
Charte du commerçant attentif aux personnes à mobilité 

réduite : liste de suggestions 

 

 

 Pour tous les types de commerces : 

• Proposer de l’aide aux personnes en difficulté. 

• Faciliter l’accès des lieux en dégageant le passage, et en prévoyant une place 

suffisante pour se mouvoir entre les rayons. 

• Prévoir une ou plusieurs chaises pour un repos. 

• Accepter les chiens d’assistance, ainsi que le prévoit la loi. 

• Prévoir une adresse mail de contact, relevée quotidiennement (les personnes 

malentendantes et sourdes ne peuvent se servir du téléphone) 

• Tenter de trouver le meilleur moyen de communiquer avec des personnes 

atteintes d’une déficience intellectuelle : utiliser des pictogrammes simples et 

universels, des panneaux d’information placés à faible hauteur, avec des 

indications en grands caractères ou caractères bien contrastés pour les déficients 

visuels et personnes de petite taille (-1m50), des équipements sonores et 

lumineux adaptés à tous types de handicap. 

• Evaluer les possibilités d’assurer un accès de plein pied ou faible pente (couvrir la 

ou les marches d’entrée d’un plan  incliné), prévoir des rampes, des mains 

courantes, des dalles podotactiles. 

• Si le commerce ne peut être rendu accessible, prévoir une sonnette à l’entrée, à 

environ 1 mètre de hauteur, munie du sigle handicapé, indiquant la disponibilité 

et sensibilisation à une clientèle porteuse d’un handicap.  

• Dans le cas d’un parking privé au magasin, prévoir un emplacement un peu plus 

large, adapté PMR. 

• Si des toilettes sont mises à disposition du public, une d’entre elles pourrait être 

adaptée. 

• Dans la mesure des moyens, offrir aux clients la possibilité de faire leur choix sur 

internet, passer commande, se faire livrer ou passer prendre une commande sans 

devoir faire la file. 

 

 

Plus spécifique en fonction du domaine d’activité : 

• Dans les magasins de vêtements, prévoir une cabine d’essayage élargie avec des 

porte-manteaux à différentes hauteurs. 

• Dans les restaurants, prévoir une carte de menu en grands caractères et 

éventuellement en braille. Communiquer une adresse mail pour les réservations à 

l’attention des personnes malentendantes qui ne peuvent se servir du téléphone. 

• Dans les grandes surfaces, mettre à disposition des charriots adaptés aux 

personnes en chaise, prévoir une caisse ou un comptoir à faible hauteur (table) et 

faciliter le passage aux caisses. Prévoir une personne pour l’aide à l’entrée, sur 

demande.   

• Dans les banques, envisager la possibilité d’installer un distributeur de billets 

(guichet automatique) à hauteur de la personne en chaise. 

 

 

 

 



Charte  du commerçant attentif 

           Label octroyé à : 

 

           
 

 

• Je considère l’accès de tous aux commerces comme étant 

un droit fondamental  

 

• Je m’engage à accorder une attention particulière à toute 

personne porteuse d’un handicap, tant physique que mental 

 

• Je m’engage à faciliter l’accessibilité de mon commerce, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

 

• Je m’engage à proposer une aide et des services adaptés à 

chacun 

 

• Je m’engage à accepter la présence des chiens d’assistance 

 

• Je m’engage à utiliser des pictogrammes simples et 

universels 

 

J’engage l’ensemble de mon personnel en signant cette charte. 

 

Le 1er décembre 2017 

L’Echevine de la Personne     Le Commerçant attentif 

handicapée 

Julie Chantry 

 
 


