Accessibilité PMR
Un cheminement en pente douce, protégé par une rampe en fer forgée, avec deux
aires de repos vous conduit devant l’entrée. Vous entrez facilement dans la maison
car tous les seuils sont encastrés et les tailles des portes sont conformes à la
règlementation.
Les grands espaces dans le séjour et dans la cuisine permettent de circuler
aisément.
L’accès aux chambres, notamment vers la chambre « ALPILLES » se fait par une
zone étendue qui permet la rotation d’un fauteuil. Dans cette chambre,
conformément à la réglementation, les dimensions de la pièce et une nouvelle zone
de rotation permet de se diriger vers la salle de bain, avec une porte coulissante et
tout autour du lit.
La suite parentale « ALPILLES » s’organise autour d’une chambre et d’une salle de
bain aménagées et accessibles pour des personnes handicapées.
-

un lit en 140x140
deux chevets avec tiroir
une armoire lingère-penderie avec des cintres à disposition
une commode de trois tiroirs
1 couverture et deux coussins (2 coussins en plus sur demande)
un accès direct par une porte coulissante vers la salle de douche

La salle de douche « ALPILLES » se compose quant à elle de :
- un plan vasque avec siphon déporté et un espace d’usage libre en partie
inférieure
- une douche à l’italienne carrelée de pierre de marbre travertin
- un siège de douche réglable et antidérapant
- des toilettes et un rehausseur si besoin
- des poignées de maintien ventousées réglables
- un espace de 1,50m de diamètre pour pouvoir tourner et réaliser tous les
transferts nécessaires entre les toilettes, la douche et le plan vasque
- un serviteur de trois étagères à roulettes facilement déplaçable
Le reste de la maison et la terrasse sont tout aussi accessible en fauteuil roulant, du
fait des seuils encastrés et de la largeur du couloir.
On utilise la rampe d’accès pour se diriger vers le jardin et la piscine.

