
Dinan : quand les élus s’essaient au fauteuil roulant 
Élus et techniciens ont arpenté le centre historique en fauteuil roulant. Sans surprise, il est très difficilement praticable. 
Des travaux sont prévus dans les bâtiments publics. 

 

 
Les élus et les techniciens de la commission d’accessibilité se sont essayé au fauteuil roulant, vendredi 

21 septembre. 

Sept élus et cinq techniciens membres de la commission d’accessibilité ont suivi un itinéraire dans le centre historique, 
vendredi 21 septembre, afin de « constater les travaux qui ont été faits ou non sur la voirie, et voir les enseignements 
que l’on peut en retirer », explique Odile Miel-Giresse, adjointe à l’urbanisme et à l’accessibilité. Cécile Paris, adjointe 
au patrimoine, et Sophie Vilsalmon, responsable voirie, ont accepté de jouer l’expérimentation à fond en faisant tout le 
parcours en fauteuil roulant. À leurs côtés, des membres de l’Association des paralysés de France 35 (APF France 
Handicap), dont Patrick Aubry et Charlotte Fromi, représentant départemental et militante de l’APF, eux-mêmes atteints 
de handicap et contraints de se déplacer en fauteuil. 

Parti de la mairie, le cortège s’est ensuite engagé sur la Grand’rue. « On a abaissé le trottoir et mis un revêtement 
différencié, avec du dallage sur les côtés, mais bien sûr on est obligés de garder les pavés, détaille Odile Miel-
Giresse. Les rues Sainte-Claire, Saint-Malo, de la Garaye, de la Lainerie, de l’École et la place du marché ont eu 
le droit aux mêmes travaux. À chaque rénovation de la voirie, on prend en compte l’accessibilité. » 

Un parcours d’obstacles 

Premier constat d’échec : l’entrée dans l’un des magasins du bas de la rue est impossible. L’échange s’engage avec la 
gérante, qui explique : « Il y a une cave en dessous et il n’y a pas assez de recul pour pouvoir mettre une rampe d’accès. 
Mon commerce ne sera jamais accessible. Mais s’il y a un client en fauteuil roulant à l’extérieur, je le repère depuis ma 
boutique et je viens le servir. Si on m’appelle à l’avance, je fais aussi des déplacements à domicile. » 

Plus haut, ce sont les panneaux-chevalets placés devant de nombreux commerces qui gênent le passage et forcent à 
s’engager sur les pavés. Ou encore les boules anti-stationnement. Quand ce ne sont pas les présentoirs à cartes 
postales ou les terrasses qui débordent… « On pourrait mettre des amendes et être dans le coercitif, mais on préfère 
faire preuve de pédagogie en incitant les commerçants à rapprocher le plus proche possible leurs panneaux des vitrines, 
souligne Odile Miel-Giresse. Les boules anti-stationnement sont très basses et peuvent gêner les malvoyants, j’en suis 
bien consciente. Mais elles permettent aux camions de passer au-dessus et d’assurer leur livraison tout en interdisant 
le stationnement sauvage. C’est très compliqué, il faut ménager la chêvre et le chou. » 

« J’ai eu très peur » 



« Déjà qu’en tant que grand-mère j’estimais ça compliqué de circuler avec une poussette… J’ai trouvé ça très éprouvant, 
non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement, parce qu’il faut toujours réfléchir au chemin que l’on va 
devoir emprunter, indique Cécile Paris lors du débriefing. Trois fois, j’ai eu très peur de partir en arrière en essayant de 
monter sur des pentes trop raides. » 

« Et là encore, elles étaient accompagnées, souligne Haude Vern, directrice de l’APF 22 et 35. Mais quand une 
personne handicapée est seule, elle peut avoir peur qu’il y ait un problème. Du coup, elle ne sort pas. » 

« On ne découvre aucun des problèmes, assure Odile Miel-Giresse. Notre ville n’est pas simple à rendre accessible 
car beaucoup de bâtiments sont classés. Mais on ne prend pas ça pour une excuse. » 

L’agenda d’accessibilité programmée (Adap) de la Ville, voté en 2015, prévoit un budget de 90 000 € par an afin de 
rendre accessibles la voirie et l’ensemble des bâtiments communaux, pendant 9 ans. Sans compter que certains travaux 
peuvent être intégrés au budget voirie. Mais comme beaucoup de communes, Dinan a pris du retard, et les services de 
l’État sont maintenant engorgés face à l’afflux des dossiers. 
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