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Rapport sur la réunion du 27 avril 2010 tenue au
Ministère des Travaux Publics

Personnes responsables présentes à la réunion :

Luciano Fratini: Représentant des personnes a mobilité réduite
Claude Wiseler: Ministre du Développement durable et des Infrastructures

Luc Dhamen: Architecte à l'Administration des bâtiments publics

Ricky Wohl: Conseiller de direction 1ère classe > Bâtiments Publics

La réunion débute a 17hrs, M. le Ministre me demande de lui faire un bref
résumé des problématiques qui m'ont amené a demander cette entrevue
officielle. J'explique que le problème majeur réside dans le fait que la loi
d'accessibilité existe bien mais qu'il n'existe aucun organe de contrôle quant a
son application. Dans ce contexte M. le Ministre me communique que les
Bâtiments Publics respectent pourtant a la lettre les directives de la loi
d'accessibilité et M. Dhamen confirme son dire.
Je me permets de reprendre la parole a fin d'expliquer qu'il faut absolument
créer une procédure qui oblige a inclure les aspects de l'accessibilité dés les
premières planifications de construction. Je cite les cahiers de charges des
Communautés Européennes qui sont a prendre comme modèle car ceux-ci
incluent les critères de l'accessibilité avec un degré d'importance maximal.

M.Dhamen se montre préoccupé par la masse de critères a remplir a fin de
garantir l'accessibilité aux handicapés de tout genres et il voit aussi des
problèmes de sécurité en cas de catastrophe.
Sur ce point je lui donne raison car il n'existe pas de concept qui puisse
satisfaire a 100% aux critères de tous les différents handicaps. La solution se
trouve dans un équilibre sain entre l'application de la loi d'accessibilité et une
expertise d'accessibilité qui doit être faite par un organe expérimenté comme
ADAPTH.
M.Dhamen précise que si le Ministère des Bâtiments Publics devra faire recours
aux services d'ADAPTH ces services seront payants.
M.le Ministre comprends très bien la situation et cite que en cas de
collaboration avec ADAPTH il faudrait signer une convention avec ces derniers
comme le font déjà le Ministère de la Santé et de la Famille. En fin de réunion
nous restons d'accord qu'en première phase il faudra désigner un organe
expérimenté qui centralisera la totalité du volet accessibilité et que M. Ricky
Wohl va pour sa part prendre très prochainement contact avec les
responsables de l'ITM.

Luciano Fratini
représentant p.a.m.r.


