
SOCIÉTÉ guinkirchen Un village accessible
Les efforts en matière d’accessibilité du village aux personnes souffrant d’un handicap ont 
été récompensés : Guinkirchen s’est adjugé le trophée régional nord-est, avant de 
concourir au niveau national.
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Une parfaite accessibilité de l’espace mairie salle des fêtes.

Guinkirchen s’est adjugé le trophée régional nord-est en matière d’accessibilité
du village aux personnes souffrant d’un handicap. Un trophée qui récompense
des efforts continus de la part de la municipalité et des habitants.

L’intitulé du trophée résume à lui seul les objectifs mis en place et atteints : il récompense en
effet des démarches, des initiatives et des réalisations exemplaires afin d’apporter une vraie
réponse aux besoins de tous, que le handicap soit auditif, cognitif, moteur ou visuel.

« De la bonne volonté »

La commune de Guinkirchen a œuvré dans le sens d’une meilleure accessibilité dès 2009
avec la réalisation d’un Pave (diagnostic de la situation et remèdes à y apporter exhaustif) «
avec  la  volonté  d’une  accessibilité  globale  avec  la  prise  en  compte  de  la  chaîne  de
déplacement dans le village », indique André Isler, maire.

Les habitants, valides et handicapés, ont été associés à cette étape de la réflexion, et y ont
apporté leur contribution, au sein d’une équipe composée d’une personne en fauteuil, d’une
personne aveugle, d’une personne de forte corpulence,  d’un technicien en bâtiment et  du
maire.

Le dossier déposé résume parfaitement la situation à cette époque : un petit village de 180
habitants  avec  une  topographie  marquée,  des  bâtiments  publics  peu confortables  et  peu
fonctionnels,  inaccessibles  pour  une  partie  de  la  population.  «  On  est  allé  au-delà  des
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obligations de la loi du 11 février 2005, qui imposait l’accessibilité pour tous en 2015 mais dont
les délais ont été prolongés », précise le maire.

Depuis, au fur et à mesure des chantiers, toutes les améliorations nécessaires à une parfaite
accessibilité ont été réalisées. « Pas besoin de grands chantiers ni de sommes importantes, il
suffit de réfléchir en amont pour intégrer les petites différences comme des pans inclinés, des
portes  plus  larges,  une meilleure signalisation :  ça  n’a  pas été  une contrainte,  mais  une
opportunité de transformer les bâtiments et espaces publics pour les rendre accessibles à tous
», ajoute André Isler.

Les derniers chantiers en date, celui du réaménagement de la mairie et de la place de la
mairie témoignent de cette volonté d’être accessible et pratique à la fois. « Avec en prime
l’embellissement du village », conclut le maire, Il reste encore à rendre l’église plus accessible,
un dossier devant être déposé dès cette année.

Le trophée régional a été remis, au conseil départemental du Bas-Rhin, dans le cadre de la 5e
édition des trophées de l’accessibilité,  sous le patronage de Thorbjorn Jagland,  secrétaire
général du conseil de l’Europe.

Un vote internet du public, à partir du 10 mars, et le choix du jury national permettront peut-
être à Guinkirchen d’être également primé au niveau national.

Renseignements : www.trophees-accessibilite.fr
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