
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La délégation APF des Hautes-Pyrénées organise une opération de sensibilisation 
afin de faire prendre conscience des obstacles rencontrés par les personnes en 
situation de handicap auprès des commerces.  
La plus grande difficulté ressentie au quotidien réside dans les problèmes 
d’accessibilité des lieux. 
 
L’inaccessibilité est la 1ère des discriminations v écues par les personnes en 
situation de handicap. 
 
La « loi handicap » du 11 février 2005 pose un délai de 10 ans pour la mise en 
accessibilité du cadre bâti donc des établissements recevant du public. 
C’est bien avant ce délai que l’ensemble de la société doit s’engager dans une 
démarche volontariste, responsable et concertée. 
Cela concerne toutes les personnes à mobilité réduite : les parents de jeunes 
enfants en poussette, les personnes âgées ou momentanément fragilisées. 
 

Pour un meilleur accès à tout pour tous.  
 
Plus qu’un confort pour chacun d’entre nous, c’est aussi avoir la liberté d’acheter 
dans le commerce de son choix et non pas uniquement parce qu’il est ou qu’il 
n’est pas accessible. 
Pour qu’un commerce soit vraiment accessible, il faut pouvoir y entrer mais aussi 
circuler facilement  à l’intérieur. 
 
3 degrés d’accessibilité se distinguent par 3 couleurs différentes : 
                          Vert = accessible  seuil et ressaut inf. ou égale 2cms ; pente 
inférieure ou égale à 5% 
                          Orange = un peu accessibl e  pente entre 5 et 8% sur 2m maxi ; 
pente entre 8 et 10% sur 0,5m maxi 
                          Rouge = inaccessible au dessus des critères précédents 
 
Sur les 112 commerces recensés dans cette rue sont : 
Vert : 30 (27%) 
Orange  : 14 (13%) 
Rouge  : 68 (60%) 
 

 Quelques témoignages : 
« Je ne fais mes courses qu’en supermarché » 
« Il m’arrive souvent de me faire servir sur le trottoir » 
« Moi, je fais la transaction dans ma voiture » 
Le regard sur le handicap est important. 
« Je ne comprends pas pourquoi l’on s’adresse toujours à la personne qui pousse mon fauteuil plutôt qu’à 
moi-même ». 
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