Le film à visionner en ligne sur

www.caue-isere.org

Avec les témoignages de :
Stéphane Gemmani (Elu, Mairie de Grenoble), Claire Bonneton
et Romain Allimant, (paysagistes dplg), Guilhem Béal (APF),
Hervé Buissier(Technicien, Mairie de Grenoble), Régis Herbin
(CRIDEV) et François-Xavier Rault, (CAUE de l’Isère)

D'ici 2015 le cadre bâti, la voirie, les espaces publics
et les transports devront être accessibles à tous.
Profitons de cette échéance pour réfléchir
à une intégration durable de la notion d'accessibilité
dans tous les projets à venir !

La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » fixe
le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps,
qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif, cognitif ou psychique. Le
chantier est important car tous les domaines de la vie sont concernés.
La loi prévoit notamment la mise en accessibilité d'ici 2015 du cadre bâti,
de la voirie, des espaces publics et des transports et attribue donc de
nouvelles obligations aux décideurs et acteurs de la construction.
L'objectif fixé est donc la mise en accessibilité pour l'ensemble des personnes handicapés et à mobilité réduite, car la prise en compte des usagers vulnérables doit permettre d'améliorer la qualité d'usage pour tous.
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CONSEIL
D’URBANISME ET
DE L’ENVIRONNEMENT

4 handicaps à prendre en compte...
Le handicap moteur
Les troubles de la motricité peuvent signifier une atteinte partielle ou totale
de la mobilité et parfois des troubles de la communication ou des difficultés
à contrôler ses gestes et à s’exprimer; mais sans altérer pour autant les
capacités intellectuelles.
Les personnes en situation de handicap moteur peuvent être en fauteuil roulant, se
déplacer avec un déambulateur, une canne, des béquilles ou se déplacer avec une
poussette. Celles qui voyagent seules, sont indépendantes dans la vie quotidienne
si elles bénéficient d’un environnement adapté.

Les handicaps mentaux, cognitifs et psychiques
Le handicap mental est un handicap de la compréhension, de la communication
et de la décision. Les personnes ayant un handicap mental, éprouvent des difficultés à se situer dans l’espace, et dans le temps. Cela nécessite une compréhension adaptée qui est essentiellement une aide humaine à laquelle peut s’ajouter une
aide technique.
Il importe de souligner que la personne illetrée ou analphabète ou ne maîtrisant pas
la langue du pays, les enfants, certaines personnes âgées, auront le même mode de
fonctionnement que la personne ayant des difficultés de compréhension et de communication. Elles sont à la recherche d’informations visuelles et sonores simplifiées.

Le handicap auditif

Le handicap visuel

La principale difficulté est de percevoir, d’entendre et de déchiffrer les
messages sonores dont la parole. La perte de la stéréophonie ne permet
plus de localiser l’origine du bruit. Il faut distinguer la personne sourde de
la personne malentendante.

Parmi les personnes déficientes visuelles il faut distinguer les personnes nonvoyantes des personnes mal-voyantes.

- La personne sourde est une personne née sourde, ou qui à perdue l’ouïe. Elle
n’entend pas la parole et ne peut être aidée que par des techniques visuelles (language des signes...).
- La personne malentendante dispose d’un reste auditif exploitable. Elle peut
bénéficier d’aides sonores (appareils auditifs, boucle magnétique...) et utiliser la
technique de lecture labiale.

De la notion d’accessibilité
à la haute qualité d’usage©

Pour concevoir l'accessibilité de façon intégrée, un changement de méthode s’impose, afin que notre cadre de vie prenne en compte les besoins de l'ensemble des
usagers. Pour cela, trois défis sont à relever :

> Dépasser la réglementation qui réduit l'accessibilité au handicap.
Les textes publiés depuis la loi du 11 février 2005 doivent être considérés comme
un « plancher » et non comme un « plafond ».

> Développer le concept de « convenance » des espaces de vie pour
tous les usagers. Il s'agit d'analyser les besoins à partir des critères de confort
et de sécurité. Ce ne sont pas les personnes handicapées qui créent les problèmes, elles ne font que les révéler.

> Promouvoir une démarche de Haute Qualité d'Usage© (HQU©) permet
de prendre en compte l'ensemble des conforts d'usage dès l'origine du projet ; de
proposer une approche transversale et globale entre tous les acteurs du cadre bâti
; d’instaurer des procédures de développement continu de la qualité d'usage pour
tous ; d'adopter une démarche de « prévention » et non de « réparation ».

- Les personnes non-voyantes ont une cécité totale et appréhendent le monde
principalement par leurs autres sens (toucher, ouïe, odorat, goût). Elles se déplacent le
plus souvent avec une canne blanche qui leur permet de détecter les obstacles.
- Les personnes mal-voyantes perçoivent différemment les éléments de l’environnement
en fonction de leur type de vision (floue, champ visuel réduit...). L’éclairage, l’emcombrement des lieux, le contraste des obstacles et des reliefs influent sur leur capacité à
percevoir l’espace. Il faut leur donner des repères de voyants qui peuvent être complétés par des indices faisant appel aux autres sens.

“ Sans le savoir, nous utilisons chaque jour une « prothèse » : la télécommande
de notre télévision. Fruit de la recherche pour les personnes handicapées,
elle a été vendue comme un outil de confort qui améliore la convenance et la
qualité d'usage. Bien évidemment, les personnes handicapées y trouvent aussi
leur compte. De même, si un fabricant met sur le marché des poignées de
portes plus facilement maniables, le confort d'usage est amélioré pour tous,
handicapés ou non !”

