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Accessibilité : la ville s'engage

> L’accueil de la mairie a été mis aux normes d’accessibilité. Sur la voirie : trottoirs abaissés, dégagés, bandes podotactiles.

« La situation actuelle n’est pas totalement
satisfaisante. Malgré les fortes contraintes
imposées par la topographie de la ville, des
réalisations significatives ont déjà eu lieu, mais
d’autres doivent encore intervenir. » En dressant
ce bilan, Philippe Gevrey, l'élu « référent
accessibilité » insiste sur la concertation :
« Un agenda d’accessibilité programmée ERP
(Établissements recevant du public) a été voté
par le conseil municipal le 18 septembre dernier
- conformément à la loi. Cela dit, nous devons
continuer à travailler de façon pragmatique et
sur le terrain avec les associations viroflaysiennes
de personnes handicapées. »
Justement, cet agenda que contient-il ?
Il recense 35 bâtiments et équipements
municipaux - parmi lesquels des écoles,
des crèches, le conservatoire, la piscine, le
marché couvert, des salles communales etc.
-, dresse un diagnostic de leur accessibilité
actuelle, déjà partielle1 pour certains, et
programme, à raison de 400 000 € prévus
chaque année sur le budget municipal, des
travaux pour parvenir à une accessibilité
totale (pour 22 d’entre eux) ou la plus
proche de ce qu’il est possible de faire.
Ces travaux qui s’étalent jusqu’en 2021,

sont globalement estimés à 2,4 millions
d’euros et comprennent également la voirie
qui dessert les abords d’équipements.
Rien que pour le premier semestre de
cette année, sont ainsi prévus la mise en
accessibilité des sanitaires du marché couvert
(2 300 €), de la crèche Verdun (13 500 €), de
la police municipale et de deux locaux loués
à des commerçants, la librairie « Une page
de vie » (1 000 €) et la chocolaterie « Reine
Astrid » (4 800 €). La Ville va également
substituer au niveau des équipements
sanitaires, (principalement dans les écoles et
équipements sportifs) toute la robinetterie
en compatibilité accessibilité PMR pour un
coût de 23 600 €.
La métamorphose du centre-ville
La politique de mise en accessibilité de la ville
concerne également la voirie qui reste, pour
les personnes handicapées, une condition
essentielle de leur intégration dans la vie de la
cité. La topographie - trottoirs souvent étroits
et encombrés, rues en pente - ne facilite pas
les choses : pour autant, chaque fois que des
travaux de rénovation ou de transformation
de la voirie sont entrepris, l’accessibilité figure
obligatoirement dans le cahier des charges du
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La Ville a dressé un agenda d’accessibilité programmée d’ici 2021 de 35 établissements recevant
du public.

projet. En témoigne la métamorphose du
centre-ville où toutes les normes PMR ont
été prises en compte, qu’elles concernent la
pente des trottoirs, l’abaissement des bordures
au niveau des passages piétons et la mise en
place de bandes podotactiles, l’optimisation
du mobilier urbain pour libérer l’espace ou
encore le traitement de la piste cyclable pour
la rendre identifiable aux malvoyants.
Tout cela a évidemment un coût. Dans un
projet global d’aménagement, il est inscrit
dans le budget total de l’opération et donc
difficile à estimer séparément. Ces coûts
sont en revanche connus dès que cette
opération est principalement dédiée aux
PMR : la création de deux passages piétons
rue Racine et angle Corneille-Racine (avec
abaissement des bordures trottoirs et poses
de bandes podotactiles) sont ainsi revenus à
5 200 €, le marquage des passages piétons ne
représentant que 200 €. ■
1
Certains bâtiments municipaux ont déjà fait l’objet
de travaux d’accessibilité. C’est le cas, par exemple, de
l’accueil de la mairie où le « sas » d’entrée a été équipé
de portes automatiques, l’espace libéré et le mobilier
adapté aux PMR.

