
Service de conseil en construction adaptée

Pro Infirmis Jura dispose d’un service de conseils dans le domaine de la
construction adaptée. Les collectivités publiques, les architectes et
artisans mais également les privés peuvent faire appel à ce service pour
obtenir de l’information et de la documentation.

Pro Infirmis Jura collabore également avec la Section des permis de
construire de la République et Canton du Jura et la commune de
Delémont pour l’attribution des permis de construire conformes aux
normes d’accessibilité.
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Qu’est-ce que la construction adaptée

C’est une façon de construire et de rénover qui tient compte de
l’ensemble de la population, donc aussi des personnes en situation de
handicap.

Si les lieux suivants ne sont pas accessibles, cela signifie tout
simplement une exclusion sociale d’un certain nombre de personnes :

• les cafés, restaurants et hôtels

• les magasins

• les écoles

• les lieux de travail

• les bibliothèques

• les bureaux de poste, les banques, les automates de retrait d’argent

• les salles de spectacle, les cinémas, les musées

• les lieux de culte

• les installation sportives comme les piscines, les stades, les halles de
gymnastique

• les bâtiments administratifs communaux et cantonaux

• les gares

• etc…

"Construire selon les besoins des personnes handicapées, c’est aussi
offrir des infrastructures qui facilitent la vie de beaucoup de personnes
âgées, de parents avec des poussettes, de personnes momentanément
accidentées ou encore d’employés qui portent de lourdes charges"

Qui fait quoi dans le domaine de la construction adaptée ?

Pro Infirmis Jura

� Donne de brefs conseils aux
particuliers et aux collectivités
publiques

� Dispose de documentation
(aménagements, normes,
législation)

� Informe le public et les
médias

� Collabore avec la Section des
permis de construire de la
République et Canton du Jura
pour l’étude des permis ainsi
qu’avec la commune de
Delémont

� Mandate le Bureau RL
Schlumpf Architecture pour
l’étude des permis de
construire

Bureau RL Schlumpf
Architecture

� Effectue les études des
permis soumis par Pro
Infirmis Jura

Section des permis de construire
de la République et Canton du
Jura et commune de Delémont

� Soumettent les permis de
construire des bâtiments et
installations ouverts au public
à Pro Infirmis Jura

� Attribuent les permis


