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En Argovie et à Bâle les handicapés 
exigent de meilleures lois sur la 
construction 

En août dernier, commença la collecte 
des signatures pour une pétition adres
sée au Grand Conseil d'Argovie et lui 

demandant d'inscrire dans la nouvelle 
loi sur la construction le principe sui

vant: "Les immeubles locatifs ainsi que 

les bâtiments et aménagements ouverts 
au public doivent être accessibles et 

praticables par les personnes handi· 

capées ou âgées". 
Le texte de la pétition se poursuit ainsi: 

construction adaptée est indispensa

ble aux handicapés de la marche, aux 

utilisateurs de fauteuil roulant, aux 

malentendants et malvoyants, aux 

personnes âgées, aux victimes d'acci

dents et aux personnes avec des voitu

res d'enfant. Si ces facteurs sont in

tégrés dès le début dans le projet, ils 

n'entraineront aucuns frais supplé

mentaires. On tient malheureusement 

trop peu compte de tout ceci dans le 

"La construction pour lrs handicapés nouveau projet de loi sur les construc-

et les personnes âgées exige des régie- tians." 

mentations et des prescriptions spé- Lancée par Pro Infirmis d'Aarau, cette 

ciales. Le nombre d'invalides ne cesse pétition a reçu le soutien de plus de 50 

d'augmenter, et nous profitons tous organisations de handicapés du can

d'un mode de construction tenant ton. 

compte des divers handicaps. Concrè-

tement, cela signifie ni marches ni 

seuils, pas de rampes de plus de 6% de 

pente, pas de portes ni de passages 

trop étroits (80cm min.), installations 

sanitaires accessibles. Ce genre de 

Bureaux du conlni/e des halnfanfs (Spiegellwf! à 
Bâle. L'inférieur vimf d'être complètement réno1'é, 
l'extérieur n'a ]laS été foucllé cf /'eutrée princi]lalc 
demeure inaccessible aux handicapés. Photo Centre 
suisse. 

Initiative à Bâle-Ville 
Les handicapés de la ville rhénane 

exigent, eux aussi, une loi qui leur soit 

plus favorable. Bâle-Ville est en effet 

l'un des derniers cantons à n'avoir 

5 lnfo centre suisse 19/91 

aucune prescription légale sur la con

struction adaptée aux handicapés. Les 

requêtes à ce sujet traînent en longueur 

depuis 15 ans au Grand Conseil. Les 

handicapés veulent maintenant se

couer les organes politiques et de

mandent dans une initiative populaire, 

non seulement que les bâtiments pu

blics soient construits de manière con

viviale pour les invalides, mais aussi 

que l'on aménage "au rez-de-chaussée 

des immeubles locatifs (ou à l'étage s'il 

y a un ascenseur), des appartements 

pouvant être adaptés plus tard aux 

besoins de personnes handicapées ou 

âgées". Lancée par le Parti socialiste, 

cette initiative souligne que la cons

truction de logements adaptables re

vient moins cher à la collectivité que la 

multiplication des homes. Le Dane

mark et la Hollande connaissent de

puis longtemps les appartements adap

tables. Les initiants affirment que des 

travaux d'adaptation, même impor

tants, ne dépassent guère 40.000 fr. A 

Bâle, les subventions pour la cons

truction d'une place dans une maison 

de retraite coûtent le double au contri

buable. 
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