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" La mer ouzterte à tous ! "

Le voilà enfin ! Tout neuf sorti de I'imprimerie, avec ses imperfections, ses lacunes, ses oublis...

Excusez-nous de ces erreurs et de ce retard, mais la mise au point de ce document a posé plus de

problèmes que prévu.

Tout d'abord nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce document.

11 est peut être utile de rappeler les grandes étapes de ce travaii :

Alain Mirault (A.P.F.) est à l'origine de cette démarche à I'Ecole d'Architecture ; en1998, il nous a

proposé d'intervenir dans une classe du Collège Gérard Philippe à Montpellier. Les adolescents de

cette classe, (en formation par alternance) avaient choisi avec Alain de rendre accessible une plage

au bord de mer.

A notre grande honte, nous nous soûlmes rendu compte que depuis "1936" aucun bétonneur, aménageur cu

architecte n'avait pris en compte I'accès à la mer pour les personnes à mobilité réduite I

Par Ia suite, c'est grâce à Claude Blaho-Poncet, Chargée de Mission au Comité Départemental du

Tourisme, que nous avons pu mettre en place les différentes étapes du projet "La mer ouverte à tous",

Bertrand Mason, un des premiers acteurs de cette aventure, avec Nicolas Perrier, un autre étudiant en

architecture, firent, durant leur stage au sein du Comité Départemental du Tourisme, un diagnostic-

inventaire de I'accessibilité des plages de I'Hérault. Ensuite, il prolongea cette réflexion dans son

excellent Travail Personnel de Fin d'Etude (T.P.F.E.- 7999\: "Lamerpour tous...".

PIus tard, le relais fut pris par Delphine Ballester, Sabrina Pavadepoulle, Paula Pereira, Xavier

Ponroy, Estelle Quinquis, Dominique Sartre et Antoine Voisin, étudiants architectes, pour analyser

les textes de lois, enquêter, s'interroger sur les difficultés d'accès à la mer. Ils assurèrent aussi le

travail de rédaction et d'illustration.

Enfin, grâce à Monsieur André Soulier, Délégué Régional au Tourisme, I'impression de cet ouvrage a

été prise en charge par les Services Extérieurs du Secrétariat d'Etat au Tourisme. Parallèlement,

grâce à Dominique Benoit, cheville ouvrière des Editions de l'Espérou, ce document a pu connaître les

presses de l ' imprimerie...

Merci encore à tous.

Nous espérons par ce travail avoir sensibilisé et mobilisé de futurs architectes sur I'importance de la

prise en con-rpte de I'accessibilité pour tous, pour tout aménagement.

Que ce cahier de réglementation et de recommandations contribue à I'amélioration de l'accessibilité à

lamerPourtous'  

^ 
r l tI \ ,/ _*t-

l \<-- l
l r 'z  \
/ Norbert Chautard

Ecole d'Architecture Languedoc-Roussil lon - 779 rue de I 'Espérou - 34 093 Montpell ier cedex 05
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Traversée de chaussée :
a) - Dispositions générales
b) - Dispositions particulières pour
c) - Dispositions particulières pour

piétons décaIé
d) - Les îlots

Circulations verticales :

- Escaliers :
a) - Dimension
b) - Nature du sol
c) - Contraste de valeur

- Plans inclinés : (cf. circulations horizontales)

Transports en commun :

- Matériel roulant :
a) - Passage du quai au véhicule
b) - A I'intérieur du véhicule

- Guichet, distributeur de billets :
a) - Dispositions générales :
b) - Matériel
c) - Paiement

- Commandes utilisables par le public.

Stationnement :
a) - Nombre de places aménagées
b) - Signalisation et repérage
c) - Caractéristiques des places aménagées
d) - Accès

64
simple carrefour
croisement avec feux et passage

72

80

92
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2 - S'héberger - Etre hébergé :

Stationnement :
a) - Signalisation, repérage, interphone
b) - Emplacement - caractéristiques
c) - Cheminement parking / porte d'entrée
d) - Assistance pour bagages...

Porte d'entrée - seuil - accueil :
a) - Caractéristiques
b) - Accueil..
c) -Table. banque. comPtoir.. .
d) - Services divers : téléphone, minitel, téléscripte,

Circulation horizontale intérieure :
a) - Caractéristiques
b) - Signalétique
c) - Portes situées sur le cheminement

Circulations verticales :

L28

130

136

fax...
146

148

r52

156

- Ascenseurs :
a) - Porte
b,1 - Cabine
c) - Commandes et annonces
d) - Valeur
e) - Norme

- Plans inclinés : (voir circulations horizontales - profil)

Chambre :
a) - Circulation autour du l i t
b) - Literie
c) - Mobilier

Sanitaire :
a) - Aménagement intérieur
b) - EquiPement
c) - Normes
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Généralités

- Qualité acoustique
a) Information sonore
b) Isolation acoustique
c) Confort acoustique
- Qualité lumineuse
- Informations

IV - Front de mer - plage - mer

I - Stationnements :
a) - Emplacement
b) - Caractéristiques
c) - Signalisation, repérage
d) - Du parking à la plage

2 - Promenade en bord de mer
a) - Accès à la promenade
b) - Caractéristique
c) - Signalisation
d) - Lieux d'assise
e) - Valeur, texture, éclairage
- Poste de secours

- Mobilier de plage :
a) - Bornes d'informations
b) - Téléphone
c) - Sièges, barres d'appui
d) - Sur la plage :
ef; - Matériel de prêt ou en location

4 - Traversées de Ia plage :
a) - Caractéristiques.
b) - Cheminement.
c) - Signalisations etrepérage

190

198
200

208
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A partir de constats :

- L'enquête sur les plages et lu mer duns le département de I'Hérault,
réalisée par des étudiants architectes en 1998, a montré que cette dernière
est inuccessible à toutes les personnes à mobilité réduite.

- La plage et la mer sont des espaces publics et communs où tous se
retrouvent sur un pied d'égalité pour partager librement les mêmes plaisirs;
ce sont des lieux où se mélangent tous les âges, toutes les conditions
sociales, toutes les nationalités... cependant une seule catégorie de la
population n'a pas accès à la mer : les personnes à mobilité
réduite et ils sont des millions...!

**fë

- Les pe.rsonnes handicapées veulent vivrent comme tout le monde avec tous
le monde.
Ce sont des consommateurs comme les autres, qvec leurs aspirations,leurs
besoins et leurs revenus...

- Le handicap a de nombreux visages. Il est de naissance ou de malchance,
il est physique ou mental, il est important ou léger, il est accepté ou reieté...
C'est une somme de cas particuliers, uniques et semblables à lafois.

ftn
l8



AVANT. PROPOS

- Dans l'eau nous sommes tows égaux : le principe d'Archimède n'exclut
personne... L'eau "efface" les différences... C'est le sewl endroit où les
personnes enfawtewil roulant se trouvent sans "prothèse", en toute liberté :
portées uniquement par la mer...
Pour leur bien-être et leur santé, les personnes à mobilité réduite ont
besoin, plus que toutes aLttres, des "plaisirs de I'eau"...

-1*%

- --.-\*___l::

Ce document

merci Archimède...

veut contribuer à rendre
'' LA MER OUVERTE À TOUS ! ''

s
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AVANT. PROPOS

La magie d'un lieu ... : La mer attire ; c'est la liberté, un rêve, une rencontre avec les
éléments...
Mais la plage, le sable ou les galets peuvent interdire à beaucoup de personnes de
rencontrer ce "lieu magique", ce lieu de rêve. Pour beaucoup, ce petit coin de sable, cet
espace de rêve et de liberté, est une barrière infranchissable : flâner, ramasser des
coquillages, ôtre les mains ou les pieds dans I'eau... Pousser le landau, rouler son
fauteuil... Se laisser envahir par I'environnement, par le génie du lieu... Etre entre mer et
air... La liberté du corps et des mouvements... Tout en gardant la magie et I'esthétique
du lieu... cette liberté et ces plaisirs doivent être accessibles à tous...

- 1936 : les premiers congés payés... Des millions de personnes s'offrent les
plaisirs de la mer : se baigner, jouer dans I'eau, bronzer, rêver...
- 1975: loi du 30 Juin : "... I'intégration sociale et I'accès aux sports et aux loisirs
du mineur et de I'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent
une obligation nationale ... mettre en æuvre cette obligation en vue notamment
d'assurer aux personnes handicapées toute 1'autonomie dont elles sont capables".
- 2000 : après 64 ans d'aménagements touristiques, d'urbanisation du front de mer,
de spéculations immobilières..., pour des millions de personnes cela est encore
impossible et inconcevable : la mer reste toujours inaccessible.

Pourquoi ? :

- Des raisons techniques :
- I'accès à la plage est souvent barré par des escaliers...
- sur la plage, les fauteuils roulants s'enlisent...
- au bord de I'eau, on ne peut rentrer dans la mer...

- Des raisons psychologiques pour les personnes à mobilité réduite :
- peur d'aborder la foule lorsque la société vous a exclus et que vous vivez la

plupart du temps, par la force des choses, replié sur vous-même...
- peur de montrer son physique dans le lieu où règne le culte du corps "parfait"...

- Des raisons idéologiques pour d'autres usagers de la plage :
- peur de "cette" différence...
-  peur de la contagion.. .
- à quoi bon rendre la plage accessible pour "eux"'/

Le droit aux vacances est un droit fondamental.
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il - Accueil sur les lieux de vacances

RE G LE M ENTAT I O N ET RECOMMANDAIIONS

1 - Se déplacer en ville
2 - S'heberger - être hébergé
3 - Se restaurer - restaurer
4 - Utiliser tous les services
et les loisirs de la ville

OBSERVATIONS

a) NlrunE DU soI, :

- Non meuble.

- Non glissant par tout temps (sec ou mouillé).

ffi,(ry
- Lisse et offrant des repères tactiles :

L'utilisation de matériaux rugueux étant réservé pour attirer
I'attention sur un obstacle ou un danger.

!
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IV - Front de mer - Plage - mer

REGLE M ENTAT I ON ET RECOMMANDAIIONS

1 - Stationnement
2 - Promenade en bord de mer
3 - Mobilier de plage
4 - Traversée de la plage
5 - Entrées et Sorties de I'eau

OBSERVATIONS

- Eviter tout obstacle sur le passage

- Proscrire les différences de niveaux entre le parking et
la plage (pas de hauteur de trottoir à franchir).
- Matériaux non meubles, non glissants,
- Matériaux lisses et offrant des repères tactiles
- Matériaux non éblouissants.
- Fléchage spécifique : dans un matériau le distinguant
des surfaces de roulement :
- Marquage au sol.
- Bandes podotactiles.

Se déplacer en ville
- stationnement
- accès
- signalisation et rePerngr

206
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IV - Front de mer - plage - mer

R EG LE M ENTAT I O N ET RECOMMANDATIONS

d) lrnux rtlssrsss:
- Disposer, tout au long du parcours, des assises
permettant aux usagers de se reposer et se détendre
environ tous les 200 m :

- sièges ischiastiques
- bancs
- muret , etc...

- Les aires de repos pour personnes en difficultés pourront
aussi servir d'espaces de retournement pour personnes en
fauteuil

- Penser également à des aires ombragées, de la
végétation, ou un aménagement telle qu'une pergola ...

1 - Stationnement
2 - Promenade en bord de
3 - Mobilier de plage
4 - Traversée de la plage
5 - Entrées et Sorties de I'eau

OBSERVATIONS
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IV - Front de mer - Plage - mer

REG LE M ENTAT I O N ET RECOMMANDATIONS

1 - Stationnement
2 - Promenade en bord de mer
3 - Mobilier de plage
4 - Traversée de la Plage
5 - Entrées et Sorties de l'eau

OBSERVATIONS

a) canacrÉRISTIQUES

La difficulté d'un tel aménagement doit répondre à
plusieurs critères :

'^\ t 
-.--..

- Uti l isable par tous.
- Respect du site.
- Esthétique.
- Fonctionnalité.
- Pérennité.
- Facil i té d'entretien.
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IV - Front de mer - plage - mer

REG LE M ENTAT I O N ET RECOMMANDATIONS

1 - Stationnement
2 - Promenade en bord de mer
3 - Mobilier de plage
4 - Traversée de la pla_ee
5 - Entrées et Sorties de l'eau

OBSERVATIO\S

-. _<::{]-_

- Entrées et sorties de l'eau par des gradins en bout plate-forme

- Ponton accompagné d'un cheminement piéton avec marquage podotactile
I
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