
Reportage 

Un pont entre accessibilité 
et respect d'un monument historique 
(bt) L'exemple du Pont de la Chapelle de Lucerne montre que l'accessibilité 
en fauteuil roulant est possible même dans les monuments historiques 
protégés. Grâce à la persévérance de personnes privées, de politiciens et 
politiciennes et du Service de consultation pour la construction adaptée 
de Lucerne et grâce à l'ouverture d'esprit des autorités concernées, il est 
maintenant possible pour les utilisateurs de fauteuil roulant de traverser 
Je célèbre pont! 

Qui ne connaît l'emblème historique 
de Lucerne, son vieux pont de bois 
couvert? On trouve la photo du Pont 
de la Chapelle dans tous les prospec
tus du syndicat d'initiative de la ville! 
Et ceux qui, malgré tout, l'ignoraient 
encore, en entendirent parler en 1993, 
lorsque les journaux du monde entier 
racontèrent comment, dans la nuit 
du 18 au 19 août, «le» pont de Lucerne 
avait été presque entièrement détruit 
par un incendie! Lucerne sans le 
Pont de la Chapelle? Impossible! Sa 
reconstruction fut rapide et rapide
ment financée. 

La reconstruction: une opportunité 
C'est le moment que choisit la Lucer
noise Maria Huber pour intervenir. 
Le passage du Pont de la Chapelle 
aurait dû être pour elle, avant l'in
cendie, une démarche banale. Mais 
comme on le sait, on accédait au 
pont aux deux extrémités par des 
marches, malheureusement infran
chissables en fauteuil roulant. Et 
Mme Huber, comme tant d'autres 
utilisateurs de fauteuil roulant, 
handicapés de la marche ou mères 
de famille avec des poussettes, 
n'avait jamais pu jusqu'alors admirer 
de l'intérieur le Pont de la Chapelle, 
avec ses tableaux et ses courts 
poèmes du 17e siècle, ni profiter de 
la vue sur la ville et le lac depuis le 
plus célèbre monument de Lucerne. 

Une initiative réussie 
Maria Huber s'adresse alors à Heidi 
Rothen, membre du Grand Conseil et 
vice-présidente de l'Association suis
se des invalides, section de Lucerne. 
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Heidi Rothen réussit, avec l'aide de 
l'association du quartier de la Vieille 
Ville, dont elle est présidente, à 
présenter au Conseil municipal une 
demande d' <<accessibilité du Pont de 
la Chapelle en fauteuil roulant». Tout 
va ensuite très vite: Ruedi Bürgi, 
membre du Grand Conseil, soumet 
un postulat <<Le Pont de la Chapelle 
praticable en fauteuil roulant•• et 
Heidi Rothen lance une pétition: <<Pour 
des ponts de bois accessibles aux 
fauteuils roulants et aux poussettes 
d'enfant». Les pouvoirs publics et 
l'office de protection des monuments 
historiques cherchent alors des solu
tions non bureaucratiques pour per
mettre aux utilisateurs de fauteuil 
roulant l'accès au pont reconstruit. 
Lucerne ne veut finalement pas 
traîner derrière d'autres villes touris-

Monte-escalier du Pont de la Chapelle 
Photo: Rigert SA, lmmensee 

tique, telles Paris, où la Tour Eiffel 
est praticable en chaise roulante de
puis 1950. 

Solidarité concrète 
Les 8 et 9 septembre 1994, Heidi 
Rothen lance une manifestation de 
solidarité, lors de laquelle les pom
piers portent des handicapés en 
fauteuil roulant sur les marches con
duisant au pont. En même temps, elle 
annonce aux personnes présentes 
que le conseil municipal a décidé de 
rendre le pont accessible aux fauteuils 
roulants en 1995. Le Dr. Guido Zach 
du Centre de paraplégie de Nottwil, 
remercie la Ville de cette décision 
importante et promet généreusement 
la prise en charge de 50% des frais 
d'installation (env. 70.000.-) par la 
Fondation suisse de paraplégie. 

Un monte-escalier 
au Pont de la Chapelle 
Des rampes ne pouvant être instal
lées pour des raisons de protection 
des monuments historiques, la 
maison Rigert SA est chargée de 



Bases techniques 

concevoir, aux deux extrémités du 
pont, des monte-escaliers qui soient 
simples à utiliser et s'intègrent dis
crètement dans le style médiéval du 
pont. Pour sa part, la société Rigert 
déclare qu'elle effectuera ce travail 
délicat à un coût aussi faible que 
possible et fera un prix spécial à la 
Ville de Lucerne pour la remercier de 
ses efforts. C'est ainsi que le 1er juin 
1995, le Pont de la Chapelle, désor
mais accessible aux personnes han
dicapées, est le théâtre d'une petite 
fête d'inauguration, malgré une pluie 
battante. Pour Maria Huber c'est un 
honneur tout particulier d'être la pre
mière à utiliser les monte-escaliers 
et à pouvoir traverser seule le pont! 

Avec le savoir-faire 
du Service de consultation 
Le Service de consultation de Lucerne 
pour la construction adaptée aux 
handicapés a naturellement joué un 
rôle important dans ce projet. 

Parallèlement à la lettre de l'associa
tion du quartier de la Vieille Ville, il 
est intervenu auprès du conseil mu
nicipal en septembre 1993 pour que 
le Pont de la Chapelle soit accessible 
aux chaises roulantes. D'actives con
sultations eurent lieu ensuite avec 
les responsables du projet, notam
ment pour résoudre le problème de 
la disponibilité des monte-escaliers. 
On adopta finalement la clé Ronis, 
habituelle dans les ascenseurs Rigert, 
et une «Euro-clé••, conçue en prévision 
de l'avenir (voir l'article suivant). 
Ainsi qu'on peut le voir sur la photo, 
Sepp Odermatt, directeur du Service 
de consultation de Lucerne, est ravi 
de visiter le Pont de la Chapelle. Tou
tefois, malgré ce beau résultat, les 
autres objectifs du Service de con
sultation, rendre la Ville de Lucerne 
praticable en chaise roulante, sont 
loin d'être atteints. Des toilettes pu
bliques accessibles manquent encore 
dans la Vieille Ville et les bords des 

trottoirs sont parfois d'infranchissa
bles barrières. En ce qui concerne le 
second pont de bois, le Pont des 
Moulins, et la Passerelle de la Reuss, 
des solutions sont en vue. Le Service 
de consultation demeure confiant, 
parce que Lucerne, ville touristique, 
est consciente de ces problèmes et 
les autorités municipales œuvrent 
pour que leur ville soit accueillante 
aux personnes handicapées. Sepp 
Odermatt souligne en outre que l'Of
fice de l'aménagement du territoire, 
celui de la protection des monu
ments historiques et la Direction des 
travaux publics prennent très au 
sérieux les besoins des handicapés. 
Il reste à espérer que d'autres villes 
suivent cet exemple. Ce ne sont pas 
que les visiteurs invalides de Suisse 
et de l'étranger qui en seront recon
naissants, nous sommes tous con
cernés dans notre vie quotidienne 
par ce devoir de solidarité. 

Des EURO-clés pour les handicapés 
(ma) Tous les bâtiments et installations doivent être, par principe, acces
sibles et praticables pour les personnes handicapées. Dans certains cas 
un aménagement spécial est nécessaire: place de stationnement séparé, 
WC pour invalides, monte-escalier, etc ... Pour des raisons de sécurité ou 
d'exploitation, il peut être indispensable de verrouiller ces installations 
spéciales. 

En Allemagne, un système de clé 
unique a été lancé il y a quelques 
années pour ces installations spécia
les à l'intention des handicapés; déjà 
largement répandu en Allemagne et 
dans d'autres pays d'Europe, I'ASKIO 
(Entraide Suisse Handicap) a pris 
l'initiative de créer un groupe pour 
étudier l'introduction en Suisse de ce 
système sous le nom de «EURO-clé••. 
Le Centre suisse pour.ta construction 
adaptée aux handicapés participe à 
cette opération. 

Les préparatifs permettant une large 
distribution de l'EURO-clé sont encore 
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en cours, mais assez avancés pour 
que l'on puisse d'ores et déjà obtenir 
et utiliser cette clé en Suisse. Du 
point de vue de la fabrication, il s'agit 
du «Système DOM ix-5 KG 1 Code 
NHZC-CH••. Les cylindres se trouvent 
dans les magasins spécialisés. 

La remise de ces clés, au prix con
seillé de 20 fr., est prévue par l'inter
médiaire des grandes associations 
de handicapés et par une centrale de 
distribution et de coordination. 
L'ASKIO s'est provisoirement char
gée de cette tâche jusqu'à la fin de 
l'année. 

La phase de préparation et de mise 
au point devrait être achevée d'ici la 
fin 1995. Nous donnerons alors de 
plus amples détails à nos lecteurs 
sur la diffusion de l'EURO-clé. 

ASKIO (Entraide Suisse Handicap) 
Effingerstrasse 55 
3008 Berne 
Tél. 031 1 381 '65'57 
Fax 031 1 381 '68'58 
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Au bout de 650 ans ... 

... enfin accessible 
en fauteuil roulant 




