
«Commeà lamaison»

Grâceàsanacelle
conçuepourles
personnesàmobilité
réduite,lacitadelleest
maintenantaccessible
àtous.

L
a citadelle basse de
Verdun, cela fait
près d’une vingtaine
d’années que Jean-
Michel Corriaux n’y

avait pas mis les pieds. Et
pour cause, à l’époque, il
était valide. Aujourd’hui, le
président de l’Association
départementale des paraly-
sés de France y revient. Mais
cette fois en fauteuil roulant,
sans pour autant que cela ne
fasse la moindre différence.

« C’est un superbe projet
auquel nous avons été asso-
ciés dès le début avec Em-
manuel Hochstrasser, direc-
teur de l’APF Meuse »,
lance-t-il face à la navette
coiffée de la coque spéciale
PMR, personne à mobilité
réduite. Celle-ci tout aussi
colorée que les huit autres a
cela de différent qu’elle peut

accueillir un fauteuil rou-
lant. « L’accès se fait par un
lift, un ascenseur », explique
David Rabinovic, chef de
projet dont l’accent améri-
cain est à peine perceptible.
C’est par échange de mails

que le choix de l’élévateur
s’est fait. L’APF a donné les
caractéristiques et l’Apave
(organisme de contrôle des-
tiné à assurer la sûreté des
installations, mais aussi le
contrôle technique de cons-
truction) a donné son aval
quant aux normes de sécuri-
té à respecter. « Il fallait qu’il
puisse accueillir un siège
roulant électrique, en lar-
geur et en poids », précise
Jean-Michel Corriaux. Ce-
lui-ci vient d’Angleterre et
est utilisé dans les bus et
voitures PMR. Il peut soute-
nir un poids de 350 kilos.

Depuis une semaine, Da-
vid Rabinovic, un technicien
anglais et Christophe Berge-
ret, responsable technique à
la citadelle, s’appliquaient

aux derniers réglages.
« L’alimentation était trop
faible pour le lift, mainte-
nant elle est directement
branchée sur la batterie,
plus de problème », insiste
le chef de projet.

Et c’est pour mettre le sys-
tème à l’épreuve que le pré-
sident de l’APF Meuse s’est
mis en place sur la nacelle.
Ravi de tester ce nouveau
confort de visite. Une fois
l’ascenseur relevé, il estime
que celui-ci dessine comme
un écran. « On est comme à
la maison », sourit-il une
fois en place, les mains po-
sées sur les garde-corps en-
cadrant son siège. Avant,
pour ce genre de visite, une
personne à mobilité réduite

devait demander de l’aide
pour se faire porter sur la
nacelle. « Avec les risques
que cela pouvait compor-
ter », complète Jean-Frédé-
ric Gonthier, directeur de
l’Office de tourisme de
Verdun. Désormais l’accès
se fait aussi rapidement que
pour tout autre visiteur, sans
discrimination aucune. En
plus il y a une banquette sur
la même nacelle pouvant ac-
cueillir trois personnes,
« ainsi on ne sépare plus les
familles ».

En passant la porte de la
citadelle, Jean-Michel Cor-
riaux, encore ému, confie
son plaisir de voir que la so-
ciété se met petit à petit aux
normes.
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K David Rabinovic actionne l’élévateur sous le regard de Christophe Bergeret. Une minute suffit.

Lepetit plus sécurité

E Jusqu’à présent, chaque
nacelle était équipée d’une
chaînette reliant la barre de
sécurité au siège, à la façon
des manèges. Placée d’un seul
côté de la nacelle, elle servait à
caler la barre. Procédé quelque
peu archaïque pour certains, il
est désormais remplacé par un
système de clips identique à
celui des ceintures de sécurité
de voiture.

Réservation
nécessaire
E Si la navette a sa propre

coque, il faut toutefois une

vingtaine de minutes et deux

personnes pour la mettre en

place.

E Aussi est-il préférable de

faire une réservation à la

citadelle une heure avant la

visite au 03.29.84.84.42.


