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Dossier accessibilité de 
Villeneuve d'Ascq
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Aujourd’hui, le regard porté sur l’accessibilité est en 
constante évolution et fait partie des enjeux  et des 
préoccupations des politiques urbaines. Depuis plus 
de 40 ans, dés le début de la construction de la ville 
nouvelle, Villeneuve d’Ascq a pris en compte la 
question du handicap dans la vie quotidienne.
A tel point qu’aujourd’hui, on différencie peu les 
aménagements pour les personnes à mobilité réduite 
et ceux réalisés pour le tout public.
Avec une volonté de penser davantage au confort de 
tous plutôt que de se cantonner à des 
aménagements strictement catégoriels.
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1 - Présentation de l’équipement sportif

La salle de la contrescarpe Villeneuve d’Ascq :

La ville de Villeneuve d’Ascq a procédé à la 
réhabilitation et mise en conformité de la salle de la 
Contrescarpe, dont l’état ne permettait plus le bon 
déroulement des activités sportives pour les différentes 
associations et les établissements scolaires.
Outre l’utilisation de matériaux répondant aux critères 
de Haute Qualité Environnementale, le nouvel aspect 
du bâtiment lui confère une meilleure visibilité 
extérieure et une jolie intégration dans le paysage 
urbain.

Ce bâtiment, d’une surface de 869 m2 (type B) s’est 
offert une toute nouvelle distribution : une entrée de 
salle unique, donnant sur un hall, optimise l’espace tout 
en permettant une distribution fluide entre les groupes 
vestiaires-douches et aire de jeux.

Résolument tourné vers une utilisation 
Sport&Handicap, un nouveau tracé permanent, bleu et 
orange, a été créé pour le foot-fauteuil, tandis que 
l’accessibilité s’est vue totalement repensée pour une 
facilité d’accueil totale envers les personnes à mobilité 
réduite.
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2 - Accessibilité  et conception « Haute Qualité d'Usage ©»

Dans l’esprit de la loi 2005 pour l’accessibilité, les aménagements suivants ont 
été réalisés pour les personnes déficientes visuelles, intellectuelles et à mobilité 
réduite.

Portes et murs de couleurs vives

Accessibilité des douches : 
siège adapté

Cheminement dans la salle 
(d’un niveau à l’autre)

Signalétique de la porte principale 
en couleurs (entrée/sortie)
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Vestiaires et douches des arbitres adaptés Robinetteries adaptées et 
siphons en retrait des lavabos
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Choix des couleurs en fonction 
des différents espaces 

Alignement du radiateur, extincteur et poubelle dans le couloir 
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Portes manteaux et téléphone 
à hauteur des PMR
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Comme pour les autres équipements sportifs, un réseau de bus est accessible à 
proximité.

Un local avec prises électriques est 
mis à disposition pour recharger les 
batteries des fauteuils de sports.
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3 - La continuité de la chaine de déplacement

Un lieu accessible

La loi du 11 février 2005, dans son article 45, mentionne la 
chaine de déplacement qui comprend : le cadre bâti, la voirie, 
les aménagements des espaces publics, les systèmes de 
transport et leur inter modalité.
Pour y parvenir nous sommes particulièrement vigilants à 
donner de la cohérence à la chaîne du déplacement. Lorsque 
nous travaillons sur l’accessibilité d’un équipement, nous 
sollicitons les services de Lille Métropole Communauté 
Urbaine pour qu’ils améliorent la voirie, l’arrêt de bus à 
proximité de l’équipement. C’est dans le cadre de la CCA 
(Commission Communale d’Accessibilité) que nous faisons 
des propositions.
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4 - Effectivité d’une pratique sportive pour les personnes 
handicapées

L’équipement sportif est partagé par plusieurs clubs sportifs, associations 
et scolaires :

- 1 collège, 2 écoles élémentaires, 1 centre social à proximité, 4 
clubs sportifs et 1 IEM.

- 2 associations sportives issues des IME utilisent la salle pour leurs 
entrainements de foot fauteuil d’une durée de 2h30 3 fois par 
semaine 

- 6 équipes de foot fauteuil évoluent au niveau régional et national et 
40 joueurs s’entrainent régulièrement

- Créneaux spécifiques
- Types de handicap : IMC- Maladies génétiques…

La pratique du foot fauteuil ne se fait pas en mixité, par contre 
régulièrement, les jeunes de l’IEM et du centre social jouxtant la salle se 
croisent sur le site. Cette proximité est à l’origine du 
projet « handivalides » : une semaine riche en rencontres sportives et 
échanges entre les jeunes valides et handicapés, basket fauteuil, foot 
fauteuil, torball, volley assis, sarbacane…
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5 - Formation à l’accueil et l’encadrement des personnes 
handicapées

Educateurs Sportifs Territoriaux et personnel administratif

Les éducateurs sportifs de la ville intervenant dans les écoles ont été 
formés à l’accueil des personnes handicapées, formation alternant 
des parties théoriques et pratiques.
Pour la partie pratique, mise en situation sur des ateliers sportifs 
dans un IME afin de  comprendre la diversité du handicap et les 
compensations à mettre en place. 
Les agents administratifs, en particulier les  managers  ont participé à 
une formation, 7% des agents sont en situation de handicap.

Les clubs sportifs

L’office municipal du sport a organisé une formation de sensibilisation 
aux handicaps pour améliorer l’accueil des sportifs handicapés dans 
les clubs.
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6 - Matériel sportif adapté

Local dédié aux fauteuils avec prises électriques pour recharger les  
batteries
Vestiaires arbitres ainsi que les douches et toilettes PMR

FOCUS sur les centres nautiques :

Centre nautique Babylone :
Fauteuil mis à disposition pour les usagers
Salle d’habillage avec table d’habillage à hauteur variable
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Centre nautique du Triolo 

- Fauteuil de mise à l’eau à demeure et 
Fauteuil mis à disposition pour les 
usagers

- Main courante sortie de douches
- Main courante pour descendre dans 

le petit bassin
- Boucle magnétique au guichet pour 

les personnes sourdesentre nautique 
du Triolo 

- Fauteuil de mise à l’eau à demeure et 
Fauteuil mis à disposition pour les 
usagers

- Main courante sortie de douches
- Main courante pour descendre dans 

le petit bassin
- Boucle magnétique au guichet pour 

les personnes sourdes
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7 - Approche innovante de l’accessibilité par la 
ville : la Haute Qualité d'Usage ©

http://www.villeneuvedascq.fr/hqu.html 

8 – Communication

Guide du sport (annexe)
Site internet OMS
Site internet Ville OMS
Spor’ama rubrique handisport

9 - Démarche de projet associée à l’équipement

Concertation avec les usagers des équipements lors de la construction ou de la rénovation 
des équipements.

10 - Difficultés rencontrées, points de vigilance et facteurs de réussite

Cohérence dans la chaine des déplacements et difficulté de mettre en relation différents 
services et différentes entités comme la communauté urbaine et la ville.
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