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Les cinémas de Bâle: modifications 
structurelles désastreuses paur 
les handicapés physiques 
"Les bâtiments et aménagements existants 
fréquentés par le public doivent être 
adaptés aux besoins des handicapés lors 
d'aarandissements et de transformations 
assimilables à des constructions nou
velles": c'est ce qu'exige la loi sur 
les constructions de Lucerne. 
Cette recommandation, ~ui requiert que 
l'on tienne compte des handicapés en cas 
d'aménagements intérieurs, par exemple, 
évitera probablement·à Lucerne ce qui 
est malheureusement devenu une réalité à 
Bâle. Aujourd'hui, le nombre de cinémas 
non accessibles aux fauteuils roulants a 
presque doublé par rapport à 1981, pour 
un nombre de places qui est à peu près 
le même (35% en 1981, plus de 60% main
tenant). Ce résultat ressort de la der
nière enquête sur l'accessibilité des 
bâtiments publics, effectuée pour le 
nouveau guide de la ville , publié à 
l'intention des handicapés. 
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La concurrence exerce une pression très 
forte sur les pro~riétaires de cinémas. 
Les nouvelles techniques, telle la vidéo, 
qui doivent donner l'impression d'un 
spectacle familier, nuisent malheureuse
ment aux représentations dans une grande 
salle. Le nombre de spectateurs n'étant 
plus guère prévisible, la flexibilité 
devient indispensable, d'Où une modifi
cation des structures. Les salles de 
grande taille ont été fermées ou parta
gées, et de plus petites ajoutées là où 
les infrastructures existaient déjà: WC, 
caisses, etc ... C'est ainsi que sont 
apparues nombre d'installations en sous
sol, les "cinémas-studios". Mais, comme 
ils ne sont accessibles bien souvent gue 
par un long escalier, l'inconvénient 
pour les handicapés crève les yeux • 
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Cette situation est due pour une large 
part à la loi sur les constructions de 
Bâle-Ville. Non seulement elle ne prévoit 
aucune disposition soumettant l'agran
dissement de.salles de cinéma à cer
taines obligations mais elle ne contient 
rien en faveur des handicapés et des 
personnes âgées (alors que la population 
de la ville a une forte proportion de 
plus de 65 ans. Il ne fait aucun doute 

que la législation est ici gravement 
insuffisante. 

Il existe toutefois d'autres causes à la 
situation actuelle: les prescriptions de 
la police du feu exigent, par exemple, 
que les voies de fuite ne soient pas 
bloquées en cas d'inc~ndie. Ce qui est 
naturellement un handicap pour installer 
un monte-escalier avec plate-forme lors
que l'escalier est trop étroit. Il faut 
donc chercher des solutions permettant 
de concilier des exigences parfois oppo
sées. Le recours à des spécialistes est 
alors indispensable : pompiers profes
sionnels ou conseillers pour la cons
truction adaptée aux handicapés. Ils ont 
l'expérience de ces problèmes et étu
dient chaque cas avec le plus grand soin. 
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Nous pensons que, dans l'exemple cité, 
des "lobbies" auraient pu être utiles. 
On peut certainement diminuer ou suppri
mer des négligences, souvent dues à 
l'ignorance, en donnant des informations 
utiles. Et l'un ou l'autre de ces pro
priétaires de cinéma se serait peut-être 
renseigné, et aurait aménagé sa salle en 
conséquence, si l'on avait attiré son 
attention sur ce problème ... 
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Pour compenser le fait que les handica
pés soient obligés de renoncer à bien 
des choses, ils devraient au moins avoir 
librement accès aux spectacles et lieux 
publics tels que cinémas et théatres. 
Les barrières architecturales ne doivent 
plus les en exclure! 
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