
  

Un quartier neuf pris en défaut d’accessibilité
Triangle de la gare  Sorti de terre il y a deux ans, ce nouvel
espace est semé d’obstacles pour les personnes handicapées.
Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué? C’est un peu 
la conclusion de l’Association des 
paralysés de France (APF) devant 
la configuration du Triangle de la 
gare. Ce nouveau quartier, 
entièrement reconstruit sur un 
terrain plat, était l’occasion d’offrir 
un espace parfaitement adapté aux 
personnes à mobilité réduite, et 
spécialement celles en fauteuil 
roulant.
Au lieu de cela, les membres de 
l’association ont l’impression que 
les concepteurs ont intégré des 
obstacles inutiles, ou négligé 
certains détails.
Des pentes à plus de 7%
«Alors que ce lieu ne présentait 
pas de contraintes topographiques 
particulières, on y trouve une 
succession de niveaux, de rampes, 
de bordures», constate Sylvain 
Bosc, élu au conseil départemental 
APF du Gard. Meilleur exemple de 
ces embûches créées de toutes 
pièces: le ruisseau du mail central. 
« Des passages ont bien été 
prévus pour le franchir, mais le 
ressaut que forme la bordure est 
impossible à surmonter avec 
fauteuil manuel », démontre 
Stéphane Modat. Les ressauts : la 
plaie des personnes handicapées. 
Venu en fauteuil depuis le siège de 
l’APF, chemin du Mas de Boudan, 
Stéphane en a trouvé une dizaine 
sur son trajet, y compris à un 
passage piéton tout neuf, 
boulevard Natoire, à deux pas du 
Triangle. «Au-delà de deux 
centimètres de haut, la norme 
maximale autorisée, il y a un risque 
de chute».

Retour dans le mail. Des rampes 
d’accès sont prévues près des 
escaliers, mais bien souvent, leur 
pente est trop raide. «La norme, 
c’est 5% maximum. Mais le plus 
souvent, on est entre 4 et 6. Les 
aménageurs ne retiennent que la 
fourchette haute de la norme », 
déplore Jean-Claude Rouyre, 
bénévole à l’APF. Muni d’un niveau 
électronique, il mesure la pente 
d’un passage piéton, près d’un des 
bâtiments du Triangle : « On est à 
plus de 7 %». De l’autre côté, près 
de la salle de sport, un autre piège 
à fauteuils : une bouche d’égout à 
la grille trop ajourée, dans laquelle 
les roues peuvent se glisser. «Elle 
n’est pas aux dernières normes, 
pourtant plus anciennes que 
l’aménagement de ce lieu», 
observe Stéphane Modat.

Et le handicap moteur n’est pas le 
seul pénalisé. « Pour les déficients 
visuels, cet aménagement, sans 
contrastes de couleurs, est très 
difficile à pratiquer », relève encore 
Jean-Claude Rouyre, devant 
l’esplanade où les dalles beiges se 
confondent avec les bordures 
grises. C’est pourquoi l’APF 
souhaiterait être  consultée dans 
ce type de travaux urbains. «Il est 
déjà difficile d’adapter les 
constructions anciennes. Faisons 
en sorte de bien concevoir les 
aménagements neufs», appelle 
l’association, qui cite ses 
collaborations réussies avec le 
conseil général ou la communauté 
de communes de Beaucaire.
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Consultés sur le futur multiplexe
Les travaux du cinéma prévu à la pointe du Triangle de la gare, devraient commencer début 2015. L’Association 
des paralysés de France a pu exprimer ses préconisations d’accessibilité et avoir un échange avec le promoteur 
de ce multiplexe, Evrard Zaouche. La plupart du temps, les personnes en fauteuil se voient en effet attribuer des 
places au premier rang de la salle, une position peu confortable pour apprécier un film : «Lors de certains 
dialogues, on a l’impression de regarder un match de tennis », ironise Stéphane Modat, membre de l’APF. C’est 
pourquoi l’association a demandé que les salles du nouveau cinéma disposent d’accès handicapés à l’arrière, 
pour que les places réservées offrent davantage de recul. «C’était le cas dans l’ancien multiplexe de 
Caissargues, bien conçu sur point-là », note l’APF. Cette fois, ses doléances ont été en partie prises en compte. 
«Nous avons eu un rendez-vous avec M. Zaouche et l’architecte. Sur les dix salles du futur multiplexe, deux 
devraient être aménagées de cette façon  On nous a expliqué que les contraintes de construction ne 
permettaient pas de faire plus. Mais ce sera déjà mieux qu’au Kinépolis, où cette configuration n’existe pas du 
tout», souligne Stéphane Modat. 

Bordures, rampes trop raides : autant d’entraves à la circulation en fauteuil.
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