
À Saint-Brieuc, des commerces du centre-ville passés 
au peigne fin de l’accessibilité 
En partenariat avec la municipalité et l’association Boutik’n Co, 70 commerces du centre-ville de Saint-Brieuc 
ont reçu, ce mardi, la visite de personnes en situation de handicap. Une action menée par l’APF France 
handicap. 

 
Par équipe de deux, les personnes en situation de handicap ont présenté un questionnaire 

à huit commerces du centre-ville de Saint-Brieuc, ce mardi après-midi. 

« Vas-y Jean-Claude, avance pour voir si ça s’ouvre. Et dis-moi si c’est facile à monter ». Calé dans son fauteuil 
électrique, le Briochin s’exécute sans broncher. Crayon en main, Marie-Paule, elle, observe la scène et annote sur une 
feuille A4 blanche. L’exercice est réalisé en trois secondes : Jean-Claude est entré sans difficultés dans ce commerce 
de vêtements féminins rue du Général-Leclerc. 

Un groupe de réflexion créé en septembre 

La pente d’accès est faible, la largeur suffisante pour passer son engin à roulettes, et les portes automatiques très 
obéissantes. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais cette facilité à s’introduire dans un commerce, Jean-Claude ne la 
rencontre pas partout. D’où ce diagnostic sur le thème de l’accessibilité mené par l’APF France handicap, en partenariat 
avec la municipalité et l’association Boutik’n Co, dans 70 enseignes du centre-ville de Saint-Brieuc (hors restauration 
et banques), ce mardi après-midi. 

 
Le questionnaire était particulièrement détaillé. 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plerin/l-apf-france-handicap-des-cotes-d-armor-en-appelle-a-la-solidarite-04-09-2020-12610325.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/boutik-n-co-nouvelle-carte-et-soutien-aux-commercants-13-12-2020-12672573.php


Comme sept autres binômes en situation de handicap, Marie-Paule et Jean-Claude font partie du groupe Revendication, 
créé en septembre par l’APF France handicap. « Le but de ce groupe est de changer le regard sur le handicap, 
d’aborder les questions liées à l’accessibilité et de travailler sur l’inclusion dans les domaines de la culture, le 
sport, etc. Après des réunions d’échanges, on passe désormais à l’action concrète, en situation », éclaire Lénaïg 
Doyen, chargée de développement des actions associatives à l’APF 22. 

Des actions semblables ailleurs dans les Côtes-d’Armor 

Chaque binôme présente un questionnaire très détaillé de six pages aux commerçants visités. Tous ont, au préalable, 
été informés de ce passage par Boutik’n Co. Au menu : circulation d’un fauteuil entre les rayons, présence de marches, 
codes couleurs, ou encore signaux sonores. Tout est passé au peigne fin des différents handicaps (PMR, malvoyants, 
malentendants, maladies psychiques, etc.). 

 
Marie-Paule et Jean-Claude ont « visité » une demi-douzaine de commerces, mardi après-midi. 

« À l’issue de cet état des lieux, on fera un bilan avec les représentants en commissions accessibilité de la Ville 
pour voir où des manques ou des besoins se font sentir », indique Lénaïg Doyen. Des actions du même type seront 
menées dans d’autres villes du département prochainement. 
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https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/l-apf-france-handicap-organise-un-run-trail-departemental-du-4-au-6-juin-28-05-2021-12758227.php
http://apf22.blogs.apf.asso.fr/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/a-saint-brieuc-deux-nouveaux-presidents-pour-boutik-n-co-06-11-2020-12652644.php

