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Incognito, le président de l'association Mobilité réduite a parcouru les rues de Nogent et visité les lieux publics. Le verdict est
mitigé

Incognito et sans rendez-vous, armé de sa canne, d'un niveau, d'un appareil photo et d'un GPS, Jean-Michel Royère s'est livré
lundi à un audit sans concession sur l'accessibilité des lieux publics nogentais.
Arrivé sur le parking de la mairie, le président de l'association Mobilité réduite vérifie que la taille réglementaire de la place de
parking (3,30 m de large) est respectée. « Pas de problème ici, il y a de la place, le sol est praticable. Seul le panneau doit être
changé, il ne mentionne pas l'interdiction de s'arrêter. »
Puis il prend la direction de la mairie. Une pente douce y a été installée pour les personnes à mobilité réduite. Premier bon point. À l'a ide de sa ca nne , Jean-Miche l R oyère
À l'intérieur, l'espace pour circuler est suffisant mais le comptoir d'accueil est trop haut. « Un classique ! ». Direction les toilettes. vérifie l'accessibilité de s rues et des
lieux publics. De vant l'office de
De l'espace, une poignée, une large porte. « Il manque juste un portemanteau. » Il prend ensuite l'ascenseur. « Pas de touche
tourism e, im possible de pa sse r a ve c un
en braille ni de message vocal pour annoncer les étages ». Rien de rédhibitoire pour Jean-Michel Royère qui attribue sa note : « fauteuil...
correcte plus ».
Deuxième établissement visité : l'office de tourisme. Depuis le parking, il emprunte le passage piéton. « Pas de problème de ce côté mais en face, le trottoir n'est pas
abaissé. C omment fait une personne en fauteuil ? », interroge-t-il. À l'intérieur, aucune anomalie n'est relevée. Troisième établissement : le cinéma. Et là, ça se corse.
Les cinéphiles en fauteuil peuvent rester chez eux !
Un escalier mais pas d'ascenseur pour accéder à la
salle à l'étage. Pas de place pour un fauteuil dans la salle du rez-de-chaussée, ni de toilettes pour handicapés… Bref, les cinéphiles en fauteuil peuvent rester chez eux.
À La Poste, tout semble aux normes, une bande de guidage au sol permet même aux personnes déficientes visuelles d'être guidées jusqu'au bureau. Arrivé aux abords
de la sous-préfecture, Jean-Michel Royère cherche désespérément une place pour handicapés pour stationner près de l'entrée. Atteint de la polio quand il était enfant, il a
failli perdre l'usage de ses deux jambes. Aujourd'hui, il se déplace grâce à une jambe articulée et à sa canne. Finalement, il se gare sur le parking rue de l'Arquebuse et
rejoint la porte d'entrée. « Là, il faut pousser très fort. Je ne suis pas sûr qu'une personne âgée y arrive ! » Il prend ensuite le temps de mesurer la pente. « 6,9 % sur
plus de 15 m alors qu'elle ne doit pas excéder 5 % ». Quant à l'accueil, il est là aussi trop haut. À la gare, impossible de rejoindre l'autre quai, hormis par un escalier.
Jean-Michel Royère va poursuivre son tour de la ville et visiter la gendarmerie et les Finances publiques notamment. Là aussi, il rencontre des difficultés. Verdict ? « C ette
ville est difficilement accessible, il n'y a pas suffisamment de places de stationnement GIG GIC alors que la loi impose 2 % sur le domaine public et celles qui existent sont
pour la grande majorité « vieillottes » et pas aux normes. » Dans les prochaines semaines, l'association rendra publiques la note attribuée à Nogent ainsi que celles d'une
centaine de villes.
C inéma Lumière : pas d'ascenseur, ni de toilettes
adaptées
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