
2 Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés 

Succès au Tribunal fédéral 
es. L'Office des travaux publics de la Ville de 
Zurich s'est refusé pendant des années à agencer 
ses rues conformément aux besoins des personnes 
handicapées de la vue, selon les normes et les di
rectives correspondantes! Maintenant, le Tribunal 
fédéral a répondu favorablement à une objection 
du Centre suisse fondée sur la LHand. Le Tribunal fé
déral soutient son exigence d'une séparation tacti
le entre le domaine piétonnier et la chaussée, aux 
termes de la norme, comme étant une exigence 
fondamentale pour la sécurité des personnes han
dicapées de la vue. 
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S'appuyant sur la LHand, le droit cantonal sur la construction 
et la norme 521 500/1988, notre Centre a présenté un recours 
contre le projet de la Seefeldstrasse et exigé que les voies d'ac
cès des vélos et les trottoirs continus aient des bords tactiles 
et le trottoir continu signalé par un marquage tactile. La de
mande pour les voies d'accès des vélos a été acceptée en pre
mière instance, mais la décision du Tribunal administratif con
cernant les trottoirs continus a été laissée par la Ville de Zurich 
au Tribunal fédéral. Pour la première fois, une décision relati
ve à l'aménagement des rues (décision du TF1 C_280/2009) a 
été prise au plus haut niveau. 

Trottoirs continus 
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Droit 

Depuis 1994, les trottoirs continus sont autorisés, même à 
l'entrée de rues secondaires dans des rues plus importantes. 
Le trottoir longeant l'axe principal continue sans interruption. 
Une auto qui débouche sur le trottoir dans l'axe principal ou 
dans la rue transversale doit laisser la priorité aux piétons. 

En pratique, les conflits sont nombreux entre les véhicules 
venant des rues transversales et la circulation piétonne le 
long des rues plus importantes, ce qui peut conduire à des ac
cidents, parfois mortels. Aucun bord de trottoir ne détermine 
concrètement la courbe d'entrée et, de ce fait, les piétons ne 
peuvent estimer correctement le trajet exact des véhicules, ni 
par conséquent la zone dangereuse de cette traversée. Pour 
les personnes handicapées de la vue, c'est carrément impos
sible. Elles ne peuvent savoir si elles se trouvent sur un trot
toir continu ni reconnaître une rue transversale, ce qui dimi
nue considérablement leur orientation. 

Décision du Tribunal fédéral 

Le Tribunal fédéral est venu à la conclusion que seuls des «mo
tifs importants» peuvent permettre de déroger à la clause de 
la norme qui exige de séparer la zone piétonne de la chaus
sée par une différence de niveau d'au moins 3 cm de hauteur. 
Ce serait le cas notamment si de nouveaux développements 
techniques permettaient de répondre aux objectifs de la nor
me aussi bien sinon mieux, ou si dans des cas particuliers l'ap
plication de la norme serait disproportionnée. Le Tribunal ad
ministratif de Zurich a exigé, à juste titre, une différence de 
niveau d'au moins 3 cm ou un bord incliné d'au moins 4 cm 
de hauteur, car dans les trottoirs continus aucun «motif im
portant» ne saurait justifier une dérogation à la norme. 

Le Tribunal fédéral déclare en outre qu'à l'évidence, des 
piétons sur des trottoirs continus sont exposés, malgré leur 
priorité, à un plus grand risque que sur d'autres parties du 
trottoir. L'aménagement d'une structure tactilement percepti
ble de la surface du trottoir continu est donc logique. 

La nouvelle fiche technique N° 17 du Centre suisse propo
se à ce sujet un marquage spécifique: deux champs d'éveil re
liés par une ligne de guidage indiquent le début de la zone 
dangereuse. En outre, la VSS prépare une norme qui règlera 
l'aménagement des trottoirs continus. 

Cet exemple montre combien la voie juridique est utile 
pour faire respecter les droits des handicapés et cela en s'ap
puyant sur la LHand ou d'autres lois. De tels recours contri
buent à ce qu'un environnement convenant aux personnes 
âgées ou handicapées se réalise rapidement et tout naturel
lement. 
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