PROPOSEZ VOTRE AIDE !

par Pénélope Komites

>Il est souvent difﬁcile pour une personne handicapée ou une
personne âgée de traverser seule la rue, surtout aux heures
de grande circulation. Il est aussi malaisé de demander…
>Si vous pensez qu’une personne a besoin d’aide, le mieux
est de lui poser la question, tout simplement !

Adjointe au Maire de Paris
en charge des personnes handicapées.

LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
>Respectez les places de stationnement réservées GIG/GIC.
>Ne stationnez pas sur les emplacements réservés pour les
bus, matérialisés par des zigzags jaunes au sol. Même aux
extrémités de l’emplacement, vous empêchez le conducteur
de rapprocher le bus du trottoir pour déployer la rampe
d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
>Veillez à ne pas encombrer les trottoirs et les espaces
piétons :
• en stationnant votre scooter ou votre moto aux
emplacements dédiés ;
• en laissant libre un passage sufﬁsamment large pour
un fauteuil roulant, quand vous sortez les poubelles,
que vous garez votre vélo...

LES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES
Quelques gestes simples et appropriés pour guider une
personne non ou mal voyante :
>prévenez avant d’aider pour ne pas surprendre ;
>offrez-lui votre bras ou votre épaule ;
>ne poussez jamais la personne en avant, mais précédez-la ;
>signalez simplement les obstacles de la chaussée à franchir
(trottoirs, escaliers…) et veillez à ne pas l’encombrer
(vélos, poubelles…).

En savoir plus …
Mairie de Paris : www.paris.fr
Association des Paralysés de France : www.apf.asso.fr
Mobile en Ville : www.mobile-en-ville.asso.fr
Starting Block : www.starting-block.org
Association Valentin Haüy : www.avh.asso.fr

Imaginé en 2001 pour la Ville de Paris par Régis Herbin
(directeur du CRIDEV), ce parcours sensoriel destiné
au grand public a pour objectif de mettre les personnes
dites « valides » en situation d’expérimentation du
déplacement dans la ville des personnes à mobilité
réduite.

Donner aux personnes handicapées et à mobilité réduite
la possibilité de pouvoir circuler sans entrave, en leur offrant
enﬁn une véritable mobilité dans notre ville, constitue
l’une des priorités municipales, car l’accessibilité est
le premier vecteur d’intégration et de lutte contre l’isolement.
C’est un facteur essentiel pour permettre à près de 120 000
personnes en situation de handicap, soit environ 10 % des
Parisiens, de se sentir pleinement citoyennes. La Ville de Paris
s’est engagée dans un grand programme d’aménagements de
la voirie. Quelques exemples de réalisations entre 2001 et 2006.
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Installé lors de nombreuses manifestations parisiennes
il a pu montrer son efﬁcacité et sa capacité à sensibiliser
les citoyens de tout âge et tout horizon.

trottoirs abaissés au droit
des passages piétons.

Cette brochure vient compléter l’information de
chacun sur les contraintes et les solutions liées aux
déplacements sur la voirie parisienne. Puisse ce nouvel
outil prendre toute sa place dans la démarche de
changement de regard sur le handicap entreprise
depuis plusieurs années par la Ville de Paris.
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créations de stationnement
adaptés GIG/GIC.
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feux tricolores sonorisés.

ATTENTION !
Ce parcours n’est qu’une représentation simpliﬁée et partielle
des obstacles rencontrés par les personnes en situation de
handicap. De plus, il focalise sur les obstacles rencontrés par
les personnes à mobilité réduite. Par exemple, les personnes
déﬁcientes visuelles doivent faire face en plus à d’autres types de
problèmes comme la perception de la signalisation (panneaux,
feux tricolores...).
Enﬁn, la problématique de l’accessibilité ne se réduit pas à
la chaussée ou à la voirie. Les transports, le logement, les
bâtiments publics et privés sont autant d’aspects de la vie
quotidienne dont l’accès est trop souvent limité.
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poses de bandes « podotactiles
d’éveil de vigilance ».

MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION DE LA VOIRIE
ET DES DÉPLACEMENTS
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un outil pédagogique
et ludique

les actions de
mise en accessibilité
de la voirie

”

Quel comportement
citoyen adopter
face au handicap ?

>
Changez
vos perceptions:
PARCOURS DE
SENSIBILISATION
AU HANDICAP

”

