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Quatre places réservées dans le 
parking. Visibles et aux normes 
actuelles. 

Un cheminement parfaitement 
réalisé vous amène en toute 
sécurité sur le parvis de la 
médiathèque.  

Un receveur ‘’Retour des 
Documents’’ vous permet de 
déposer facilement les livres et 
autres documents emprunter à 
tout heure du jour et de la nuit. 

https://youtu.be/0qF1dFwb6Ak


L’entrée de la médiathèque est 
une porte coulissante 
automatique qui se franchit sans 
difficulté.  

Passé la porte d’entrée vous 
arrivez dans un hall tout de plein 
pied qui dessert l’accueil, à droite 
le coin presse et devant l’accès 
aux étages supérieur. 

Le coin presse et revue. 

https://youtu.be/ygBptBPNHvg


Le coin revue/presse est agencé 
de petits présentoirs en ilot à 
travers lesquels  on peut circuler 
en fauteuil. Des tables vous 
permettent de lire à votre guise. 
Ces revues ne peuvent être 
emmenées. 

Cette vaste pièce peut 
être aménagée pour 
des évènements avec 
un bar à disposition. 
Les présentoirs à 
roulette peuvent être 
déplacées rapidement. 

Des points informatiques vos 
permettent de profiter du 
réseau de la médiathèque. 

https://youtu.be/MTexG-Ff6cU


A gauche de l’escalier un 
couloir qui mène à 
l’ascenseur et aux 
sanitaires. 

Sur la droite 2 sanitaires faits 
identiquement avec des WC 
PMR. 

La largeur de la porte 
d’entrée est suffisante 
pour passer même avec 
ce fauteuil très large. 

https://youtu.be/gB9x0GeAN5I


Les sanitaires PMR sont 
suffisamment grand pour y 
faire demi-tour même avec ce 
fauteuil volumineux. Barre de 
maintien, dévidoir accessible. 

Un petit lavabo dans ce sanitaire 
vous permet de vous laver les 
mains mais pour les personnes 
avec une bonne mobilité sur le 
haut du corps. Pour les autres 
préférez les lavabos à l’entrée des 
sanitaires. 

Les lavabos à l’entrée sont évidés 
dessous pour permettre au 
fauteuil de s’avancer 
suffisamment. Néanmoins le 
robinet est difficilement accessible 
si vous n’avez pas une bonne 
mobilité sur le haut du corps. 

https://youtu.be/ZSjoVeWgADU


Pour sortir du sanitaire la porte 
est lourde à manœuvrer , selon le 
degrés de votre handicap un 
accompagnateur est nécessaire 
pour en sortir. 

Un coin salon, imprimante 
entièrement de plein pied. 

De part et d’autre de l’escalier 
2 ascenseurs pour accéder 
aux étages supérieurs. 

https://youtu.be/f7LCdRNWS1k


Nous rentrons dans 
l’ascenseur correctement 
mais attention à la glace au 
fond qui va jusqu’en bas , ne 
pas s’en approcher trop car 
sinon: Crack!!! 

Préférez rentrer en marche 
avant de manière à voir la 
glace et ne pas la casser. Le 
miroir vous aidera pour sortir 
en marche arrière. 

Une large allée dessert 
l’ensemble de l’étage 
vous donnant accès à 
l’ensemble des 
kiosques et étagères. 

https://youtu.be/dvF0pacwqVQ


L’ensemble des livres sont 
parfaitement accessibles , la 
circulation se fait aisément. Un 
écran sur la droite permet aux 
personnes en fauteuil l’accès aux 
jeux vidéos. 

Avec un fauteuil qui s’élève vous 
aurez accès jusqu’à l’avant dernière 
étagère. Sinon bien évidemment un 
personnel se fera un plaisir de vous 
aider. 

Les étagères mobiles sur 
roulettes sont espacées 
de manière à circuler 
aisément. 

https://youtu.be/h3Zso-0Mmfg


Le coin disque parfaitement 
accessible. Pour les disques 
en fin de rangée il va être 
difficile d’y avoir accès d’un 
fauteuil. 

Le coin vidéothèque et bande 
dessiné totalement accessible.  

Un coin jeu permettra à 
vos petites têtes blondes 
de se divertir sans gêner. 

https://youtu.be/Vw1QemA1AZA


Des imprimantes çà et là vous 
permettront de photocopier des 
documents dont vous avez besoin. 

LE 2ème étage est fait 
identiquement qu’au 
premier pour 
l’accessibilité: possibilité de 
se mouvoir dans tous les 
différentes parties sans 
difficultés. 

D’un fauteuil vous avez 
accès aux livres du 2ème 
3ème et 4ème niveau, seul 
l’étagère du bas est difficile 
d’accès. 

https://youtu.be/UQdjOdHaHjI


Tout le long, un plan de travail 
parsemé de postes ordinateur 
vous donne accès à 
l’environnement numérique de la 
médiathèque. On y accède 
facilement d’un fauteuil. 

A droite des tables 
pour travailler et sur la 
gauche une cabine 
« Ecouter-Voir » pour 
les malvoyants. 

Un point accès numérique à 
bonne hauteur pour 
s’avancer suffisamment pour 
accéder au clavier. 

https://youtu.be/njyEprclVJM


Après un incident dans 
l’ascenseur public, dans lequel 
nous avons heurté et cassé la 
glace, nous empruntons avec 
l’aide d’un personnel le monte 
charge beaucoup plus adapté 
au volume du fauteuil. 

Conclusion: 
Cette médiathèque est parfaitement accessible dans son 
ensemble. Préférer l’ascenseur monte-charge en fauteuil à celui 
du public un peu juste en profondeur; demander l’accès à un 
personnel de l’accueil. Vous pourrez vous déplacer dans tous les 
étages et profiter abondamment de presque tous les documents 
proposés. Pour les malvoyants une cabine écouter-voir leur 
donnera un accès audio aux livres, une médiathèque numérique 
est disponible sur le réseau de la médiathèque dans laquelle vous 
aurez des livres numériques et des livres audio. 
Très bon accueil à l’écoute de vos besoins. 

https://youtu.be/3voQsYQILFU

