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 RésumRésumRésumRésuméééé    

Les personnes handicapées souffrent des transports, des logements, des lieux publics qui 

restent inadaptés voire inaccessibles et leur font obstacles pour profiter de la ville. 

Plusieurs villes du grand-Ouest fournissent de sérieux efforts pour une meilleure 

intégration des Personnes handicapées dans leur société en aménageant à la fois des 

bâtiments et des équipements publics. 

La mobilité et l’autonomie des personnes handicapées physiques et sensorielles constituent 

les principaux objectifs visés. Ce sont de véritables facteurs d’insertion sociale et de 

véritables enjeux politique pour chaque ville qui s’y engage. 

Cette étude s’inscrit dans un cadre géographique particulier. Celui du développement 

urbain de la ville d’Angers. 
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  Abstract 

 

Handicapped persons are embarrassed by public transport, lodging and public venues. 

Those places are still unsuited or even inaccessible to them, and are an obstacle to benefit 

from the town centre. 

Some towns situated in the great western part of France are working hard to try to 

integrate the handicapped in their society, arranging the buildings together with the 

public equipment. 

The mobility and the autonomy of physically handicapped and the sensory disabled 

constitute the main targets. These are real social insertion factors as well as real political 

stakes for the towns which have chosen to deal with it. 

This study has a particular geographical frame: the urban development of Angers. 
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