
ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

SERVICE ACCEO

Consciente de l’importance pour chacun d’accéder librement aux bâtiments composant 
son patrimoine, la Ville de Haguenau s’est engagée dans un important programme de 
mise en accessibilité. Celui-ci porte sur plus d’une centaine de bâtiments et mobilise un  
investissement de plus de 4 000 000 € jusqu’en 2024.

« Développer l’accessibilité dans 
notre ville ne se résume pas aux 
bâtiments publics. Il s’agit de créer 
un environnement global pour les 
personnes en situation de handicap 
mais aussi pour celles qui pourraient 
être entravées dans leurs mouvements, 
par une poussette ou des béquilles par 
exemple. L’installation d’ascenseurs, 
l’élargissement des trottoirs ou la 
mise à niveau des arrêts de bus sont 
des opérations particulièrement visibles pour le grand public. Or 
il existe de nombreux aménagements plus discrets et tout aussi 
indispensables : la prolongation d’une main courante, la mise en 
place de bandes podotactiles ou de contremarches de couleur 
dans les escaliers pour les malvoyants… » 

Françoise DELCAMP, 
Conseillère déléguée Ville accessible et touristique

LA PAROLE À L’ÉLUE

UNE VILLE ACCESSIBLE POUR TOUS

De plus, pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes d’ac-
céder aux services municipaux, la Ville de Haguenau propose aussi un 
service spécifique sur son site internet qui permet d’entrer en relation avec 
des interprètes faisant le lien avec les agents municipaux. Il est également 
possible de profiter de ce service en présentiel.

Par ailleurs, l’accueil dans les structures scolaires aménagées pour les 
enfants en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques, 
avec des locaux adaptés et des équipes éducatives formées, contribue à 
l’inclusion et au développement des enfants. 

Une initiative « Handi’school » a vu le jour cette année aux Missions Afri-
caines pour donner accès, aux enfants souffrant d’un handicap, à la pra-
tique d’un sport. 

Aujourd’hui, plus de 60% des équipements ciblés dans cet agenda ont 
déjà été rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’année 2022 est notamment marquée par la mise en accessibilité de l’école 
Saint-Georges et l’installation d’un ascenseur intérieur, ou encore celle de 
la Maison des Sports.

Ces dernières années, de nombreux bâtiments et structures ont été rendus 
accessibles à tous les publics dans le cadre du programme de mise en ac-
cessibilité, par exemple : l’Hôtel de ville (ascenseur), la salle de l’Ancienne 
Douane, la piscine de plein air, la tribune honneur du Parc des Sports, le 
bâtiment des Restos du cœur, les services jeunesse, sport, éducation et 
petite enfance (rampe d’accès).

UNE VILLE
SOLIDAIRE


