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1990 
Entrée en vigueur de la nouvelle loi le 
1er janvier, 2ème conseiller architecte 
(40h par mois). 

Statistique des consultations 
Nombre de projets-objets 

1987 1988 1989 
Architectes, demandes 
téléphonique, etc. 124 245 498 
Handicapés, famille 16 58 124 

Total 140 303 622 

Periode du l.l.90au 24.10.90: 
Recours: Ville de Lucerne 

Canton de Lucerne 
3 

11 

Injonction: Ville de Lucerne 27 
Canton de Lucerne 44 

Injonction pour des plans 
d'urbanisation: Ville et Canton 40 

Loi sur la construction (canton de 
Lucerne) 

§ 157 
Accessibilité et utilisation garanties 
pour les personnes handicapées: 
- bâtiments ouverts au public, voies de 

communication et autres aménagements 
- immeubles locatifs 
- bâtiments artisanaux et industriels 

(ateliers, usines, etc ... ). 

§ 193 
La demande de permis de construire est 
soumise par la commune au bureau de 
1 'Association pour la construction adap
tée aux handicapés. 

§ 207 
L'Association pour la construction adap
tée aux handicapés a le droit de faire 
opposition à la demande de permis de 
construire. 

Conclusion 

Les rapides progrès constatés dans le 
canton de Lucerne doivent servir d'exem
ple à la Suisse tout entière. L'exposé 
de M. V. Schulthess a donné une nouvelle 
et précieuse impulsion aux activités de 
Suisse romande et nous espérons que 
Lucerne suscitera une émulation féconde. 

"Recannandations pour l' arenagsœnt 
des magasins Migras" 
Un document qui fera date 

Migras reste fidèle à sa vocation de 
pionnier et sa nouvelle brochure: .. Recom
mandations pour 1 'aménagement des maga
sins lvligros 11 contribue de manière exem
plaire à 1 'intégration des handicapés. 

Q~j~~ËÏf~ 
L'introduction de ce document de 40 pa
ges donne d'emblée les buts que Migras 
s'est fixés: 
.. Notre participation à une intégration 
optimale ... consiste à créer également 
dans nos magasins des conditions permet
tant aux handicapés de procéder à leurs 
achats en toute autonomie et sans aucune 
aide extérieure ... Et plus loin: 11 Seul un 
réseau sans lacunes de constructions et 
d'installations adaptées aux personnes 
handicapées peut permettre 1 'intégration 
recherchée. Dans la vie quotidienne. les 
magasins adaptés aux personnes handica
pées constituent une composante essen
ti e 11 e de ce réseau ... 

Portée 

C'est encore 1 'introduction qui nous in
dique la portée de ces recommandations 
pour 1 'aménagement des magasins Migras: 
11 La norme CRB 521 500 constitue une base 
unifiée et reconnue en Suisse pour la 
construction adaptée aux personnes ·han
dicapées. Elle est développée et complé
tée par un manuel édité par 1 'Associa
tion suisse des invalides. Ces données 
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de base contiennent des exigences gene
rales minimales, mais aucune donnée spé
cifique concernant les diverses catégo
ries de bâtiments. De telles spécifica
tions sont différentes pour une piscine, 
un hôtel, une école ou un magasin. Ces 
dispositions particulières doivent dé
couler de recommandations et de règle
mentations complémentaires allant même 
au-delà du minimum reconnu." 

Contenu 

La table des matières donne une bonne 
image de la conception et de la structu
re de ces recommandations, qui concor
dent en tous points avec ce qu'exige la 
norme CRB 521 500 pour les handicapés de 
la marche, les utilisateurs de fauteuil 
roulant et les malvoyants. 

~~-grg~p~-9~-b~~9!~~P~~-99~~~-l~-~9~P 
d'envoi 

A 1 'origine de cette belle histoire, on 
trouve naturellement la volonté réelle 
de Migros d'éviter ou de supprimer les 
barrières architecturales, mais savoir 
comment tout a commencé, concrètement, 
ne manque pas d'intérêt: 
Dans leur vie quotidienne, les handica
pés sont confrontés de tous côtés à des 
barrières architecturales. S'ils vou
laient s'attaquer à chacune d'elles, ils 
y passeraient le plus clair de leur 
temps. Ils s'en prennent donc aux obs
tacles les plus gênants et il n'est pas 
étonnant, dès lors, que leur travail de 
"lobby" ait commencé dans le secteur des 
ma~asins. Ils écrivirent à Migros et 
prièrent la Conférence des handicapés du 
canton de Zurich (BKZ) de s'occuper de 
1 'affaire. Le groupe de travail contre 
les barrières architecturales de la BKZ 
entra en action. Il fut vite évident que 
les obstacles n'étaient pas limités aux 
cas présentés, mais qu'il n'était nulle 
part tenu compte des besoins des handica
pés dans les points de vente. 

~~~-~~~p~g~~-~i~~-~~~~~ 
Le groupe de travail ne se présenta pas 
auprès de Migros en tant que quémandeur, 
mais donna des preuves de ce qu'il avan
çait. Il envoya à tous les groupes de 
pression des autres cantons un question
naire pour pouvoir faire le point sur la 
situation dans les magasins. En très peu 

de temps les réponses affluèrent de tou
te la Suisse, remplissant un épais clas
seur de listes qui énuméraient insuffi
sances et "fautes" des magasins Migros. 

Q~~-~ffgr!~-r~~~~P~~~~~ 
Le service de la construction de la Fédé
ration des coopératives Miqros fut im
pressionné par l'abondance des preuves 
apportées et créa peu après un groupe de 
travail interne, composé de spécialistes 
du bâtiment et chargé d'élaborer des re
commandations valables pour 1 'ensemble 
des magasins Migros. 

Q~-f~!!_~PP~l-~~-t~~~=b~~-9~-ç~~!r~ 
Le service de la construction de Migros 
demanda au Centre d'apporter sa collabo
ration à la mise au point de ces recom
mandations. Le rythme de travail du 
groupe de Migros mit le Centre un peu 
hors d'haleine, mais l'efficacité de la 
coopération entre les deux donna rapide
ment des résultats. Sept mois après la 
première réunion, les "Recommandations" 
étaient déjà imprimées en trois langues, 
remplissant une brochure de 40 pages en 
trois couleurs, abondamment illustrée. 

1.20 

Cabines d'essayage ~~===t:2 
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~~~-~~~P~r~!i~~-i~!~r~~!i~~ 
Tout a pu démarrer grâce à un groupe de 
gens actifs, décidés à intervenir là où 
il le fallait. Il n'y aura de progrès 
dans la construction adaptée aux handi
capés que lorsqu'une véritable collabo
ration s'instaurera entre ces groupes 
de sensibilisation et les profession
nels du bâtiment. 

Commande de la brochure 

Les Recommandations peuvent être deman
dées au Centre au moyen de la carte de 
commande ci-jointe. Les bienfaiteurs 
recevront cette brochure gratuitement. 
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