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En presque trente ans, la France a réglementé les conditions d’accès à la voirie,
aux transports, au logement, aux lieux de travail et aux établissements recevant du
public. De sorte qu’aujourd’hui, l’accès physique à ces lieux ne devrait plus poser
de problèmes aux nombreuses personnes souﬀrant de handicap moteur, mental ou
sensoriel. La réalité est bien autre : marcher en ville demeure encore pour beaucoup
un parcours semé d’embûches, contraint par les inadéquations de l’espace.
Le livre retrace à la fois les trajectoires spatiales ordinaires et le long parcours
de pensée qui a accompagné, trente ans durant, la réﬂexion sur l’accessibilité. Il
parcourt donc, lui aussi, la ville, les multiples activités qu’elle accueille et les
disciplines qui l’abordent. Au départ de la réﬂexion : le handicap. Ce thème a orienté
le système législatif français et par conséquent les modes de conception de l’espace.
Pour pallier les diﬃcultés de déplacement liées au handicap, les concepteurs ont
proposé puis implanté des « prothèses architecturales » à la mobilité. Sans remettre
en cause le bien-fondé de cette démarche et l’utilité de ces outils, ce livre questionne
leur conséquence sur les représentations du handicap et l’usage de la ville. La
spécialisation des outils oﬀerts à la mobilité accentue en eﬀet les diﬀérences d’usage
et de perception de l’espace existant entre piétons, et favorise une représentation
réductrice de la normalité. Or, si l’on veut bien prendre en compte les conséquences,
sur le déplacement, de l’allongement de la durée de la vie ou de certaines situations
occasionnelles (comme la grossesse, la présence d’enfants en bas âge ou l’accident), on
constate que le handicap constitue une expérience universelle. Avec la généralisation
d’un modèle d’aménagement urbain accessible, celle-ci est sommée de s’accomplir
dans des villes sans obstacles, sans identité propres, aseptisées. Dépendante de la
technique, la marche urbaine devrait en outre, en forçant le trait, se fonctionnaliser
et s’abstraire de toute dimension distractive.
Aussi, l’attention de l’auteur se déplace-t-elle peu à peu du handicap vers
la question plus générale des conditions de l’accessibilité piétonnière des villes.
Observant des itinéraires particuliers, il s’interroge sur ce qui, dans l’environnement
du piéton, facilite ou à l’inverse entrave son accès à l’espace et parallèlement décrit
et répertorie les manières d’accéder à la ville . Ce questionnement entraîne, au-delà
des capacités physiques du piéton, sur la voie des sens et du sensible. Il révèle aussi
en quoi « l’ambiance » des lieux aﬀecte le rythme du pas, la posture du citadin et sa
perception. Finalement, la problématique de l’accessibilité s’inscrirait au centre d’un
débat plus théorique que politique laissant apparaître que l’accessibilité d’un lieu est
bien moins prédéﬁnie par ses qualités construites et aménagées que par des usages
situés et socialement organisés.
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