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Toilettes originales paur les 
handica~s 

Pourquoi ne pas sortir des se~tiers bat
tus? L'exemple suivant nous vient de 
Neuchâtel, où l'on a su trouver une so
lution astucieuse à un problème imprévu. 

On sait combien il est difficile d'uti
liser l'espace situé sous le plafond en 
pente d'une pièce mansardée. Mal9ré le 
manque de hauteur, on aimerait orofiter 
rationnellement de la surface disnonible, 
mais on doit bien souvent se contenter 
d'en faire un débarras ou d'y laisser 
jouer les enfants. . 

Les architectes du nouveau stade de 
football de Neuchâtel se trouvèrent 
confrontés à un problème analogue. Ils 
avaient installé un restaurant sous la 

tribune des spectateurs, dans l'espace 
libre ménagé par les gradins; sur 90% de 
la superficie la hauteur légale était 
respectée. Seul l'emplacement situé sous 
les premiers rangs de la tribune posait 
un problème, car la hauteur y était in
suffisante ~our qu'on puisse s'y tenir 
debout. On aurait pourtant voulu utili
ser intelligemment cette partie au fond 
du restaurant. 

Peut-être pensait-on déjà à la possibi
lité d'obtenir la mention de "bâtiment 
adapté aux handicapés", dont l'une des 
conditions est d'avoir des toilettes 
accessibles aux handicapés. Celles du 
restaurant se trouvaient au sous-sol et 
l'on ne pouvait y accéder que par un 
escalier (comme c'est si souvent le cas). 
On chercha donc une solution inédite ... 
et on la trouva! 

Dans les installations pour personnes 
assises, telles que les invalides en 
fauteuil roulant, on peut prévoir une 
hauteur de plafond différente. Ce fut le 
déclic qui apporta la solution. L'espace 
vide dans la partie surbaissée du res
taurant pouvait être employé de cette 
façon. On chanfreina le cadre de la 
porte, on plaça les appareils sanitaires 
comme il le fallait, et l'on eut un IVC 
convenant aux handicapés. La mention 
désirée ne se fit naturellement pas 
attendre. 

De temps en temps, pourquoi ne pas faire 
de nécessité vertu? Et avec une certaine 
nonchalance, renoncer au perfectionnisme 
à tout prix! L'installation de ces toi
lettes en est un bon exemple et, si les 
accompagnateurs doivent un peu baisser 
la tête, les personnes handicapées dis
posent en revanche d'un lieu qui leur 
est parfaitement adapté. 
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