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• Capital provincial située la
plus haute de l’Espagne
(1.127 m).

• Promontoire rocheux.
• Difficultés orographiques.
• Caractéristiques défensives.
• Reseau de rues du Moyen

Age.
• Déclarée Patrimoine Mondial

en 1985.
• 38 Bâtiments avec une

protection spéciale. Pas tous
sont accessibles.

LA VILLE D’ÁVILA



LA MÉTHODE UTILISÉE:

• Iniciative polítique :
Département d’accessibilité

• Rôle : Conseil Municipal de
personnes handicapées

• Idées claires. Plans
d’accessibilité 2002 y 2011

• Responsabilité de chacun.
Transversalité, travail
technique et conviction

• Aide institutionnelle

• Participation des réseaux



Le chemin de
l’accessibilité

• Analyse

• Sensibilisation

• Amelioration

• La voirie urbaine

• Le bâtiment

• Le transport

• La communication

• D’autres secteurs
d’activités



L’Analyse

• L’analyse et le diagnostique de
l’accessibilité des recours
culturels et de l’offre touristique

• L’analyse des établissements de
l’obtention du Label Internacional
d’Accessibilité.

• Conseil aux propriétaires des
établissements.



Sensibilisation

• Activités pour tous.

• Visites guidées.

• Formation de guides et

d’informateurs touristiques.

• Interprète de la langue

gestuelle.

• Organisation de Journées d’

Accessibilité Universelle au

Patrimoine.



Actions d’amélioration.
La voirie urbaine

• Suppression des barrières
d’architecture

• Amélioration de
l’environnement

• Accessibilité au transports en
commun

• Réserve de places de
stationnement pour
handicapés.

• La traversée piétonne,,
élaboration de rampes.



Actions d’amélioration.
Edification

• Amélioration de l’accessibilité en
bâtiments municipaux :

• Amélioration des accès

• Installation des ascenseurs

• Installation de signalisations,

• Amélioration de l’accessibilité en
bâtiments patrimoniaux, touristiques
et commerciaux.

• Signature d’accords de
collaboration.



Actions d’amélioration.
Transport

• Accorder des cartes et places de
stationnement gratuites

• Accorder des cartes pour l’usage gratuit
des transports urbains.

• Installer des systèmes d’information
visuelle et sonore dans les autobus et
arrêts de car.

• Rendre accessibles les Autobus urbains a

• Accord de deux licences  gratuites et
aides aux euro-taxis.



Actions d’amélioration.
Communication

• Installation de systèmes pour les
personnes avec handicap auditif.

• Signalétique et plans de
situation.

• Installation de ressources
accessibles.

• Information de l’offre
touristique et culturelle
accessible sur le site web.

• Brochure en lecture facile.
• Installation de modèles des

portes de la muraille pour les
personnes avec handicap visuel.



 ENTRAÎNEMENT À
L’ACCESSIBILITÉ DANS LES

BÂTIMENTS HISTORIQUES ET
LE PATRIMOINE MUNICIPAL



                      LA
CATHÉDRALE



MONASTÈRE ROYAL DE SAINT TOMÁS



BASILIQUE DE SAINT VINCENT
                                 (SAN VICENTE)



COUVENT DE SAINTE THÉRÉSE
(SANTA TERESA)



ÉGLISES: SAN ANTONIO, SAN PEDRO,
LAS VACAS



CENTRE DE RECEPTION DES VISITEURS



ESPACES CULTURELS 

AUDITORIUM MUNICIPAL

“EPISCOPIO”

PALAIS DE LOS VERDUGO



 CENTRE MUNICIPAL DE CONFÉRENCES ET
EXPOSITIONS “LIENZO NORTE”



MURAILLE. “PORTE DU PONT”



MURAILLE. “PORTE DU PONT”



MURAILLE. “PORTE DU PONT”



Oficina Municipal de Accesibilidad

accesibilidad@ayuntavila.com

www.avila.es

MERCI BEAUCOUP!


