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Handicap : L’Agglomération 
améliore ses équipements

Montpellier Agglomération met en œuvre les recommandations formulées
par les associations de personnes handicapées à la suite de leur visite,

en novembre 2007, des équipements de Montpellier Agglomération.
Premières réalisations. 

l
e 29 novembre dernier, 
Montpellier Aggloméra-
tion a organisé une visite 
de ses principaux équipe-
ments (tramway, Musée 
Fabre, Médiathèque Émile 

Zola, Piscine Olympique d’Antigone)  
avec diverses associations de person-
nes handicapées comme l’Association 
des paralysés de France, le Comité dé-
partemental handisport de l’Hérault, 
Trisomie 21 GEIST Languedoc-Rous-
sillon, l’Union des Aveugles et Handi-
capés de la Vue de Montpellier et de sa 
Région et le GIHP. « De la conception 

à la réalisation, nous avons toujours 
travaillé en partenariat étroit avec les 
associations pour être à l’écoute des 
besoins et de l’attente des personnes en 
situation de handicap. L’accessibilité à 
tous nos équipements doit être totale 
pour tous. Aujourd’hui, tous ensem-
ble nous allons essayer d’aller plus loin 
et d’améliorer ponctuellement ce qui 
peut l’être », avait déclaré Jean-Pierre 
M o u r e ,  1e r  V i c e - P r é s i d e n t  d e 
Montpellier Agglomération.

L o r s  d e  l a  v i s i t e ,  o n  a  p u 
n o ter un satisfecit global quant à 
l ’accessibilité des équipements. 
« Depuis la mise en place de la première 
ligne de tramway, l’action de l’Agglo-
mération est fortement volontariste et 
innovante en matière d’accessibilité », a 
souligné Alain Mirault, responsable de 
l’association des Paralysés de France.
Mais l’intérêt réel de cette visite c’est 
de pouvoir faire sur le terrain des re-
marques et des propositions pour aller 
plus loin.
Ainsi lors de la visite du Musée Fabre, 
les association présentes ont félicité 
l’Agglomération pour l’excellence de 
l’accessibilité et des équipements, avec 
des banques multimédia bien pensées 
pour laisser place aux fauteuils, des 
ascenseurs qui desservent tous les ni-
veaux du musée, l’installation de bou-
cles magnétiques à l’auditorium, des 
audiotels et des brochures pour mal 
voyants. Par contre, ils ont regretté 
l’absence de cryptogrammes dès le 
hall d’accueil pour orienter la visite 
des personnes handicapées. Cette de-
mande a été prise en compte en ce dé-
but d’année avec la pose de nouveaux 
cryptogrammes et l’intensification de 
l’éclairage.

les premières mesures
L’Opéra Comédie, construit au XIXe 
siècle pouvait être difficilement acces-
sible pour les personnes en fauteuils. 
L’installation d’un ascenseur a résolu 
bien des problèmes. Pourtant une re-
marque judicieuses lors de la visite 
permet  que  cet équipement soit mieux 
utilisé. Il a fallu pour cela renforcer la 
signalétique pour les personnes handi-
capées.
En ce qui concerne la Piscine Olym-
pique d’Antigone, Montpellier Ag-
glomération a commencé à mettre en 
place un certain nombre de dispositifs 
améliorant son accessibilité.
Tout d’abord l’installation d’une 
signalétique dès l’accueil, pour maté-
rialiser le cheminement jusqu’au bas-

Georges Frêche, président de la Communauté d’Agglomération a accueilli à la piscine olympique d’Antigone,
le 29 novembre 2007, les présidents d’associations de personnes handicapées. Au premier plan Jocelyn Roche,
présidente du GIHP, au second plan (de gauche à droite) Alain Mirault, responsable des APF, Stéphane Janneau, 
président départemental d’Handisport Hérault et Chantal Maurice Présidente de l’association Trisomie 21 Languedoc-Roussillon.

Au premier plan Alain Mirault lors
de la visite du musée Fabre.
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sin. Le hall a été réaménagé pour faci-
liter la circulation. Dans les vestiaires, 
des casiers accessibles sont réservés 
aux handicapés et matérialisés par des 
autocollants. 

« La plus belle  
des installations, c’est 
celle qui est partagée  

par tous  »
Stéphane Janneau,

Président départemental d’Handisport

Dans le courant de l’année 2008, 
Montpellier Agglomération installera 
des portes d’entrées automatisées, une 
banque d’accueil adaptée aux person-
nes en fauteuil roulant, deux tables de 
kinésithérapie « Bobath » facilitant le 
déshabillage et l’habillage des person-
nes à handicap lourd par les personnes 
qui les accompagnent. Enfin le système 
de mise à l’eau existant sera remplacé 
par un nouveau système avec une télé-
commande permettant aux personnes 
en situation de handicap d’aller à l’eau 
de façon autonome.
Des réunions de concertation auront 
lieu à l’Agglomération au cours de 
l’année à venir. Car comme le dirait 
S t é p h a n e  J a n n e a u ,  P r é s i d e nt 
départemental d’Handisport :   « Nous 
avons une jolie chance de vivre dans 
l’Agglomération et à Montpellier en 
particulier. La ville est jeune, dynami-
que, les offres culturelles et sportives 
sont nombreuses. On nous les envie 

souvent dans d’autres villes. Mais il faut 
bien garder en tête que le plus séduisant 
des programmes, la plus belle des ins-
tallations, c’est celle qui est partagée par 
tous. Valides et non valides ». u

Stéphane Janneau lors de la visite 
des vestiaires de la piscine olympique 
d’Antigone.

Un système pointu de transcription en braille

pour les malvoyants à l’Espace Homère.

L’ascenseur de l’Opéra Comédie bénéficied’une nouvelle signalétique.

Des vestiaires réservés aux personnes
handicapées à la Piscine olympique d’Antigone.

Une meilleure signalétique au Musée Fabre.

Bientôt, un nouveau système de mise à l’eau

avec télécommande pour plus d’autonomie.

Le nombre de livres à gros caractères et de cd de lecture 

augmentera en 2008.

Signalétique dans le hall de l’Opéra Comédie.


