étoffés, en maté-

Vannes

,,1$;3

riel comme en personnel, mais qui
n'ont pas attendu Ia loi Handicap de

. Atbi

,, Montpellier

58

,

..tr*;â.':
't'r.s-Ë:.,

ts

Rouen

Metz

Tours. De grandes villes qui disposent,

2005 pour prendre à bras-le-corps le
problème de I'accessibilité. Les élus de
Bastia, bons derniers avec 1,9 sur 20,
gagneraient à rendre visite à leurs col-

]'

,1.,It',

l$,

Le PuV

,

'r"t9;?

lègues de Nantes, qui réalisent un score
remarquable avec près de 17 sur 20
(voir notre reportage en page 50).

.9,t..:'
,. 9,1. .,

Au total, 60 chefs-lieux atteignent
ou dépassent la moyenne. Parmi les
36 communes qui demeurent en deçà

..:....9,T'..

9;{..

Ëé,

Strasbourg
Digne-les-Bains

:.$;d

Nîmes

. *,4.

Privas

r Sid

Tarbes

7?

ïoulon

.$,t

t3

0rléans

.,:S,S.

Valence

,B,t

Moulins

,.:S;8:'

Pontoise

..9"S

cap

bitants : Strasbourg, Orléans, Nîmes,

il*[

70'

',

'' $if

de 10 sur 20, on peut s'étonner de la présence de 6 villes de plus de i00 000 ha-

,,

',

Toulon, Marseille et Nice (voir le reportage enpage 52).
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'

Foix s'illustre tandis que Bastia et

Marseille portent le bonnet d'âne
Analysés séparément, les trois thèmes

,-,

mettent en lumière des performances
très contrastées. Si Lyon et Saint-Lô

ârs
-r''

t

t.,,.

(17 sur 21) ainsi que Tours etLaval (16)
proposent aux handicapés moteurs un
cadre de vie bien adapté, ce n est pas
Ie cas des villes corses dAjaccio (3 sur
21) et de Bastia (5), ni de Chaumont,

:,r,,ôr'5..

ti$.

Angoulême

.

.,''.44...
:',.'8,1
,::.g!rt: :
Annecy
Rodez

86
88
89
90

'a'::,at'*-

Carcassonne

:::. ?;*::'.r:,

Ajaccio

.ir

Bobigny

"',rJ.,.'

tt'

possibles, devant Lyon et Toulouse, qui
affichent un score honorable de 15 sur
22. Mention spéciale à la petite ville de
Foix (9 658 habitants), 2e sur ce thème
avec 19 points, grâce, notamment, à
un parc de bus entièrement rénové.

T'$.,,

Nice
La Roche-sur-Yon

de Belfort et du Puy (4).
Pour I'accessibilité des équipements
municipaux et des transports, Nantes
se distingue avec 19,8 points sur 22

,:âlt:..'

1.."

7rfr
r,' :*,t,,

r.ô;$,:,'

'Ë;t

94

Belforl

,95,1i Evreux

96

Bastia

'.

Bonnet d'âne à Bastia, oir rien ou

, ..'5''"';
4,f.r.,
,,,,,f;t,

presque n est adapté aux handicapés,
et à Marseille, qui recueille 3,3 maigres

points sur 22.

Enquête réalisée ?uprès des 96 préfectures de Fronce nétropolitoine por les délégotions déportenentlles de I'APl,

Enfin, en matière de volontarisme po-

a-t-il été présenté au conseil municipal depuis le ler septembre 2008 ? Un

de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics a-t-il été établi?

litique, un groupe de 15 villes réalise
un sans-faute (2l points sur 2l). On en

diagnostic de mise en accessibilité des
établissements municipaux recevant
du public a-t-11été engagé ? Un plan

L'état des lierx des transports publics

est très loin à Eweux (3 points) et surtout à Bastia - encore elle - qui écope
.PE
d'unzéro pointé.

a-t-il été effectué ? Les logements
accessibles ont-ils été recensés ? o p

n
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':ADAPTÉ Le

tapis rouge

à Bruno Lobé

et à Jean-Pierre
membres
IAPE de rouler
plus facilement
sur les

u-l

La vllle dans un fauteull
Depuis une décennie,lacapitale desPays de laloireplagelâccessibilité au c(Bur
de'ses priorités. Transportls, voirie, équipements : les résultats sont là.
agique. C'est le mot
qui est venu à l'esprit
de Paul Samanos
alors quil prenait un
verre place du Commerce, par une douce soirée de sePtembre 1998. < J'étais venu à Nantes
accompagner une amie, raconte le
journaliste, tétraplégique depuis son
adolescence. Nous avons lrr passer le
tramway... et nous sommes montés à
bord ! C'était une waie libération pour
moi quivivais jusque-làle moindre déplacement comme ur chemin de croix >
Sa décision fut rapidement prise : deux
mois plus tard, Paul élit domicile dans
la capitale des Pays de la Loire' Le dessinateur, auteur du désopilant album
Fauteuils en état de siège (La Boîte à
bulles), ne regrette rien. < Depuis douze

I'évolution est très nette, estime ce
militant très actif de lAssociation des
ans,

50
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paralysés de France (APF). La municipallté na pas attendu Ia loi de 2005pour
àmé[orer I'accessibi]ité du cadre de vie. >

La première place décrochée Par
Nantès dans le palmarès APF-L'Express
ne Ie surprend pas. Grâce aux trois lignes
de tramway, au BusWay' qui circule sur

une voie réservée, et auxbus, dont Ia

moyennant quelques entorses à I'intangibilité des vieilles pierres - installation d'ascenser[s, percement de nouvelles portes. Un parcours sensoriel a
également été élaboré pour les aveugles et les sourds, Le personnel n a pas
été oublié. < Nous avons demandé aux
associations de nous aider à sensibili
àllaccueil des personnes

moitié des arrêts sont adaptés à son fauteuil électrique, Paul peut courir les

ser nos équipes

salles de concert nantaises - sa deuxième passion, avec le crayon. Depuis
trois ans, il peut même visiter le château des ducs de Bretagne, qui se dresse

David Chatelier,le très exigeant

en situation de handicaP >, Précise
< chargé
de I'accessibilité des publics >. Malgré

appartement, sur l'autre
rive de la Loire. Cet objectif d'accessibilité figurait noir sur blanc dans le cahier des charges élaborté par la municipalité, propriétaire des lierx, dès l'orée

Ie Prix des musées Pour tous, attribué au château par le ministère de la
Culture en 2008, il ne s'estime pas satisfait, pointant ici une vitrine trop
haute, là un rétroéclairage peu adapté
aux malvoyants. < Tout se joue dans
les détails >, tranche-t-il.

Aujourd'hui,29 salles
sur 32 et la moitié des remparts peuvent accueillir les fauteuils roulants,

nier le prixAccessibilité d'une ville, décerné par IaFédération des associations

en face de son

dés années 2000.

Nantes, qui a par ailleurs reçu l'an der-

( HAIIDICAPÉS

)

pour adultes etjeunes handicapés, ne

moteur de l'accessibilité, qui sillonne

L'idée centrale
du maire,Jean-Marc Apault, est de prendre en compte le handicap dans toutes
les politiques mises en æuwe par la municipalité >, résume Catherine Choquet,
adjointe (Verts) au premier édile (PS),
chargée du dossier. Pour y parvenir, la
mission handicap, créée dès 2001 et pi
lotée parlatrès énergique LiJiane Monier,
peut s'appuyer sur des chefs de projet
au sein de chaque direction de la municipalité et de I'agglomération ainsi
que sur le Conseil nantais des personnes
handicapées, qui mêle élus, techniciens,
citoyens et militants. Les deuxfemmes
travaillent main dans Ia main avec les
associations. < Nous pratiquons lacoproduction >, souligne Catherine Choquet,

laville dans son fauteuil tout-terrain.

fonctionnement du triptyque élus, re-

de stationnement réservées nom-

psychomotricienne de formation.

présentants de la société civile et services techniques est l'un des secrets de
Nantes >, analyse Grégoire Charmois,
directeur départemental de IAPF.
Tout n'est pas parfait pour autant.
Point noir, ici comme Partout en
France : les boulangeries, les boucheries et autres magasins de proximité.
< Lorsque nous rénovons lavoirie, nous
offrons aux commerçants qui le souhaitent un diagnostic et des suggestions techniques de mise en accessibi-

breuses, des Abribus praticables dans

relâche pas ses efforts.

<

Satanés pavés ! Du cachet, certes,
mais trop d'inconfort...
Chaque chantier ouvert par la ville
donne lieu à des consultations, dès la
conception du projet. Objectif : trouver
des compromis entre habitants, représentants des handicapés, services techniques, maîtres d'æuwe et maîtres d'ouwage. Pas toujours simple. Jean-Pierre
Chambon, conseiller départemental de
IAPF, nest pas satisfait de son dernier
rendez-vous, fin janvier, dans le nou-

veau quartier de Doulon-Bottière.
La faute à ces satanés pavés.,. < Dès novembre, nous avions indiqué que le revêtement choisi n était pas adapté aux
fauteuils !tempête cet infatigable pro-

C'est très bien de vouloir préserver le
caractère de Nantes, mais, dans ce cas,

mettons des pavés sciés sur béton,

ErnLn"zNée

comme on I'a fait place Royale lors de
la rénovation, en 2006. Cetx-là ne nous

accessible

posent aucun problème.

Dès sa conception,

Des

<

>

visites sur site > sont organisées

chaque fois qu associations, riverains
ou usagers alertent les responsables
communaux sur une situation préoc-

Iaville nouvelle de l'Essonne a créé des
aménagements adaptés aux
handicapés. Ça change tout.

cupante ou un besoin ponctuel. Un Nan-

tais brutalement confiné dans un fauteuil roulant qui sollicite une place de
stationnement réservée devant son domicile. Un ascenseur défectueux au parc
des erpositions de la Beaujoire. < Le bon

lité, indique Catherine Choquet. Et nous

préparons une plaquette pour Ies

vec son fauteuil électrique,
Sandrine Ciron, 27 ans,peut
< sillonner la ville de long en
large sans avoir à rouler sur Ia route >.
Des trottoirs larges et plats, des places

leur majorité. Pour cette conseillère
départementale de lAssociation des
paralysés de France, ( àEwy [Essonne],
Ie parcours est presque parfait ! >.
L'accessibilité est inscrite dans l?\DN
de cette ville nouvelle, bâtie au bord de
la Seine dans les années 1970. EIle a
guidé la conception de Ia voirie et du
parc immobilier, qui compte nombre
d'appartements adaptés aux fauteuils
roulants. Autant d'aménagements qui
favorisent l'autonomie des personnes
handicapées. Pas de problème pour

informer des objectifs frxés par la loi. >
Son pouvoir s'arrête là. Là où commence la galère quotidienne pour les

aller retirer rur pli à la Poste, cours BlaisePascal, ni pour prendre un verre à l'hô-

hommes et les femmes privés de l'usage
.4. V.
de leurs jambes.

l'Homme-et-du-Citoyen, oir les tables
sont espacées et àbonne hauteur.

tel All Seasons, place des Droits-de-

Néanmoins, Ies rues recèlent des embûrches insoupçonnées. Ici, devant un
commerce, c'est une petite rampe d'accès qui manque. Là, un restauratew qui

bloque le passage avec ses poubelles.
Michel Fraigneau, chargé de mission
handicap depuis 2005 à la mairie, sait
bien que la largeur des trottoirs et l'accessibilité des transports en commun
ne suffisent pas : o Il y a aussi une question de civisme >, souligne-t-il. C'est
pourquoi il a encouragé la sensibilisa-

tion des chauffeurs de bus aux difficultés des personnes handicapées

:<

La

plate-forme est souvent en panne,
regrette Sandrine Ciron, et, parfois, Ie
conducteur ne prend pas la peine de
nous aider. > Même les bons élèves ont
encore des progrès à faire.
O BAPTISTE CHARBONNEL
WWW.LEXPRESS.FR I
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( HANDICAPÉS )

llice Le cancre se révellle
Lapréfecture de la Côte d'Lzar termine bonne dernière des grandes villes. Mais
son nouveau maire afaftde la cause des handicapés l'un de ses chantiers clefs.
de tram de la commune, 3 seulement sont entièrement acces-

'anecdote prêterait à sourire si elle n'était à la fois

sibles aux personnes à mobilité
< Comme ce sont les plus
chargées, elles représentent tout

dramatique et révoltante.
Ce jour-là, Mireille Azzaro, at-

réduite.

teinte de sclérose en plaques,
prend rendez-vous avec un nouveau médecin. < Votre cabinet
est-il accessible ? > lui demandet-elle par précaution. < Bien sûr,
lui répond son interlocuteur. Il y

de même 47 To des déplacements

sont systématiquement

seulement quelques marches. >
< Quelques marches > | On ai-

merait voir ce toubib désinvolte
flanchir ces < quelques marches >

Quun professionnel de santé
ose ce genre de remarque dans
l'une des cités les plus âgées de
France illustre la situation de
Nice, laplus mal classée des métropoles de plus de i00 000 habitants dans le palmarès Association des paralysés de France

Pourtant, on reste loin du compte.
Il faut encore créer des places de
stationnement (on n en recense
que 185 sur Ia commune, quand

la loi en impose 285). Adapter
la totalité des écoles primaires

- < Ce sera fait d'ici à trois ans,
assure Estrosi : je verx que les en-

(APF)-L'Express. Car le problème
n est pas seulement technique ou
financier, il est aussi culturel. Or,
sur la Côte d'Azw, comme dans

fants "normaux" changent leur
regard sur le handicap. > Convaincre les commerçants d'aménager
leurs magasins... Pas facile.
Même le bureau principal de la

l'ensemble du pourtour méditerranéen, la solidarité s'exerce

Poste

spontanément dans I'univers faSans aide, il est impossible à
Azzaro d'accéder à la Poste

CH00UANT

en commun ou d'intercommunalité en

témoignent.
Les choses, pourtant, semblent en
cours de changement. Dès son arrivée,
en 2008, le nouveau maire, Christian
Estrosi (uMP) prend une décision spectaculaire en nommant au poste d'adjointe chargée du handicap une... nonvoyante I < Femme, jeune et aveugle :
cela aurait dûr être la triple peine, mais
je me suis retrouvée promue >, s'amuse
Sandrine Filippini. Energique, positive,
connaissant dans sa chair I'expérience
du handicap, la nouvelle adjointe se
lance avec détermination dans ses nou52
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aux

Une nouvelle promesse
en l'air ? Pas sûr...

en fauteuil roulant...

cadre collectif: les retards accumulés en matière de transports

nuance Sandrine Filip-

normes. Les trottoirs des stations
sont peu à peu surélevés, Et un
très volontariste service à la demande a été mis en place en 2009.

a

milial, beaucoup moins dans le

>i,

pini. Les nouveaux bus achetés

-

symbole du service puSes deux

Mireille blic - peine à s'adapter.

principale.

velles fonctions. Les résultats ne sont
pas encore spectaculaires, mais les associations le reconnaissent : < C'est
le jour et la nuit avec l'époque de l'ancien maire,Jacques Peyrat >, souligne
Denis Taccini, président de IAPF du
département. Christian Estrosi est, il
est wai, sensible à la question depuis

longtemps : < Lorsque j'étais champion de moto, j'ai vu beaucoup de camarades devenir infirmes, indiquet-il. Je ne l'ai pas oublié. "
Il était temps, puisque, notre classement le montre, Nice part de loin, de
très loin. Sur les 80 lignes de bus et

entrées sont constituées de...
deux escaliers. Son directeur,

Daniel Agostinelli, proteste de sa
bonne foi. < Tous nos établissements
sont ou vont être adaptés, assure-t-il.
Celui-ci devait d'ailleurs l'être en 2009,
mais nous avons dû différer les travaux à 2010. > Une nouvelle promesse
en l'air ? Pas sfir, car Christian Estrosi
n est pas seulement maire de Nice, il
est aussi ministre de l'Industrie et, à
ce titre, chargé de la Poste. Une dou-

ble casquette qui devrait le rendre
particulièrement attentif au dossier
s'il veut éviter que, I'année prochaine,
sa bonne ville n hérite d'un nouveau

bonnet d'âne.

.M.E

