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Propositions de la Commission Subrégionale de 
l’AViQ 

pour l’intégration des personnes en situation de handicap dans votre commune  

1. Avoir dans chaque commune une personne « handicontact », associée à un architecte spécialisé pour 
l’accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) dans les grands projets. 

 

2. Lorsqu’un projet est soumis à des charges urbanistiques, imposer qu’un prorata de celles-ci soit 
consacré à l’accessibilité des PMR (cheminement, logement adapté, plaine de jeux inclusives…)  

 

3. Plan pluriannuel de mise en accessibilité du patrimoine communal existant pour tous types de handicap 
(écoles, bâtiments publics, musées, salles communales, …). 

 

4. Lors du passage des dossiers au collège communal relatifs aux travaux de voirie/espaces 
publics/infrastructures, envoyer systématiquement copie de ces dossiers à un spécialiste pour vérifier 
l’accessibilité et la mobilité pour tous. 

 

5. Intégrer au règlement communal certaines obligations relatives à l’accessibilité et la mobilité pour tous 
(toilettes lors de manifestations, mise en place d’un cheminement lors de la mise en place 
d’échafaudages, chantiers…). 

 

6. Faire un plan en six ans pour adapter les passages pour piétons à tout type de handicap, personnes 
âgées, mamans avec poussettes … (bordures abaissées, dalles podotactiles, trottoir traversant). 

 

7. Tourisme accessible, voir le site internet de Metz, Bruxelles, Lyon, … Ajouter un onglet accessibilité sur 
le site de la commune et de l’Office du tourisme (lignes de bus, resto, toilettes, promenades, musées, 
etc.). Ne pas oublier que tous les sites Internet doivent être Anysurfer pour le 23/9/2020. 

 

8. Former au minimum une personne de l’administration en langue des signes de manière à faciliter les 
démarches administratives des personnes sourdes et malentendantes. 
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9. Favoriser l’accessibilité des commerces, cafés, restaurants pour les PMR en offrant une prime à 
l’accessibilité. 

 

10. Développer un plan pluriannuel pour rendre les arrêts de bus accessibles aux PMR, aux personnes 
déficientes intellectuelles, aux personnes autistes…  

 

11. Inclure toute personne, de la plus jeune à la plus âgée, porteuse d’un handicap (déficience intellectuelle, 
physique ou sensorielle et autisme) dans les activités extrascolaires, plaines d’été, activités sportives 
et/ou culturelles, ...  

 

12. Il faudrait développer le « facile à lire et à comprendre » de manière à faciliter l’accès à l’information 
pour les personnes présentant une déficience intellectuelle. 

 

RENDEZ-VOUS EN MARS 2019 

pour découvrir des outils pratiques et des astuces permettant de mettre en œuvre ces recommandations. 


