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Lgis1ation cantonale con
cernant la construction

ENouIE: ETAT EN 1988 DE LA
LGISLATION CONCERNANT LA CON
STRUCTION ADAPTE AUX PERSONNES
HAND 1 CAPES

1. L‘enqute

En 1981, “Anne dc Ja petsonne handica
pe“, le Comit d‘action (COP 81) effec
tua une enqute, menge par Victor G.
Schuithess, docteur en droit. Eile avait
pour but d‘obtenir un tableau complet
des dispositions, dans les lgislations
cantonales, relatives aux mesures d‘ot
dre architectural en faveur des handica
ps. Les rsultats se rvlörent des
plus utiles pour Ie Centre suisse.

Les annes ont passe. Entte—temps, la
socit a davantage pris conscience de
la ncessitö de crer des conditions
d‘habitat adaptes aux handicapös. Dans
quelle mesure, c‘est ce que nous avons
voulu savoir grace une nouvelle enqu—
te auprs des cantons. En fövrier 1988,
nous avons envoyö des questionnaires ä
ceux d‘entre eux dont nous ne connais
sions pas encore les chanciements quils
avaient apports ä leurs bis et ordon
nances. Ä l‘exception de deux cantons,
tous ont roondu ä nos questions, tota
ement ou en partie.

2. Les premiers rsu1tats

Au cours des six annöes qui se sont cou
Iöes depuis Ja premire enqute, seuls
quatre cantons n‘ont rien chana ä leur
lögislation. Tous les autres l‘ont modi—
fiöe ou sont en train de le faire, cer
tains mme pour Ja seconde fois.

La Vision diffrente que ion a aujour
d‘hui de ce que doivent tre i‘habitat
et par consquent les bis sur Ja cons
truction, a sans aucun doute contribu
faire bouger es choses. La loi sur i‘a
mönagement du territoire a, eile aussi,
jou son röle. Les chances de faire adop
ter des normes de construction sans obs
tacles architecturaux s‘en trouvent donc
considörablement renforcöes.

2a. Bätiments ouverts au public

On constate avec satisfaction qu‘un can—
ton seulement ne veut rien savoir de Ja
construction adaptöe aux handicaps, ce
qui est malqtö tout un canton de trop
Des 12 cantons ayant modifi leurs böses
igaies au cours des six derniöres an
nöes, la grande majoritö a introduit des
amöliorations en matire de construction
exempte dobstacies pour les handicaoös.
Pratiquement personne ne conteste que
les btiments et amenaqements officiels
(fortement) fröquentös par le public
doivent ötre accessibles aux personnes
qöes et aux handicapös (voir tableau
synoptique page 4/5)

Exemple: Le canton de Zurich

Planung,- und Baugesetz 700.1

§ 239. Bauten und Anlagen müssen nach Fundation. Konstruktion
und Material den anerkannten R‘ in der Baukunde entsprechen. Sie
dürfen weder bei ihrer Erste“ . noch durch ihren Bestand Personen
oder Sachen gefährden.

Bauten haben nacl .,sen wie im Innern den Geboten der Wohn-
und Arbeitshygiene s . des Brandschutzes zu genügen. Sie sind im
Hinblick auf einen möglichst geringen Energieverbrauch ausreichend zu
isolieren.

Bei Bauten und Anlagen, die dem Publikum zugänglich sind, bei
denen nach ihrer Zweckbestimmung sonst ein Bedarf besteht oder die
das Gemeinwesen durch Beiträge unterstützt, sind hinsichtlich Gestal
tung und Ausrüstung die Bedürfnisse von Behinderten und Gebrechli
chen angemessen zu berücksichtigen.

Besondere Bauverordnung 1

VI. Teil: Behinderte und Gebrechliche

700.21

§ 34. Als Bauten und Anlagen im Sinne von § 239 Abs. 3 PBG3
gelten insbesondere:
a) Verwaltungs- und Justizgebäude, Schulen, Kirchen, Fnedhofanla

gen, Theater, Saalbauten, Sportanlagen für den Publikumssport,
auch für den Invalidensport geeignete Anlagen, Hotels, Restau
rants. Verkaufsläden, Verkehrsbauten, öffentliche Parkierungsanla
gen, öffentliche Bedürfnisanstalten;

b) Spitäler. Alters- und Pflegeheime, Ambulatonen;
c) Wohnbauten, die vom Gemeinwesen erstellt oder mit kantonalen

oder kommunalen Beiträgen für die Wohnbauförderung unterstützt
werden.

§ 35. Solche Bauten und Anlagen sind, soweit dadurch nicht unver
hältnismässige Kosten oder andere erhebliche Nachteile erwachsen, so
zu projektieren und auszuführen, dass sie für Behinderte und Gebrechli
che benützbar sind. Dabei sind unter angemessener Berücksichtigung
der örtlichen und baulichen Gegebenheiten sowie der Zweckbestim
mung des Bauvorhabens alle vermeidbaren hinderlichen Konstruktions
und Gestaltungsetemente wegzulassen und die für die Benützer notwen
digen Ausstattungen und Ausrüstungen in hinreichender Zahl behinder
tenfreundlich auszugestalten und zu dimensionieren.
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Dans Je canton de Lurich, par exemple,
Ja Joi et J‘ordonnance sur Ja construc
tion adapte sont rödiqes de manire
assez satisfaisante, mais renferment ce
pendant quelques points faibles:

- en ce qui concerne la mise en prati
que de ces prescriptions dans les com
munes, en particulier lorsqu‘il ne
s‘agit pas de bätiments publics (lors
du contröle des demandes de permis de
construire et lors de I‘acceptation des
bätiments termins).

- en ce qui concetne Ja suppression des
barrires architecturales dans des di
fices et amnaqements frquents par le
public.

Un premier champ d‘activitö s‘offre aux
associations reprösentant les intröts
en cause. IJ consiste ä veiller ä ce que
Je personnel quaJifi nöcessaire soit en
place pour garantir Je respect et l‘ob
servation de ces dispositions l&iales.

2b. Autres revendications

L‘enqute avait gaIement pour but de
savoit exactement oü une rvision de Ja
loi tait prvue ou en cours, afin de
pouvoir soumettre au bon moment des pro
positions d‘amJioration.

Les bis, surtout celies qui concetnent
le bätiment, ne sont pas öternelies mais
sont constamment J‘objet damendements.
11 est toutefois peu courant de voir tant
de cantons remettte leurs bases Jögales
en möme temps sur le mötier: des rövi
sions sont actuellement en pröparation
ou en cours dans 13 cantons.

[es Jöqisiatons cantonales font apparal
tre des difförences de structute patfois
trös marquöes: c‘est ainsi quen Suisse
romande, les problömes ayant trait aux
handicapös sont plutöt inclus dans des
bis spöciales, tandis qu‘en Suisse alö
manique, Jes besoins des personnes han—
dicapöes et des gens ägös en matiöre ar
criitecturale sont habitueliement pris en
compte dans les bis sur Jes construc—
tions, ainsi que dans leurs ordonnances
d‘application et Jes arrötös du pouvoir
exöcuti f.

Qualitö et ampleur de ces rövisions sont,
elles aussi, trös diverses. Pout attein
Ute Jes buts qui permettront d‘amöliorer

encore Ja construction sans obstacies ar—
chitecturaux, ii faudra donc adapter Jes
interventions aux spöcificitös cantonales.
Ces buts sont bes suivants:

J. Adopter en tant que rförence Ja
norme SN 521 500 du CRB

2. Exiner que la construction d‘un “ha—
bitat adaptabJe“ soit la rögle et döfi
nir les exceptions

3. Exiqer la supptession des obstacies
existant dans les bätiments et amönaqe
ments pubJics et döfinir Tes exceptions.

C‘est dans cette direction que Jes asso
ciations de handicapös doivent faire oor
tet leurs efforts pour participer ä la
vague actuelle de rövisions. Cet appeJ
s‘adresse ögabement ä vous tous: exami
nez ensemble Jes problömes, möme s‘iJs
sont ardus et parfois abstraits car,
sans votre active intervention, Jes cho
ses n‘avanceront guöre. Des conseils pro
fessionnels sont indisponsables, mais
c‘est surtout avec un infatigable enthou
siasme et de 1 ‘imagination que nous avan
cerons sur Ja voie que nous nous sommes
tracöe.

Tableau de la situation concernant les
dispositions cantonales relatives aux
mesures en faveur des personnes handi
capes dans les bätiments et les amna
gements frquents par le public

Aargau 35 Vollziehungsverordnung zum Bau—

gesetz

Appenzell Al 5? Baugesetz

Appenzell AR

Baseliand 6 Baupolizeiverocdnung

Basel Stadt ——— cependant: Interventions parle—

mentaices en instance

Bern 22/23 Baugesetz

24d Gesetz über den Bau und den Im—

terhalt der Strassen

Fcibourg 156 loi suc l‘amnagement du terci—

toire et les constructions

36 cgiement d‘execution

Genve 1?9 ici suc les construction und

cglement concernant les aesu—

ces en faveur des handicaps

Glarus § ——— cependant: § 30 de la nouvelle

suc les constructions et sur

1‘aninagement du territoire:

dcision en 1988
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Graubünden § 11 Raunplanungsgesetz

Jura § 15 loi sur les construction

§ 92— ordonnance sur les constructions

Luzern § 153 Loi sur les constructions

entre en vigeur en 1988

Neuchätel § Arrt concernant les esures
prendre en faveur des handi—

caps physiques dans la domal—
ne de la construction

Nidualden § 177 Gesetz über die Raumplanung und

das öffentliche Baurecht

Obwalden ——— cependant: tal suc les construc—
tions et l‘amnagement en cours
de rvision

St. Gallen § 55 Gesetz über die Raumplanung und

das öffentliche Baurecht

Schaffhausen § cependant: § 48; loi sur les con

structions en cours de rvision

Schwyz § 25 Rglenentation—type, entre en

DANS LE CANTON DE ZouG COMME
AILLEURS, LES BARRIRES NE
TOMBENT PAS SEULES!

vigeur en 1988 avec la nouvelle
loi sur las constructions

Solothurn § 143 Baugesetz

§ 58 Kantonales Baureglement

Thurgau § 104 Baugesetz

§36bis legge edilizia cantonale

§ 17c Baugesetz

§ 22 Gesetz über die Massnahmen zu
gunsten Behinderter

Vaud Arrte concernant les mesures
en faveur des handicap6s phy—
siques dans Ta domaine de la
construction

Zug ——— cependant: Dispositions adquates
seront contenues dans la r6gle—
nientation—type ou dans l‘ordon—
nance d‘excution

Zürich § 239 Planungs— und Baugesetz
§35/35 Besondere Bauverordnung 1

*****

A la suite de la nouvelle loi sur 1‘am-
nagement du territoire, le canton de
Zoug dut, lui aussi, remanier sa loi sur
les constructions. Divetses questions en
suspens furent alors reprises, notamment
une Intervention parlementaire de 1982
qui exigeait des dispositions en faveut
de la construction adapte aux personnes
handi capes.

La loi zougoise sur les constructions
tant une loi-cadre, le Conseil d‘Etat
se contenta de ptoposet l‘adoption de
prescriptions 1ga1es sur l‘architecture
adapte, uniquement dans les ordonnances
communales sur la construction.

Avec l‘aide de parlementaires, un qroupe
de travail -issu d‘organisations de handi
caps et de personnes ägöes essaya d‘ob
tenir des dispositions plus contraignan
tes et, surtout, la possibi1it de faire
opposition.

Le Parlement rejeta ces recommandations,
mais accepta une contre-proposition du
Directeur des travaux publics prvoyant
une commission qul aiderait les communes
ä appliquer lordonnance. 11 s‘aqit

maintenant d‘introduire dans les ordon
nances des 11 communes zouqoises des r
gles sur la construction adapte.

Le groupe de soutien des personnes aqees
et des handicaps n‘a certes pas atteint
tous ses objectifs, mais un bon dpart a

pris en faveur de Ta construction
sans barrires architecturales dans le
canton de Zoug.

Pour encourager des groupes d‘autres can
tons ä exercer une plus qrande influence
politique, nous donnons ici quelques ex—
emples de moyens d‘action uti1iss avec
succs par le groupe de soutien:

- Envoi d‘informations ä tous les parle
mentai res

- Prparation personnelle des interven
tions avec des parlementaires

- Discussions avec des reprösentants de
tous les groupes parlementaires

- Entretiens avec le Directeur cantonal
des travaux publics

— Articles dans les journaux avant la
session du parlement

— Lettres de lecteurs

Aussi surprenant que cela solt, toutes
les organisations de handicaps ont pour
une fois tir sur la mme corde et dans
le mme sens Si l‘on continue de la
sorte, dautres succs seront remports
sur le chemin qul reste ä parcourir.

Ticino

Urt

Valais
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