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INTRODUCTION

Les personnes en situation de handicap habitant la ville de Casablanca font face au quotidien 
à de multiples obstacles dans leur environnement physique qui les empêchent de participer 
à la vie sociale sur un pied d’égalité vis-à-vis des autres citoyens. Ces obstacles physiques 
leur interdisent de jouir de leurs droits civiques, politiques et, finalement, humains.  
Dans les prochaines années, le handicap deviendra une préoccupation encore plus grande 
à cause de l’augmentation de sa prévalence, qui s’explique par le vieillissement des 
populations et le risque plus élevé de handicap chez les personnes âgées. Se rajoute à cela, 
l’accroissement mondial des problèmes de santé chroniques comme le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, le cancer et les troubles de la santé mentale.
Un environnement libre de toute barrière est pourtant un facteur-clé de l’insertion des 
personnes en situation de handicap dans la société, améliorant leur participation et leur 
mobilité, ce qui est une précondition pour une société inclusive. 
La Convention Relatives aux Droits des Personnes Handicapées, adoptée au siège des 
Nations Unies à New York le 26 décembre 2006 et ratifiée depuis par le Maroc, a intégré 
l’accessibilité parmi les huit principes directeurs qui servent de fondation à la Convention, 
au même titre que le respect de la dignité, l’autonomie individuelle, l’indépendance, la non-
discrimination, la participation complète et effective et l’insertion dans la société, le respect 
de la différence et la reconnaissance comme partie de l’ humanité et de la diversité humaine, 
et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.  

Dans le cadre du projet « Ville de Casablanca, accès à tout pour tous », financé par le Middle 
East Partnership Initiative (MEPI), le Groupement associatif d’entrepreneuriat social AMH 
et ses différents partenaires institutionnels ont mis en œuvre de juin 2015 à janvier 2017 
un projet de 20 mois, visant à améliorer l’accessibilité architecturale et urbaine pour les 
personnes en situation de handicap sur la Ville de Casablanca.

Ce mémorandum, rédigé en fin de projet, s’adresse avant tout aux responsables des structures 
publiques et privées de la ville de Casablanca et aux communes de la Région de Casablanca-
Settat. Mais il peut être plus globalement un outil d’aide au développement de projets de 
mise en accessibilité architecturale et urbaine pour tous acteurs de l’aménagement urbain 
de la Région.
Les pouvoirs publics sont à la base de la conception et de la mise en œuvre des politiques 
en matière d’accessibilité. Ils sont également impliqués dans les processus de décision des 
constructions ou réhabilitations de bâtiments ou d’espaces publics. Si les pouvoirs publics 
nationaux ont pour responsabilité de mettre en place un cadre législatif, les pouvoirs publics 
locaux ont la responsabilité de la mise en œuvre de ce cadre législatif. 
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Après avoir décrit les principes généraux d’intervention pour agir sur la thématique de 
l’accessibilité (I), ce document décrit les actions à mettre en place pour une plus grande 
accessibilité architecturale et urbaine (II). Les formations au profit des étudiants en 
urbanisme, des architectes et des associations de personnes en situation de handicap, ainsi 
que les diagnostics d’accessibilité d’espaces publics sont deux activités particulièrement 
importantes, qui ont été privilégiées par le groupe AMH. Les pistes d’amélioration de 
l’accessibilité au niveau de la ville de Casablanca sont évoquées dans une dernière partie 
du document (III), afin de donner des perspectives de travail aux acteurs de la Région de 
Casablanca pour assurer une continuité aux activités initiées dans le cadre du projet animé 
par le groupe AMH sur les années 2015 et 2016.
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I. Les principes généraux d’intervention pour agir sur la thématique de l’accessibilité

1. Le handicap situationnel comme fondement de l’intervention

On considère qu’une personne est confrontée à une situation de handicap lorsque l’interaction 
entre ses aptitudes et capacités personnelles et l’environnement urbain dans lequel il évolue 
ne lui permet pas d’accéder à la pleine réalisation de ses habitudes de vie, comme aller au 
travail, aller à l’école ou encore aller au théâtre. 
Les actions améliorant l’accessibilité permettent de modifier l’environnement urbain, les 
moyens de transport et de communication, en diminuant les obstacles qui crée des situations 
de handicap. 
C’est donc l’environnement qui doit être adapté aux aptitudes de la personne, et non l’inverse.
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2. Un ensemble d’interventions sur l’environnement physique et sur les moyens de 
communication

Un environnement accessible est un environnement qui permet une liberté et une sûreté de 
déplacement et d’utilisation, sans aucune condition d’âge, de sexe, de déficiences, un espace 
ou un produit pouvant être utilisé par toutes et tous, sans obstacles, avec dignité et le plus 
d’indépendance possible.
La racine du mot accessibilité vient du mot ACCÈS qui signifie « possibilité d’aller, de pénétrer 
dans un lieu, d’entrer, etc. », ce qui indique la possibilité de circulation sans entraves.

L’accessibilité  sur le territoire de la ville de Casablanca se décline selon 3 axes principaux :

L’accessibilité de l’espace public Photo

Les bâtiments recevant du  public : centres de santé, 
écoles, lieux de travail, mairies et autres bâtiments 
administratifs, etc. 

Les espaces publics extérieurs : voirie, trottoirs, 
passages piétons, places urbaines, etc.

Les installations ouvertes au public : parcs et jardins.
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L’accessibilité des moyens de transports Photo

Les transports collectifs urbains : bus, trams, métro.

L’accessibilité des moyens d’information et de 
communication

Photo

La signalétique dans les bâtiments publics ou dans 
une ville.

L’accès aux nouvelles technologies de l’information: 
outil informatique et site internet accessible, sous 
titrage à la télévision et au cinéma.

Le braille pour les personnes non voyantes.

La langue des signes pour les personnes sourdes .
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3. La nécessité de construire une chaîne de déplacement, et d’intervenir sur tous les 
maillons de cette chaîne

Le développement d’une accessibilité généralisée du cadre bâti de Casablanca nécessite 
une vision globale sur l’ensemble de la chaîne du déplacement, c’est à dire sur chaque 
maillon essentiel que sont l’habitat, les équipements recevant du public, la voirie et les 
transports. Un maillon manquant suffit à annuler le bienfait de tous les autres et interdit 
bien souvent totalement l’accès. La continuité de cette chaîne de déplacement implique la 
réelle implication de nombreux acteurs. 

L’accessibilité à l’environnement physique ne se résume pas à la construction de rampes 
d’accès, elle doit permettre de faciliter le déplacement dans une vision globale de chaîne 
du déplacement : à l’intérieur de la cellule logement, à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation 
quand il est collectif, de la sortie du logement ou du bâtiment d’habitation aux équipements et 
établissements recevant du public, dans les différents modes de transports privés et publics.
Un maillon manquant suffit à annuler le bienfait de tous les autres et interdit l’accès 
totalement. La continuité de la chaîne de déplacement implique la réelle implication de 
nombreux acteurs, voire de tous (par exemple en respectant les règles de stationnement, 
les priorités de passage, en laissant sa place dans les transports en commun, etc.).
Bien sûr, il n’est pas toujours possible de réaliser pleinement une chaîne de déplacement 
accessible à court terme. Mais il est important de débuter et de prendre en compte cette 
question d’une part pour toutes les constructions nouvelles, d’autre part en initiant un 
processus de mise en accessibilité des constructions existantes.

4. Une approche de l’accessibilité pour tous les handicaps
Contrairement aux idées reçues, l’accessibilité ne concerne pas que les personnes avec des 
déficiences  physiques, et de nombreuses actions peuvent être réalisées pour les personnes 
ayant d’autres types de déficiences. Il faut développer une approche tous handicaps et donc 
des actions répondant aux besoins des personnes ayant un handicap moteur, visuel, auditif, 
mental ou psychique. Une signalétique visible, lisible et compréhensible constitue par 
exemple un enjeu multi – handicaps en termes d’accessibilités.
L’amélioration de la perception visuelle et la mobilisation des autres sens pour les personnes 
ayant une déficience visuelle, le transfert d’information du domaine auditif au domaine 
visuel pour les personnes ayant une déficience  auditive, la suppression des obstacles de 
plus de 2 cm pour les personnes en fauteuil, la mise en place d’une signalétique facilitant 
la compréhension pour les personnes ayant une déficience mentale, les aménagements 
facilitant la sécurité et les  ambiances urbaines rassurantes pour les personnes ayant des 
troubles psychiques, autant d’exemples de réalisations  prenant en compte l’ensemble des 
handicaps.
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Type de 
déficience

Incapacités et 
spécificités

Accessibilité requise
Exemple d’actions 

possibles

Visuelle

Malvoyance – cécit .

Incapacité à voir ou à 
distinguer.

Amélioration de la 
perception visuelle.

Mobilisation des autres 
sens.

Nature des sols, 
signalétique adaptée, 
cheminements sans 
obstacle, utilisation de 
repères auditifs et olfactifs.

Auditive

Malentendante - 
surdité.

Transfert d’information 
du domaine auditif au  
domaine visuel.

Signalétique, qualité 
des éclairages et de 
l’acoustique.

Physique

Difficultés à  se 
mouvoir.

Utilisation d’aide de 
marche.

Supprimer tout 
obstacle de  plus de 
2cm.

Prévoir des espaces de 
rotation.

Nature des sols, 
rampes d’accès et 
escaliers,  adaptation 
des  équipements et des 
commandes.

Mentale

Difficultés 
d’apprentissage et  
d’orientation.

Tout aménagement 

facilitant la 
compréhension

Signalétique par 
pictogrammes.

Plan de masse simple.

Commandes simples.

Psychique
Difficultés de gestion 
du stress et de  
communication.

Tout aménagement 
facilitant la sécurité, 
ambiance urbaine 
rassurante.

Signalétique complète.

Éclairage soigné.
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5. La conception universelle

Elle est définie dans l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
comme « la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui 
puissent être utilisés par tous, dans la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation 
ni conception spéciale ». L’exemple du tramway accessible de Casablanca démontre qu’un 
accès de plain-pied permet de réduire le  temps d’arrêt et donc le temps d’attente des 
usagers, et d’améliorer ainsi l’usage général des transports urbains. 

L’audit réalisé sur la ligne de tram T1 en août 2016 a permis de confirmer que les usagers 
préféraient utiliser l’entrée/sortie PMR de 82 cm de large, plutôt que les portes d’accès 
classiques à 50 cm. Cette  largeur moyenne de 50 cm se traduit en effet globalement par 
un manque de confort d’usage pour tous, cette largeur ne permettant pas de passer par 
exemple avec un bagage, ou encore une poussette.

La prise en compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées est une manière de 
mieux penser l’accessibilité pour tous. Concevoir un espace accessible c’est permettre à 
chacun de circuler, atteindre, pénétrer et utiliser le lieu sans gêne. Au-delà des personnes 
handicapées, c’est toute la société (personnes âgées, en situation temporaire de mobilité 
réduite, enfants…) qui en bénéficie.

Les 7 principes clefs de la conception universelle sont :

•	 l’utilisation par tous sans discrimination (comme par exemple les portes automatiques 
de la gare de Casa port) ;

•	 l’utilisation simple et intuitive, comme par exemple la wilaya qui se repère de très loin 
grâce à son horloge aux quatre cadrans portée par un campanile ;

•	 l’utilisation flexible qui offre différentes manières d’utiliser, comme par exemple une 
double main courante à deux hauteurs différentes, qui permet une utilisation par les 
adultes et par les enfants et personnes de petite taille ;

•	 l’utilisation exigeant peu d’efforts physiques (comme la nouvelle rampe d’accès de 
l’agence urbaine à 4% de pente, ou encore l’ascenseur de la wilaya ou du conseil de 
la ville) ;

•	 l’utilisation en sécurité, comme le sol en carrelage non glissant, non dangereux pour 
les personnes avec des béquilles, au nouveau centre de santé 9 juillet de la vieille 
médina ;

•	 l’accès à l’information, comme la signalétique visible, lisible et compréhensible du 
nouveau centre de santé de la vieille médina inauguré en décembre 2016 ; 

•	 des espaces suffisants (comme dans le cas d’un WC accessible, avec un espace de 
0.8m de large par 1.3 m de long pour opérer le transfert du fauteuil roulant sur le WC).
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II. Les activités à mettre en place pour une plus grande accessibilité architecturale et 
urbaine

Dans le cadre du projet « Ville de Casablanca, accès à tout pour tous », financé par le Middle 
East Partnership Initiative (MEPI) visant à améliorer l’accessibilité architecturale et urbaine 
pour les personnes en situation de handicap, le Groupe AMH et ses différents partenaires 
institutionnels ont mis en œuvre les actions suivantes dans le cadre d’un projet de 20 mois :

- Des formations sur l’accessibilité au profit de professionnels de l’urbanisme et de 
l’architecture de Casablanca,  de représentants de la Société civile/ ONG de Casablanca, 
et d’étudiants à l’Institut National d’Aménagement et d’urbanisme (INAU) de Rabat ;

- Un pré-diagnostic de quatre zones d’intervention prioritaires dans la commune de Sidi 
Belyout de la ville de Casablanca pour y développer quatre chaînes de déplacement 
accessibles ;

- Des diagnostics d’accessibilité plus précis de 2 chaînes de déplacement, comprenant 
une vingtaine d’équipements recevant du public, d’installations ouvertes au public, et un 
tronçon de la ligne T1 de tramway ;

- Des plans de mise en accessibilité de quelques ERP de la ville de Casablanca.

1. Les acteurs du projet et leurs rôles

Le groupe AMH

Joue un rôle politique et fédérateur important ;

Coordonne et administre le projet, obtient les fonds pour financer les 
activités du projet ;

Oriente les organisations, les organismes, l’administration publique et les 
associations privées ainsi que les médias sur ce thème.

Les PSH et les 
organismes de /
pour les PSH

Ils peuvent devenir des relais de plaidoyer importants. Ils sont les premiers 
touchés par la question de l’inaccessibilité dans  la ville. De ce fait, ils ont 
une expertise en tant qu’usagers et doivent être impliquées dans les activités 
mis en œuvre dans un projet les concernant.

Professionnels liés 
à la planification 
urbaine : 

- architectes, 
- ingénieurs, 
- urbanistes,               
- techniciens 

Ils jouent un rôle important dans la transformation physique de la ville. Ils 
sont responsables de la mise en œuvre de l’accessibilité. Ils participent 
directement à l’élaboration des documents urbanistiques de planification 
de la ville de Casablanca. Ils jouent souvent un rôle de conseillers auprès 
des autorités publiques, et peuvent par conséquent influencer les décisions 
politiques.
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L’institut national 
d’aménagement 
et d’urbanisme de 
Rabat 

L’intégration d’un module accessibilité dans le cursus universitaire des 
futurs professionnels de l’architecture et de l’urbanisme est un enjeu très 
important.

Le milieu universitaire confère par ailleurs une légitimité scientifique à la 
thématique. Il peut favoriser des démarches de recherches.

Pouvoirs publics : 
ministères, conseil 
de la ville, wali

Ce sont eux qui peuvent promouvoir les politiques publiques d’inclusion 
des personnes handicapées et un aménagement urbain prenant en compte 
l’accessibilité. Ce sont également eux qui peuvent soutenir la  participation 
des personnes handicapées et des organismes qui les représentent à 
l’élaboration des politiques publiques d’inclusion.

Ils élaborent et réactualisent les normes légales qui garantissent une base 
minimale de l’accessibilité. Ils peuvent mettre en place les contrôles de la 
mise en œuvre de ces normes.

Médias (journalistes, 
attachés de presse)

Ils ont un rôle stratégique à jouer en relayant les revendications des 
associations, et en informant le public des actions menées.
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2. La  formation des acteurs
Il faut aider les acteurs de la Région de Casablanca à comprendre les enjeux et les 
accompagner dans le changement de leurs pratiques. Il était donc nécessaire de réaliser 
des actions de formation, afin de transmettre des connaissances techniques basées sur les 
normes locales et internationales,  et sur les principes du dessin universel.
Dans le cadre du projet mis en œuvre par le Groupement associatif d’entrepreneuriat social 
AMH, de nombreuses formations ont été assurées pendant la durée du projet.

Une formation assurée par un consultant international, a notamment été délivrée les 3, 4 
et 5 mars  2016 sur la thématique de l’accessibilité de l’espace public et de la conception 
universelle.
Cette formation d’une journée d’initiation été organisée à l’attention de 3 publics différents :

Jour 1] Session de formation 
pour 16 professionnels 

de l’urbanisme et de 
l’architecture de Casablanca

Jour 2] Session de formation 
pour une vingtaine de 

représentants de la Société 
civile/ ONG de Casablanca

Jour 3] Session de 
formation pour environ 
80 étudiants à l’Institut 

National d’Aménagement 
et d’urbanisme (INAU), 

Rabat

 

            Groupe des professionnels                                  Groupe des membres ONG/société civile                     Groupe d’étudiants de l’INAU

Ces formations ont été basées sur la présentation des principes généraux qui doivent 
guider toute action dans le domaine de l’accessibilité, et sur la présentation des normes 
internationales.

Pour la session de formation des professionnels de l’urbanisme et de l’architecture de 
Casablanca, un accent particulier a été mis sur les principales recommandations techniques 
pour obtenir des bâtiments publics et des espaces publics accessibles.
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Pour la session de formation des représentants 
de la Société civile/ ONG, l’accent a été mis sur 
les différents degrés d’implication possibles des 
organisations de personnes handicapées dans 
les commissions communales d’accessibilité : la 
co-construction, l’engagement, la consultation, 
l’écoute et l’information descendante.

Echelle de Sherry Arnstein

 

Des sessions de formation supplémentaires, non prévues initialement, ont été organisées en 
mai 2016 pour les enfants de l’Institution Tahar Sebti de Casablanca, et pour les organisations 
de la société civile sur la commune de Tit Mellil (près de Casablanca).

Pour la session de formation des étudiants 
à  l’Institut National d’Aménagement et 
d’urbanisme, l’accent a été mis sur la 
sensibilisation par la mise en situation.  Il 
s’agissait d’identifier les obstacles au sein 
de l’Institut en étant en fauteuil roulant, avec 
un masque et une canne blanche ou encore  
avec des béquilles.

Une convention entre le groupe AMH et 
l’INAU a été signée pour établir un cadre de 
travail durable.
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Les points importants sur la formation issues de l’expérience du projet animé par l’AMH

•	 La formation doit offrir un nombre diversifié d´instruments didactiques tels 
que présentations sur power point, dynamiques de groupe, films, travail personnel, audit 
de bâtiments, mise en situation de handicap. Un film réalisé par la Région Rhône Alpes 
a, par exemple, été projeté chaque journée de formation, où un personnage part de son 
logement pour se rendre à une conférence. Il empruntera pour cela successivement les 
parties communes de son immeuble, la voirie qui l’emmène à un arrêt de bus, le bus, 
puis de nouveau la voirie qui lui permettra d’accéder à une gare, le train, et enfin de 
nouveau la voirie dans une autre ville qui lui permettra d’accéder à la salle de conférence.

•	 Les actions de formation doivent s’inscrire autant que possible en partenariat avec des 
lieux de formation : écoles d’architecture, écoles d’urbanisme, écoles d’ingénieurs 
de la construction, etc. La première formation délivrée, si elle est concluante, peut 
permettre d’inscrire un module accessibilité dans les curriculums existants des 
étudiants architectes, urbanistes, ingénieurs. 

•	 Au-delà de la formation d’une journée comme initiation ou module 1, une formation de 
plusieurs jours comme approfondissement ou module 2 peut être proposée. Un module 
de 4 jours de formation peut permettre de développer les principaux points suivants : 

o Séance 1 : Compréhension du handicap / définitions / introduction à l’accessibilité 
universelle. L’objet de cette 1ère séance est, à travers une présentation historique 
des différentes approches du handicap, de permettre aux étudiants d’acquérir des 
connaissances sur les modèles de compréhension du handicap et d’accroître leur prise 
de conscience de la nécessité de prendre le plus largement en compte l’accessibilité 
dans chaque projet de construction d’habitat, d’équipements et d’aménagement 
urbanistique. 

o Séance 2 : Les principales recommandations techniques pour les bâtiments et espace 
public. La 2ème journée permet de connaître les grands principes de l’accessibilité 
indispensable à maîtriser pour tous les futurs professionnels de la construction et 
de l’aménagement. Des recommandations techniques de base par types de handicap 
pour rendre un espace public et un équipement recevant du public accessible y 
seront présentées. L’objet de l’après-midi est de mettre en œuvre ces principes et 
ces recommandations dans le cadre d’un exercice pratique de réalisation d’un audit.

o Séance 3 : Plaidoyer pour l’accessibilité / recommandations techniques sur les 
secteurs de l’habitat. A travers un jeu de rôle, la séance 3 permet de comprendre 
pourquoi il est important de prendre en compte l’accessibilité, puis de voir les 
recommandations techniques sur l’habitat. 

o Séance 4 : Droits des personnes en situation de handicap et développement local 
inclusif. L’objet de cette dernière séance est de connaître les principaux éléments 
de la Convention internationale sur les droits des Personnes handicapées, et par 
ailleurs de comprendre comment ses droits peuvent se décliner concrètement au 
niveau local. L’après-midi peut être consacrée à des travaux de groupes qui serviront 
de support d’évaluation collective au module. 
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3. La réalisation de diagnostics d’accessibilité

Pourquoi faire des diagnostics ?

Le diagnostic d’accessibilité est utilisé pour apprécier les obstacles à la mobilité dans 
un espace donné comme une rue, un bâtiment recevant du public ou encore un moyen 
de transport urbain. Il doit permettre d’identifier les principaux problèmes dans le but de 
proposer des solutions efficaces et à faible coût.
Les diagnostics réalisés à l’échelle d’un quartier ou d’une ville permettent de faire de nombreux 
diagnostics de bâtiments publics, de rues, de places et d’espaces extérieurs, de principaux 
commerces, etc. Ils permettent de réaliser un état des lieux global de l’accessibilité. 
Ces diagnostics peuvent aussi permettre d’établir un début de concertation entre personnes 
en situation de handicap et/ou leurs représentants et les autorités locales. 
Les diagnostics sont d’excellents outils d’information et de communication : ils permettent 
de faire l’inventaire de manière précise des équipements accessibles et de ceux qui ne le 
sont pas, et sont ainsi des outils efficaces pour la sensibilisation des acteurs concernés. 
C’est un outil pédagogique pour convaincre des gestionnaires ou propriétaires d’engager 
des travaux, leur permettre de s’approprier la thématique de l’accessibilité, leur donner 
l’opportunité de se doter d’un outil de programmation.
Dans le cadre du projet mis en œuvre par le Groupe AMH, une prestation de réalisation de 
diagnostics d’accessibilité a été effectuée en juillet et août 2016.

Cette prestation avait pour objectif :

•	 d’évaluer l’accessibilité des bâtiments, espaces publics et systèmes de transport définis 
en utilisant une approche universelle, c’est  à dire en recherchant un environnement 
qui soit, autant que faire se peut et de la manière la plus indépendante et naturelle 
possible, accessible, compréhensible et utilisable par tous, sans devoir recourir à 
des solutions nécessitant une adaptation ou une conception spéciales. Pour se faire, 
les diagnostics réalisés ont pris en compte les différents handicaps visuels, auditifs, 
physiques, mentaux et psychiques. 

•	 de sensibiliser et améliorer les compétences techniques des acteurs locaux autour de 
la question d’accessibilité. L’implication des acteurs locaux dans la réalisation de la 
préparation et dans la réalisation des diagnostics  a permis de les professionnaliser 
sur la thématique de l’accessibilité. 

•	 de proposer des scénarii d’amélioration des conditions d’accessibilité pour des futurs 
travaux de mise en accessibilité. Les diagnostics décriront précisément l’ensemble 
des obstacles repérés, avec une photographie et un repérage sur plan. Ils décriront 
ensuite les solutions techniques et les travaux nécessaires pour enlever ses obstacles.
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Quelles étapes préalables avant la réalisation des diagnostics ?

•	 Choix des lieux

Les lieux ont été choisis et discutés lors de réunions avec les autorités locales en mai 2016.

Une session de pré-diagnostic a, en effet, été réalisée avec les autorités locales et les 
professionnels le 4 mai 2016, dans l’objectif de définir quelles étaient les chaines de 
déplacement les plus utiles pour la population locale, en fonction de la fréquentation et des 
constructions en cours et futures sur la commune de Sidi Belyout. De plus, la session a 
servi à renforcer les relations partenariales avec les représentants de l’Etat (Sécurité civile, 
académie régionale de l’éducation, conseil de la ville) et les autorités locales (Wilaya, Agence 
urbaine de Casablanca, la ville de Casablanca).

•	 Consultation et autorisation concernant les équipements faisant l´objet de diagnostic.

Une fois les lieux choisis, il a fallu effectuer une consultation préalable concernant les lieux 
où les consultants ont besoin d´une autorisation d´entrée. Le groupe AMH a décidé d’établir 
des propositions de partenariat officielles et écrites, qui ont été adressées par courrier aux 
organismes publics. Cette démarche est apparue primordiale, dans ce projet comme pour 
tout projet de développement local. Le groupe AMH a fait en sorte d’obtenir l’accord, le 
soutien et la participation des principaux organismes publics. La nécessité d’entrer dans 
les bâtiments publics, couplée à la nécessité d’avoir une habilitation de sécurité étant 
primordiale pour la réalisation des diagnostics, cette phase était obligatoire pour pouvoir 
aller plus loin dans l’avancement du projet. Le Groupe AMH est le premier organisme privé 
et non gouvernemental qui a été officiellement autorisé et accompagné pendant un mois 
pour la réalisation d’un audit portant sur une vingtaine d’équipements recevant du public, 
sur des espaces publics et sur un moyen de transport. 

Quelle méthodologie utilisée pour faire des diagnostics ?

La zone d’étude a été répartie en deux parcours urbains, le parcours urbain dit « du centre-
ville » et le parcours dit  « de la vieille médina ».

Le parcours de la vieille médina est un parcours touristique défini par l’agence urbaine, 
qui a fait l’objet d’importants projets de travaux depuis 2010 menés par l’agence urbaine, 
pour reprendre l’ensemble des réseaux et de la voirie, puis réhabiliter ou reconstruire des 
équipements publics de proximité, comme un centre de santé 9 juillet ou la Maison de l’union, 
ou des équipements touristiques comme l’espace de l’artisan ou le centre de l’artisanat.
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Le parcours de l’ancienne médina des sert dix établissements recevant du public ou 
installations ouvertes au public sélectionnés dans le cadre du projet, qui ont fait l’objet de 
diagnostics d’accessibilité avec des rapports détaillés.

Le parcours urbain du centre-ville part de la station de tramway place Mohamed V, et mène 
à  la gare de Casa port en empruntant l’avenue Hassan II puis le boulevard Félix Houphouët-
Boigny. 
Un deuxième itinéraire mène à l’agence urbaine et à la cathédrale du Sacre Cœur par le 
boulevard  Rachdi. Ce parcours dessert huit établissements recevant du public ou installations 
ouvertes au public qui ont aussi fait l’objet d’un diagnostic d’accessibilité qui font l’objet de 
dix rapports détaillés.
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Les diagnostics réalisés dans le projet «ville de Casablanca, accès a tout pour tous»  se sont 
basés sur la notion centrale de parcours urbain, qui reprend le principe clef de la chaîne de 
déplacement. C’est pour respecter cette notion de chaîne de déplacement que des diagnostics 
portant à la fois sur la voirie, sur des établissements recevant du public, sur des parcs et sur 
des stations de tramway ont été réalisés.
Les deux circuits choisis desservent des ERP de différentes natures, qui sont représentatifs 
de la diversité des situations rencontrées à Casablanca :

- des établissements ouverts au public depuis longtemps comme le restaurant La sqala

- des réalisations récentes prenant en compte l’accessibilité comme la gare de casa 
port ou le centre de santé 9 juillet, le centre de l’artisanat, le mausolée ou la syna-
gogue

- des réalisations en cours  de rénovation comme l’espace des artisans, la Maison de 
l’Union  ou encore le centre d’interprétation du patrimoine, qui ont fait l’objet d’un dia-
gnostic sur plan et sur site.

- des établissements à la fois cultuels, touristiques, sanitaires et administratifs.

Le circuit de la vieille médina est un circuit touristique. Il faut noter  que l’accessibilité peut 
constituer une opportunité de développement touristique importante. Les touristes retraités, 
qui représentent un pourcentage important du public touristique, sont en effet à la recherche 
de lieux accessibles, synonyme de confort d’usage.

L’analyse de l’accessibilité des bâtiments et des espaces publics a été guidée principale-
ment :

- par une analyse par l’usage ou par le confort d’usage, plus que sur le strict aspect 
réglementaire qui ne constitue qu’une base minimum. Il faut garder à l’esprit qu’un 
environnement accessible, selon le principe de la conception universelle,  profite au 
final à tous, parce que plus confortable et simple d’utilisation. Pour exemple, le dia-
gnostic  réalisé sur la ligne de tramway a permis de constater que la plupart des usa-
gers utilisait les portes PMR large de 85 cm, plus confortable d’usage que les autres 
portes larges de 50 cm.

- par une analyse par type de handicap. Une meilleure accessibilité profite d’abord et 
avant tout aux personnes en situation de handicap, ayant une déficience soit physique, 
soit sensorielle, soit intellectuelle, soit psychique. Tous les types de déficience soient 
pris en compte, et pas seulement les déficiences physiques. Contrairement aux idées 
reçues, l’accessibilité ne concerne en effet pas que les personnes avec des déficiences  
physiques, et de nombreuses actions peuvent être réalisées pour les personnes ayant 
d’autres types de déficiences. 
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- par l’implication des acteurs locaux dans la conduite des diagnostics, pour un trans-
fert de compétences le plus important possible. 

- par une première analyse fonctionnelle, qui  a consisté à définir les fonctions, missions 
et services devant être rendu au public pour chaque établissement. Ce premier travail 
a permis d’envisager des possibles changements organisationnels dans le fonction-
nement de chaque bâtiment, changements organisationnels qui peuvent augmenter 
l’accessibilité des lieux sans  travaux. Par exemple,  le transfert du bureau des paie-
ments à l’agence urbaine dans un bureau plus proche de l’accueil a été étudié.

Les diagnostics d’accessibilité des équipements recevant du public

Concernant les équipements recevant du public, les éléments diagnostiqués ont été les che-
minements extérieurs, les places de stationnement, l’accès au(x) bâtiment(s) ou à l’établis-
sement, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements de sols, murs 
et plafonds, les portes, portiques et sas, les dispositifs d’accueil, équipements et dispositifs 
de commande, les sanitaires, l’éclairage, l’information et la signalisation.

Au cours des audits, des mesures précises des dimensions et des caractéristiques des élé-
ments rencontrés sur le cheminement ont été prises.

Chaque fois qu’il y a eu un constat de difficulté ou d’impossibilité d’accès pour les personnes 
handicapées, l’obstacle a été pris en photo.

Ainsi, pour chaque bâtiment, places et voiries retenus, un état des lieux de  l’ensemble des 
obstacles rencontrés a pu être effectué.
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Exemple de quelques points de diagnostic à la gare de Casa port

Fonction 4 Circulation horizontale

Portes, pentes,  paliers, largeur, ressauts, 
obstacles

Photo

Description
Absence de repère au sol pour les personnes 
non voyantes dans un espace très large, pour 
aller de l’entrée principale jusqu’aux guichets.

Principe d’aménagement

Pose d’une bande podotactile de guidage qui 
forme un chemin de surfaces à cannelures 
parallèles. Détectables à la canne blanche, elle 
permet aux personnes aveugles de se guider 
dans la gare, en les menant vers les principaux 
services.

Fonction 4 Circulation horizontale

Portes, pentes,  paliers, largeur, ressauts, obstacles
Photo

Description

Absence de repère au sol pour les personnes non 
voyantes pour des obstacles à moins de 2,20m de 
hauteur.

Principe d’aménagement

Pose d’un repère au sol, comme par exemples des 
bacs à fleur, ou autre dispositif.
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Fonction 5 Circulation verticale
Escalier, ascenseur

Photo

Description pour les escaliers principaux

Absence de bande d’éveil à la vigilance et main 
courante non-conforme.

Principe d’aménagement

La main courante de chaque escalier doit dépasser  
la première et la dernière marche d’une largeur de 
marche, afin de permettre aux personnes non voyantes 
de la trouver plus aisément

Poser une bande d’éveil podotactile au sommet de 
chaque volée de marches, ainsi qu’au niveau de tous 
les paliers intermédiaires.

Fonction 6 Sanitaires  et Equipements, commandes Photo

Description

Absence d’espace de 80 cm de large par 130 cm de 
long à côté du WC, afin qu’une personne en fauteuil 
puisse faire un transfert sur le WC.

Hauteur du WC non-conforme.

Principe d’aménagement

Déplacer le lavabo contre la cloison de gauche, de 
manière à créer un espace de transfert réglementaire 
(1.30 x 0.80 m) libre de tout équipement latéralement 
à la cuvette.

Profiter du déplacement du lavabo pour mettre un 
siphon déporté.

Mettre un pictogramme normalisé sur la porte d’entrée.

Changer le WC pour avoir une hauteur d’assise aux 
normes, entre 45 et 50 cm.
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Synthèse des diagnostics des établissements recevant du public du centre-ville

Points forts 

- Qualité d’éclairage naturel favorable au déplacement des personnes mal voyantes : 
gare de Casa port ;

- Bâtiment qui se repère de très loin : wilaya ;

- Bonne gestion des flux dans un équipement très fréquenté, favorable au cheminement 
de tous, mais particulièrement pour les personnes ayant un handicap psychique, 
soumis à un fort stress quand les flux sont importants : gare de Casa port ;

- Places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite : gare de Casa 
port ;

- Portes principales d’entrées automatiques, ou maintenues ouvertes sur l’avenue 
principale par des pots de plantes : gare de Casa port ;

- Guichets d’accueil adaptés : gare de Casa port ;

- Accueil général avec un agent d’accueil qui guide et oriente toutes les personnes : 
agence urbaine, conseil de la ville, CRI ;

- Rampe respectant les pentes maximum de 5% : ITS ;

- Larges couloirs de distribution sur chaque étage : conseil de la ville ;

- Quelques toilettes accessibles, moyennant quelques aménagements, principalement 
sur les barres de transfert : ITS, gare de Casa port ;

- Ascenseur desservant les étages : conseil de la ville, wilaya. 

La gare de Casa port inaugurée en 2014, est le principal équipement qui présente de 
nombreux points satisfaisants en termes d’accessibilité pour les personnes handicapées et 
de conception universelle confortable d’usage pour tous. 
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Obstacles 

Pour atteindre le 
bâtiment

Pas de stationnement réservé pour l’agence urbaine, la wilaya, le conseil de 
la ville, le CRI ;

Pas de passage piéton pour traverser la voirie : agence urbaine, gare de Casa 
port, wilaya ;

Cheminement extérieur non accessible : bureau des réclamations.

Pour entrer dans 
le bâtiment

Présence de marches à l’entrée sans rampe : agence BMCE, siège BMCE, 
CRI ;

Rampe non conforme avec pente et dévers trop important : agence urbaine, 
wilaya,  CRI, gare de Casa port ;

Porte vitrée avec manque d’éléments contrastés pour les mal voyants : 
agence BMCE ; 

Banque d’accueil non conforme avec une hauteur trop importante : agence 
BMCE, siège BMCE,  agence urbaine, bureau des réclamations, conseil de la 
ville.

Pour circuler 
à l’intérieur du 

bâtiment

Ressaut sur la circulation horizontale: agence urbaine, ITS ;   

Absence de repère au sol pour les personnes non voyantes pour des 
obstacles à moins de 2.2 de hauteur : ITS, gare de Casa port ; 

Absence de repère au sol pour les personnes non voyantes dans un espace 
très large, pour aller de l’entrée principale jusqu’aux guichets : gare de Casa 
port ; 

Eclairage faible dans les couloirs : agence urbaine, conseil de la ville ;

Escalier non conforme, avec absence de bande d’éveil à la vigilance, main 
courante qui ne  dépasse pas  la première et la dernière marche, absence de 
contraste des nez de marches dans tous les bâtiments ; 

Signalétique à renforcer dans les grands équipements : agence urbaine, 
conseil de la ville, ITS, gare de Casa port, wilaya.

Pour utiliser 
les services du 

bâtiment

Absence d’un espace libre dans la salle d’attente pour personnes en fauteuil 
roulant : CRI ;

Système de file d’attente pas accessible aux personnes non voyantes : bureau 
des réclamations, CRI ;

Absence de WC accessible pour les utilisateurs de fauteuils roulants : agence 
urbaine,  bureau des réclamations, Wilaya, conseil de la ville, CRI ; 

Distributeur n’ayant pas d’adaptation permettant un usage par une personne 
non voyante (indication en braille, information sonore) : gare de Casa port ; 
agence BMCE, siège BMCE.
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Les diagnostics d’accessibilité des espaces publics

Concernant les diagnostics sur les espaces publics, les éléments diagnostiqués ont été le 
mobilier urbain, la signalisation / signalétique, les places de stationnement, les chemine-
ments piétonniers, les traversées piétonnes, les bandes de guidage, les escaliers.

Exemple de diagnostics sur quelques points sur le parcours du centre-ville

Description des  obstacles Photographies

Description
Hauteur de panneau non-conforme 132 cm.

Proposition d’aménagement

Tout obstacle en saillie doit être positionné à plus de 2,20 m 
de hauteur ;

Reprise du poteau pour que les panneaux de signalisation 
soient à la bonne hauteur.

Description
Ressaut de 21 cm pour accéder au parc Mohamed V.

Proposition d’aménagement

Création de 2 bateaux d’une largeur minimale d’1,20 m, avec 
deux rampes de 3 m de chaque côté de la place. 

Les pentes du bateau doivent permettre sans risque et sans 
gêne le passage normal d’un fauteuil roulant.

Description
Les plaques de rues, très importantes pour l’orientation, 
sont peu lisibles, particulièrement pour les personnes 
malvoyantes.

Proposition d’aménagement

Changement des plaques de rues.
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Au niveau du passage piéton 6 (devant la poste) 
Description  

Trottoir de 160 cm de large avec de nombreux obstacles :

Proposition d’aménagement
- déplacer l’éclairage public
- supprimer les 2 potelets qui ne sont pas indispensables
- décaler le feu piéton

Le cheminement piétonnier doit faire au minimum 1,4m de 
large, avec une tolérance à 1,20m sur de courtes distances.

Sur des trottoirs étroits, il est conseillé de fixer dans la 
mesure du possible l’éclairage sur les façades des bâtiments, 
ou bien utilise des supports coudes (avec la potence le long de 
la façade) pour libérer le cheminement.

Passage piéton P10 juste après l’avenue des FAR
Description

Bordures de l’ilot central de 5 cm
Les 2 passages piétons sont décalés 

Proposition d’aménagement

Le système d’îlot refuge « à baïonnette » qui assure la plus 
grande sécurité est à privilégier.

Description

Sur le secteur du Boulevard Félix Houphouët-Boigny, absence 
de bande d’éveil à la vigilance (BEV) devant les escaliers 
menant aux WC publics. Ce système permet de prévenir les 
personnes aveugles d’un danger.

Proposition d’aménagement

Pose d’une BEV 50 cm avant la première marche sur toute la 
largeur de l’escalier.
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Description

Terrasse de bar sur le secteur du Boulevard Félix Houphouët-
Boigny qui empiète sur l’espace public, ce qui crée une rupture 
dans le cheminement piétonnier qui doit avoir une largeur 
minimale de 1,4 mètre. 

Proposition d’aménagement

Les services de la ville doivent veiller au respect de cette 
règle de cheminement piétonnier d’une largeur minimale de 
1,4 mètre.

Passage piéton P11 au niveau de la gare de casa port
Description

Le passage piéton a été positionné en face d’un palmier et 
d’un poteau électrique

Dans le cadre de l’aménagement du parvis devant Casa port, 
un nouveau bateau a été positionné afin de décaler le passage 
piéton.

Proposition d’aménagement

Réaménager un nouveau passage piéton aux normes avec :
- bandes d’éveil à la vigilance (BEV) ;
- bateaux aux normes ;
- feux piétons ;
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Description

Absence de stationnement réservé aux PMR sur ce parking 
situé après le café de la gare, à proximité de l’ancienne 
médina.

Proposition d’aménagement
Créer une place réservée par PMR, et profiter de cette création 
pour marquer toutes les places au sol. 

La place PMR doit avoir avec les caractéristiques suivantes :

- être localisées à proximité de l›entrée d’un bâtiment ou 
d’un quartier important ;

- être reliées aux diverses entrées des bâtiments par un 
cheminement accessible ;

- leur agencement permet  de rejoindre le trottoir ou 
le cheminement pour piétons sans danger et sans 
obstacle ;

- un accès aisé aux parcmètres facilement utilisables 
par les PMR (suppose leur pose au plus près des 
emplacements réservés) ;

- 3,30 m de large (2,50 m de place « normale » et 0,80m 
de circulation). 

La signalétique de la place PMR doit être visible (panneau 
vertical, marquage au sol plus important, bleu avec logo si 
possible). La place doit être créée au plus près de la traversée 
piétonne.

Pour protéger les places de stationnement PMR, il existe 
différents dispositifs :

- parcs fermés par une barrière ;

- systèmes d’arceaux, etc.
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Synthèse du diagnostic du parcours urbain du centre-ville

Le parcours urbain du centre-ville comporte 5 sous-secteurs qui présentent des 
caractéristiques en termes d’accessibilité et des ambiances urbaines très différentes :

Un premier secteur de la station de tramway place 
Mohamed V au boulevard de Paris, caractérisé par la ligne 
de tramway centrale T1 et deux double voies  automobile 
dans les deux sens.

L’aménagement de la ligne de tramway a beaucoup 
amélioré l’accessibilité de la voirie, mais la ville n’a 
pas complété la mise en accessibilité sur son domaine 
d’intervention. 

Un second secteur partant du boulevard de Paris jusqu’à 
la place des Nations Unies, caractérisé par la ligne de 
tramway seule sans voies automobile. La suppression 
du passage des voitures à considérablement pacifié 
ce secteur, et la présence de nombreux bancs publics 
contribue à une ambiance urbaine apaisée.

L’accessibilité est sur ce secteur optimal avec un 
cheminement piétonnier large, clairement défini par 
rapport à la ligne de tramway, sans obstacle. 

Un troisième secteur constitué de la grande place des 
Nations Unies, traversée par la ligne de tramway et le 
boulevard Hasan I, où les repères manquent pour le 
cheminement des personnes non voyantes. Il est proposé 
d’installer une bande de guidage sur ce secteur pour les 
personnes non voyantes pour les aider à se repérer.

Du mobilier urbain non conforme, ainsi que l’ancien 
passage sous terrain non équipé de bande d’éveil à la 
vigilance, représentent de véritables dangers pour les 
personnes non voyantes. 
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Un quatrième secteur, constitué du Boulevard 
Félix Houphouët-Boigny, qui se caractérise par un 
cheminement aménagé en îlot central, relativement 
agréable mais comprenant de nombreux obstacles pour 
les personnes non voyantes, et par deux cheminements 
latéraux comprenant également de nombreux obstacles 
pour les personnes en fauteuil, du fait notamment de la 
présence de commerçants empiétant sur l’espace public. 
Ce secteur se caractérise par ailleurs par le manque de 
passages piéton permettant de passer d’un côté à l’autre 
du boulevard en toute sécurité.

Un cinquième secteur constitué du Boulevard Rachdi, 
menant à l’Agence urbaine et à la cathédrale, à la 
configuration plus classique de grand boulevard urbain 
où 80% de l’espace est consacré à la voiture et 20% aux 
piétons. 

Points forts du parcours du centre-ville

- L’aménagement de la ligne de tramway a beaucoup amélioré l’accessibilité de la voirie, 
de la station de tramway place Mohamed V à la place des Nations Unies ;

- Le secteur partant du boulevard de Paris jusqu’à la place des Nations Unies, caractérisé 
par la ligne de tramway seule sans voies automobile, avec de nombreux bancs publics, 
un cheminement piétonnier large, clairement défini par rapport à la ligne de tramway, 
sans obstacle ;

- Le Boulevard Félix Houphouët-Boigny est caractérisé par un cheminement aménagé 
en îlot central, relativement agréable.

Obstacles identifiés sur le parcours du centre-ville

- Sur les 24 passages piétons présents sur le secteur, aucun n’est complètement 
conforme, ce qui suscite un sentiment d’insécurité permanent pour l’ensemble des 
usagers de l’espace public, et particulièrement pour les personnes en situation de 
handicap : absence de bandes d’éveil à la vigilance, zèbrage au sol à repeindre, hauteur 
des bateaux à plus de 2 cm  ou de 4cm si chanfreiné, potelets cassés, absence de feu 
piéton ou de feu tricolore, largeur trop faible, palmier, poubelle ou  poteau électrique 
mal placés ;
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- Absence de passages piétons Bd Rachidi, pour améliorer l’accessibilité de l’agence 
urbaine, et sur le Boulevard Félix Houphouët-Boigny, pour passer d’un côté du 
boulevard à l’autre ;

- Temps de traversée trop faible : par exemple 13 secondes pour environ 21 mètres de 
traversée sur l’avenue des FAR ;

- Absence de stationnement réservé aux personnes handicapées ;

- Hauteur de panneau non-conforme, à moins de 220 cm de hauteur ;

- Ressauts de plus de 4 cm, pour accéder au parc Mohamed V et sur deux rues 
latérales entre le boulevard de Paris et la place des Nations Unies ;

- Présence de plusieurs poteaux de signalisation et d’un feu tricolore sur le trottoir 
devant la Poste, qui réduisent la largeur du cheminement à moins de 1,20 mètre ;

- Mobilier urbain place des nations Unies en forme de cube, de 42 cm de hauteur et 40 
cm de largeur, présentant un danger pour les personnes non voyantes ;

- Escaliers extérieurs donnant sur la place des Nations Unies et sur le boulevard Félix 
Houphouët-Boigny non-conforme, avec notamment  absence de bande d’éveil à la 
vigilance en haut de l’escalier ;

- Plaques de rues peu lisibles, rendant  l’orientation difficiles ;

- Terrasse de bar sur le secteur du Boulevard Félix Houphouët-Boigny qui empiète sur 
l’espace public, ce qui crée une rupture dans le cheminement piétonnier qui doit avoir 
une largeur minimale de 1,40 mètre ;

- Absence d’entretien de la voirie ;

- Hauteur du parcmètre pour mettre des pièces de 1,47m, alors que la hauteur maximale 
est de 1,30m pour être accessible pour une personne en fauteuil ou une personne de 
petite taille ;

- Stationnement des véhicules non autorisé et  emplacements non matérialisés ;

- Nombreuses entrées cochères Bd Rachidi qui constituent de nombreux obstacles sur 
le cheminement ;

- Manque de repère pour les personnes non voyantes sur la grande place des Nations 
Unies, traversée par la ligne de tramway et le boulevard Hasan II. 
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Les diagnostics d’accessibilité des moyens de transport urbain

Le diagnostic d’accessibilité du parcours de tramway de la ligne T1 a permis d’analyser trois 
types de stations de tramway qui présentent des caractéristiques très différentes :

Les stations à quai latéraux face à face comme les stations 
Nations Unies et place Mohamed V.

Les quais font entre 2,50mètres à 3,20 mètres de largeur. 

Les stations à quai central comme la station Marché 
central et Place El Yassir.

Les stations à quai central décalé comme les stations 
Anciens abattoirs et Bahmad.

Ce type de station a été envisagé compte tenu de la faible 
largeur de la voirie.

Points forts de la ligne T1

L’aménagement de la ligne de tram a contribué a amélioré l’accessibilité de la voirie. La 
ligne de tramway a constitué un nouvel élément structurant, avec une requalification des 
voiries et des trottoirs jusqu’aux limites du domaine public. 

Le plancher bas intégral est un élément fort d’une plus grande accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, accompagné de quais permettant un accès de plain-pied à l’intérieur de la 
rame. La lacune (espace entre le tramway et le quai), est de 4 cm, ce qui autorise un passage 
en fauteuil roulant sans problème.
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Outre le plancher bas intégral, les rames CITADIS intègrent toutes les nouvelles technologies 
en termes d’accessibilité :

- Annonces visuelles et sonores des stations à l’intérieur des rames ;

- Signaux sonores externe à l’approche d’une rame, très précieuse pour les personnes 
non voyantes ;

- Bouton d’ouverture des portes tactiles facile à repérer au toucher et à moins de 1.3 m 
de hauteur ;

- Fermeture des portes du tramway annoncée par un signal sonore pour les non ou 
malvoyants ;

- Couleurs contrastées de l’habillage intérieur des rames, et notamment des barres de 
maintien, qui facilitent les déplacements des personnes malvoyantes ;

- Des superviseurs de station assurent une présence humaine et le bon déroulement de 
la validation. Cette présence humaine est un autre point fort en termes d’accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap. Les superviseurs peuvent en effet 
proposer un accompagnement personnalisé pour ces personnes. Une formation 
spécifique pourrait leur être proposée pour que cet accompagnement soit encore 
plus professionnel, formation sur l’accueil par types de handicaps (auditifs, visuels, 
physique, mental et psychique). La présence des superviseurs rassure les personnes 
en situation de handicap psychique, qui peuvent être particulièrement stressé sur leur 
déplacement en transport urbain ;

- Le traitement des traversées piétonnes, avec BEV, abaissés de trottoirs, marquage au 
sol et feu tricolores est un plus en termes d’accessibilité ;

- L’implantation systématique de barrières entre la ligne de tram et la voirie automobile 
offre une sécurité pour tous, et notamment pour les personnes en situation de 
handicap ;

- Les noms des stations sont accompagnés d’un numéro, ce qui permet une facilité de 
mémorisation pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, ou bien pour 
de jeunes enfants.

Obstacles identifiés sur la ligne T1

Quelques que soit l’option de quai choisie, il y a globalement une largeur de quai trop faible, 
qui se traduit par un manque d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant qui, dans 
le meilleur des cas, se voit proposer un seul passage accessible qui fait à la fois office d’entrée 
et de sortie, ce qui est peu satisfaisant lorsque les flux d’usagers sont importants. Il n’y a 
dans aucune station une entrée plus large pour les PMR, qui doivent accéder à l’ensemble 
des stations pour le côté sortie. Sur la station place El Yassir, un étranglement constitué 
de barrières, large de 50 cm de large, précède l’entrée/sortie PMR de 82 cm de large. Cet 
obstacle majeur empêche purement et simplement l’accès à la station pour les personnes 
en fauteuil roulant.
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La station Bahmad laisse apparaître une autre problématique : celle de la billettique trop 
éloignée, particulièrement problématique pour les personnes en situation de handicap. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent avoir des problèmes d’accès. Les personnes 
malvoyantes peuvent avoir des problèmes repérage. Les personnes non voyantes ne peuvent 
pas situer la billettique.

Ce manque d’accessibilité de la ligne T1 se traduit plus globalement par un manque de 
confort d’usage pour tous, la largeur moyenne des portes d’accès à 50 cm  ne permettant pas 
le passage des personnes fortes, des personnes avec bagages, etc. Le manque de largeur 
de quai entraine par ailleurs une proximité des piétons avec le matériel roulant, qui peut 
s’avérer dangereuse.

Pour les prochaines lignes, il est proposé d’améliorer leur accessibilité par un arbitrage 
plus favorable à l’espace tram par rapport à l’espace voiture.

Les bonnes pratiques à retenir sur l’élaboration de diagnostic issues de l’expérience du 
projet conduit par le groupe AMH
Le diagnostic global doit être coordonné par un professionnel de l’accessibilité, dont les 
compétences et l’expérience ont été validées par le chef de projet.

L’implication des acteurs locaux dans la préparation et dans la réalisation des diagnostics est 
très importante, pour les professionnaliser sur ce sujet.18 professionnels ont accompagnés 
l’équipe projet du groupe AMH et le consultant pendant la préparation et la conduite 
des diagnostics d’accessibilité pendant les mois de juillet et d’août 2016.La liste des 18 
professionnels est la suivante:

- une technicienne de l’agence urbaine pour le diagnostic du siège de l’agence urbaine ;

- un ingénieur de l’agence urbaine pour le diagnostic du parcours de la vieille médina et 
du circuit touristique ;

- une architecte de la banque BMCE ;

- la responsable RSE de la banque BMCE ;

- le chef de l’action sociale de la Wilaya ;

- le représentant de la division sociale de la Wilaya ;

- un technicien de la wilaya pour le diagnostic du siège de la Wilaya ;

- le directeur de la communication du Centre régional pour l’investissement ;

- l’architecte du Centre régional pour l’investissement ;

- le référent technique et logistique du conseil de la ville ; 

- un représentant du site de construction de Dar Diafa ;
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- le Directeur de la ligne 1 de Casa Transport ;

- le Directeur de la ligne 2 de Casa Transport ;

- la responsable de la communication de Casa Transport ;

- le directeur technique de Casa transport ;

- l’ingénieur en charge de la gestion des risques de Casa Tram ;

- un représentant de la compagnie de train ONCF ;

- le responsable de la gare ferroviaire Casa Port.

Ces 18 professionnels ont été briefés sur les principes généraux devant guider une intervention 
sur l’accessibilité et sur la méthodologie de diagnostic. Les échanges concrets et pratiques 
avec le consultant pendant l’exercice de diagnostic sur site ont permis d’améliorer leur 
savoir-faire professionnel.

Une réunion a eu lieu pendant la phase de diagnostic à l’agence urbaine, en présence de 
trois techniciens de l’agence NOVEC en charge de la rénovation des équipements de la vieille 
médina et d’un responsable de l’agence urbaine, pour l’analyse sur plans des projets de 
rénovation de la Maison de l’Union, du centre d’interprétation du patrimoine et de l’espace 
de l’artisan. Cette expérience peut préfigurer ce qui pourrait être réalisé dans le cadre d’une 
future commission communale en charge d’analyser le respect des règles d’accessibilité 
dans le cadre de l’instruction des permis de construire pour les constructions neuves.

Initialement prévu sur une zone beaucoup plus large, les parcours retenus pour les diagnostics 
ont dans un deuxième temps été réduits, afin de pouvoir effectuer un audit beaucoup plus 
précis intégrant tous les obstacles rencontrés et proposant pour chaque obstacle une 
solution technique pour le supprimer.

Un questionnaire doit être développé, basé sur la réglementation nationale ou internationale, 
pour chaque type de local faisant l´objet de l´enquête. Ils doivent comprendre la même 
séquence de questions (stationnement, cheminement extérieur, entrée, accueil, circulation 
horizontale et verticale, mobilier, signalétique, toilettes, etc.).
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4. L’organisation d’évènement public accessible

Un résultat inattendu du projet a été de travailler sur le site de la 22ème conférence des 
parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), 
tenue du 7 au 18 novembre à Marrakech.

Une convention a été signée avec GL Events, l’entreprise en charge de l’organisation de 
l’évènement, afin d’évaluer et de conseiller sur l’accessibilité du site et de l’évènement. Des 
améliorations ont été mises en place pour garantir un meilleur usage des accès par dépose 
minute, transport public ou navette et du stationnement. L’accueil et ‘enregistrement des 
participants a été mis aux normes et le dispositif d’information aux usagers a été amélioré. 
Les salles de conférence ont été aménagées pour permettre la participation de tous. Les 
estrades ont pu bénéficier d’une solution prothétique pour devenir plus accessibles aux 
intervenants à mobilité réduite.  Les collaborateurs ont veillé à l’aménagement accessible 
des espaces de vie et  à au respect du principe de chaine de mobilité interne au site. Au vue 
des contraintes liées aux délais et aux estimations financières initiales du projet, certains 
aménagements n’ont pas pu être réalisés. 

A l’opposé de ces avancées, le maillon faible – la voirie - hors cadre d’assistance technique 
a diminué le confort d’usage et encombré l’accès au site.

Au-delà du diagnostic de l’accessibilité du site de l’évènement, qui a fait l’objet  d’un audit 
avec les mêmes outils que ceux réalisés, les questions à se poser sont les suivantes :

•	 sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Un coordonnateur « Handicap »  servant d’interlocuteur unique pour l’organisateur est-il 
désigné et connu de tous ? Tous les bénévoles et salariés liés au projet sont-ils informés 
de la démarche “accessibilité” de la manifestation ? Certains d’entre eux sont-ils chargés 
d’accompagner les personnes en situation de handicap pendant la manifestation ? Des 
réunions pour cadrer les aspects « techniques et logistiques liés à l’accessibilité » sont-elles 
prévues ? 

•	 sur la communication  de l’évènement

Les supports de communication (brochures, signalétiques, messages) sont-ils adaptés 
et réfléchis avec les associations représentatives des personnes handicapées ? Une 
communication spécifique, permettant de rassurer les personnes handicapées et leurs 
accompagnateurs sur leur prise en charge lors de la manifestation, est-elle prévue en amont? 

•	 vis-à-vis des Personnes à Mobilité Réduite 

Des emplacements dédiés aux personnes en fauteuil roulant, placés pour permettre de 
profiter pleinement de la manifestation, sont-ils prévus ? 
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•	 vis-à-vis des personnes malvoyantes 

La signalétique et les supports de communication adoptent-ils des caractères typographiques 
agrandis et contrastés ? Des solutions techniques (garde-fous, mains courantes, éclairage 
adapté…) permettent-elles un accès facilité à la manifestation ? Un chien guide d’aveugle 
peut-il entrer sur le site de la manifestation ? 

•	 vis-à-vis des personnes malentendantes 

Un salarié ou bénévole pratique-t-il la Langue des Signes pour les personnes non voyantes? 
Des systèmes de boucles magnétiques ou d’amplificateurs de sons adaptés sont-ils mis à 
disposition ? Y a-t-il un sous titrage pour les personnes malentendantes ? 

•	 vis-à-vis des personnes en situation de handicap psychique ou mental 

La signalétique (plans) et les supports de communication sont-ils simples (images  et photos 
plutôt que textes) ? 
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III. Proposition de pistes d’amélioration de l’accessibilité au niveau de la ville de 
Casablanca

Une politique publique sur la thématique de l’accessibilité est généralement organisée 
selon 2 grands axes : d’une part la prise en compte de l’accessibilité dans toute conception 
neuve (habitat, voirie, transport, établissement recevant du public), d’autre part la mise en 
accessibilité progressive de l’environnement physique existant.

Au-delà de ces deux grands axes, les grandes orientations stratégiques et méthodologiques 
peuvent être listées selon trois niveaux : le niveau juridique et réglementaire, le niveau 
organisationnel et le niveau opérationnel.

Ces orientations sont interdépendantes et c’est leur conjonction qui rendra l’action publique 
efficace en matière d’accessibilités.

1. Le niveau juridique & réglementaire

Ce niveau dépend généralement plus de la responsabilité des pouvoirs publics nationaux que 
des autorités locales.

•	 Recommandation 1 : mettre en place de nouveaux textes législatifs et réglementaires

Les textes législatifs et réglementaires pourraient être rédigés ou complétés par les différents 
ministères, afin de mieux définir les obligations pour une prise en compte de l’accessibilité 
dans les transports, dans les aménagements urbains et la voirie,  et dans les établissements 
recevant du public.

Ces textes législatifs et réglementaires devrait notamment : 

- Imposer l’accessibilité dans toutes réalisations nouvelles d’équipements recevant du 
public et d’habitat collectif, de voirie et d’aménagement urbain, dans toute la chaîne 
de transport et dans tout l’aspect véhicule/voirie ;

- Préciser si les réaménagements complets de voirie et les lourdes réhabilitations de 
bâtiments ouverts au public sont assimilés à de nouvelles réalisations ;

- Refondre la législation en vigueur sur les transports publics délégués ;

- Définir si des dérogations sont souhaitables ou non, notamment pour impossibilité 
technique, préservation du patrimoine ou disproportion financière manifeste entre le 
coût engendré par la mise en conformité et la situation économique de l’établissement ;

- Faire de l’accessibilité une obligation pour l’octroi du permis de construire ;

- Définir ou redéfinir les sanctions en cas de non-respect des obligations ;
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- Imposer des programmes de formation sur l’accessibilité dans les instituts spécialisés 
et dans les écoles d’architecture, d’ingénierie et d’urbanisme ;

- Prescrire un délai raisonnable pour progressivement intégrer une obligation de mise 
en accessibilité des établissements recevant du public existants, des transports 
existants, de la voirie et de l’espace public existants ;

- Prévoir des échéances (ainsi que des sanctions) pour la mise en place au niveau local 
de plans de mise en accessibilité de la voirie, des bâtiments ouverts au public et des 
transports, précisant les conditions et délais de réalisation des travaux nécessaires.

•	 Recommandations 2 : réviser les normes d’accessibilité 

Les ministères concernés devraient par ailleurs publier des arrêtés pour réviser les normes 
d’accessibilité, afin qu’elles correspondent plus à une approche multi-handicaps. Il apparait 
plusieurs  référentiels d›accessibilité existants qui devraient être unifiés.

Des modalités de gouvernance avec les organisations nationales représentatives des 
personnes handicapées devront être mises en place dans le processus de révision des 
normes. L’ensemble des handicaps devra être partie prenante, afin que les nouvelles normes 
intègrent bien l’ensemble des besoins.

Des guides techniques pourraient être réalisés, ayant pour objectif de vulgariser les normes 
grâce à des documents pédagogiques et illustrés.

L’institut Marocain de normalisation (IMANOR), organise depuis 2014 des réunions pour 
l’élaboration des normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ces réunions sont 
composées des représentants de quelques établissements publics, des architectes et des 
représentants des organisations des personnes en situation de handicap.

2. Le niveau organisationnel

•	 Recommandation 3 : mettre en place une coordination de la politique nationale 
d’accessibilités

La mise en œuvre d’une politique publique d’accessibilités implique la participation de 
nombreux acteurs dans les différents domaines concernés : équipement, habitat et ville, 
budget, transports (terrestres, maritimes et aériens). 

La coordination d’une politique nationale d’accessibilités, nécessairement transversale, 
nécessite la densification du rôle de porteur de projet du ministère du développement social, 
soit en son sein soit par la création d’une entité rattachée à la primature.
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Cela peut se traduire par la mise en place d’une délégation ministérielle ou interministérielle 
aux accessibilités, avec des ressources humaines suffisantes, qui aura comme responsabilité:

- La réflexion, l’élaboration et la mise en cohérence des textes relatifs à l’accessibilité 
produits par les différentes administrations. L’ensemble des textes devra être mis en 
cohérence par un ministère «pilote», avec une mise en cohérence des différents codes 
(construction, urbanisme) ;

- La coordination entre administrations et ministères ;

- La diffusion de l’information et le recueil de bonnes pratiques ;

- La sensibilisation des acteurs concernés par l’accessibilité ;

- Le partage d’expérience pour valoriser les meilleures pratiques des acteurs, à travers 
un observatoire national de l’accessibilité.

Il semble important pour le ministère «pilote» de créer un réseau de correspondants locaux 
«accessibilités», afin de s’appuyer sur des relais d’animation et d’information de proximité.

•	 Recommandation 4 : mobiliser tous les ministères concernés

Le principe de la chaîne de l’accessibilité demande une intervention sur chaque maillon de 
la chaîne logement – voirie – ERP – transport. Une absence d’action sur un des maillons de 
la chaîne risque de réduire à néant les efforts faits sur les autres maillons.

Il y a par conséquent une nécessité d’avoir une volonté politique gouvernementale forte, 
incarnée par l’engagement de l’ensemble des départements ministériels concernés. 

•	 Recommandation 5 : mettre en place un nouveau niveau institutionnel d’intervention 
locale sur les accessibilités

Une politique publique des accessibilités nécessite obligatoirement une responsabilisation 
des collectivités locales. Les collectivités locales, ayant des compétences spécifiques dans 
les domaines tels que la construction, l’urbanisme et l’aménagement urbain, les transports, 
peuvent avoir pour rôle essentiel en termes organisationnels de :

- Veiller au respect de l’application de la loi et des normes d’accessibilités pour tous les 
maîtres d’ouvrages ;

- Réaliser des diagnostics et des plans de mise en accessibilité des Établissements 
recevant du public existants, des plans d›aménagement de la voirie et des espaces 
publics, ou encore des plans de mise en accessibilité des transports urbains.

Le processus de responsabilisation et d’apprentissage des collectivités locales comprend un 
certain nombre d’étapes de sensibilisation et de formation des élus et des équipes techniques 
communales.
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•	 Recommandation 6 : mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanction, 
notamment pour la construction d’établissements recevant du public, à travers 
l’instruction des permis de construire.

Il convient de conditionner l’autorisation de construction ou d’exploitation au respect des 
normes d’accessibilité. Les collectivités locales pourraient être chargées de l’analyse des 
projets de construction neuve (analyse préalable des Permis de Construire) et/ou du contrôle 
du respect de l’accessibilité en fin de travaux. 

La réunion qui a eu lieu pendant la phase de diagnostic en août 2016 à l’agence urbaine, en 
présence de trois techniciens de l’agence NOVEC en charge de la rénovation des équipements 
de la vieille médina et d’un responsable de l’agence urbaine, pour l’analyse sur plans des 
projets de rénovation de la Maison de l’Union, du centre d’interprétation du patrimoine et de 
l’espace de l’artisan, est, à ce titre, très intéressante car elle préfigure ce qui pourrait être 
réalisé.

Au-delà de l’analyse de l’accessibilité sur plans, différentes procédures peuvent être mises 
en place pour vérifier le respect des normes en fin de travaux : une attestation d’accessibilités 
fournie par un professionnel indépendant, des visites avant ouverture d’une commission 
locale d’accessibilités,  etc.

•	 Recommandation 7 : renforcer le rôle des agences urbaines

Les agences urbaines, créées dans le but d’assister les villes marocaines, notamment dans 
le domaine de la gestion urbaine, pourraient assister les collectivités locales en fournissant 
un avis de conformité d’accessibilités (respect de la loi et de la norme) sur les demandes de 
permis de construire, ou bien en vérifiant à posteriori le respect des permis de construire sur 
son territoire. Son rôle serait alors de constater et de faire des remarques aux collectivités 
locales concernant la non-conformité vis-à-vis des règles d’accessibilité.  

•	 Recommandation 8 : mettre en place des commissions locales d’accessibilité, pour 
renforcer/créer des mécanismes concertés de suivi, d’évaluation des politiques 
publiques d’accessibilités 

L’organisation des accessibilités est complexe et fait appel à des partenaires multiples pour 
lesquels les cadres institutionnels doivent pouvoir évoluer, pour faciliter la coordination en 
intégrant la concertation avec les usagers. 

La loi peut prévoir la création obligatoire de commissions locales des accessibilités pour 
toutes les communes, ou  pour les communes d’une certaine taille. 

Composée notamment d’associations représentants les personnes handicapées, cette 
commission pourrait dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports, et faire toutes propositions utiles de nature à 
améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
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3. Le niveau opérationnel

•	 Recommandation 9 : mettre en place une politique de formation et de renforcement 
des compétences en matière d’accessibilités 

Le projet mis en œuvre par le groupe AMH a montré combien il était nécessaire de réaliser 
des actions de formation, afin de transmettre des connaissances techniques basées sur les 
normes et les principes de la conception universelle.

Ces formations peuvent s’adresser principalement : 

- Aux autorités nationales et locales, au personnel administratif des ministères ou des 
collectivités locales ;

- Aux étudiants architectes, ingénieur infrastructure et génie civil, urbanistes ;

- Aux professionnels en activité dans la construction, le génie civil, les services de 
transports.

Ces formations doivent être basées sur la présentation des principes généraux qui doivent 
guider toute action dans le domaine de l’accessibilité, sur la présentation de bonnes pratiques 
locales (lorsqu’elles existent), sur la présentation des lois et normes nationales, et sur un 
travail pratique sur plans ou sur site pour intégrer les accessibilités.

•	 Recommandation 10 : généraliser les démarches de diagnostic d›accessibilité au 
niveau local

Le projet mené par le groupe AMH a permis de vérifier que les diagnostics d’accessibilité 
sont utiles pour apprécier les obstacles à la mobilité dans un espace donné (rue, marché, 
école, etc.), dans un moyen de transport en commun et à l’intérieur d’équipements collectifs 
publics ou privés existants. Il  permet d’identifier les principaux problèmes et de proposer 
des solutions de mise aux normes.

Les diagnostics locaux sur l’accessibilité sont souvent des outils facilitateurs pour l’émergence 
d’une concertation entre acteurs locaux. Au-delà du diagnostic, cette concertation peut 
ensuite perdurer dans la priorisation, le suivi et l’évaluation des actions engagées à la suite 
de ce diagnostic. 

•	 Recommandation 11 : Mettre en place des démarches contractuelles

Au niveau national, possibilité d’élaboration et d’adoption d’une charte nationale qui engage 
les professionnels, les ministères, les institutions, les acteurs économiques sur des objectifs 
communs.

Au niveau local, possibilité d’élaboration et d’adoption de chartes de la ville accessible. Ces 
chartes peuvent préciser les engagements des acteurs locaux pour améliorer l’accessibilité 
physique et l’accès à la même information pour tous. Ces chartes peuvent énoncer les 
grands principes essentiels à la réalisation d’une véritable accessibilité pour tous, préciser 
les concepts à appliquer par l’ensemble des acteurs pour rendre la cité, les transports et le 
cadre bâti faciles d’utilisation pour tous les citoyens en fonction du contexte. 
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•	 Recommandation 12 : intégrer la question de l’accessibilité en amont des projets 
urbains

Mettre en place un accompagnement du ministère et/ou des agences publiques chargés 
de l’aménagement urbain pour que l’accessibilité soit systématiquement intégrée dans 
les nouveaux projets urbains. L’accessibilité aurait par exemple dû être intégrée dès la 
conception du réaménagement de l’avenue des FAR.

•	 Recommandation 13 : mettre en place un cahier des charges pour les sociétés de 
transport

Les élus communaux délivrent les délégations et autorisations pour les transports publics. 

En tant que maître d’ouvrage, ils doivent mettre en place un cahier des charges sur 
les accessibilités attendues, et s’assurer du respect de ce cahier des charges lors du  
renouvellement des contrats avec les prestataires privés.

•	 Recommandation 14 : encourager l’initiative privée pour le transport des personnes 
handicapées, et soutenir des initiatives de développement de services de transport de 
porte-à-porte.

S’il n’est pas raisonnable d’exiger que tous les véhicules ou services de transport soient 
accessibles en autonomie quelle que soit la situation de handicap, ou bien en attendant que 
tous les moyens de transport soient accessibles, des solutions doivent être mises en place 
pour favoriser les déplacements.

Des mesures favorisant le recours à des petits véhicules aménagés et exploités par des 
organisations non gouvernementales peuvent notamment être mises en place. 

Ces mesures financières pourraient être imaginées soit pour l’acquisition des véhicules, soit 
pour compenser le surcoût d’exploitation, ou encore pour moduler le tarif pour l’usager en 
fonction de ses ressources.
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Conclusion
On peut mettre en exergue comme points d’illustration de la réussite du projet mis en œuvre 
par le groupe AMH les actions particulièrement innovantes et pertinentes suivantes : 

•	 les formations sur l’accessibilité au profit de professionnels de l’urbanisme et de 
l’architecture de Casablanca,  de représentants de la Société civile/ ONG de Casablanca, 
et d’étudiants à l’Institut National d’Aménagement et d’urbanisme (INAU) de Rabat, 
qui ont fait évoluer le regard de l’ensemble de ces acteurs sur la problématique 
de l’accessibilité, et pour certains d’entre eux engendrer un changement dans leur 
pratique professionnelle ;

•	 les diagnostics d’accessibilité précis de 2 chaines de déplacement comprenant une 
vingtaine d’équipements recevant du public, d’installations ouvertes au public, et la 
ligne T1 de tramway qui s’avèrent très intéressants en proposant des pistes concrètes 
de travaux pour les années à venir ;

•	 les propositions de conception architecturale avisées et prêtes à l’emploi

L’enjeu du projet était d’initier sur la ville de Casablanca une nouvelle manière d’appréhender 
l’accessibilité, dans une perspective de développement durable pour tous les usagers. On ne 
peut plus aujourd’hui construire un bâtiment recevant du public, aménager un espace urbain, 
mettre en place un mode de transport collectif, concevoir un site internet sans intégrer ce 
concept. 

Les décideurs politiques, les architectes, les urbanistes, les entreprises doivent adopter ce 
nouveau réflexe citoyen.

Force est de constater que des acteurs clefs, comme par exemple l’agence urbaine ou Casa-
transport, ont intégré l’importance de cette thématique. 

Mais le développement de l’accessibilité relève d’un processus à moyen terme et doit 
s’inscrire dans la durée. 

En conclusion, il est important d’insister sur le rôle clef de plusieurs acteurs pour que la 
dynamique initiée par le projet de 20 mois «Ville de Casablanca, accès à tout pour tous» ne 
s’interrompe pas, mais s’inscrive dans une perspective plus longue.

La wilaya a un rôle important à jouer, pour veiller à la prise en compte de l’accessibilité dans 
les autorisations de construire, mais aussi pour donner l’exemple en mettant en accessibilité 
son propre patrimoine.

L’agence urbaine a également un rôle central pour assister la wilaya et le conseil de la 
ville, en fournissant un avis de conformité d’accessibilités sur les demandes de permis de 
construire. Mais aussi en intégrant l’accessibilité dès la conception des projets qui lui sont 
confiés.

L’INAU doit continuer à former ses étudiants en urbanisme à l’accessibilité et à la conception 
universelle, par des exercices pratiques de diagnostics, afin que les nouvelles générations de 
professionnels soient plus sensibles.

Enfin, le groupe AMH doit poursuivre sa mise à disposition de conseils d’expert vis-à-vis des 
autorités locales, afin de garantir la qualité de tous les diagnostics et de tous les travaux 
engagés.
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