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Vauvert, le 03/01/2023 
 

 

 
Communiqué de presse 

  

Ville inclusive : inauguration des balises sonores et 
des boucles à induction magnétiques 

 
La ville de Vauvert a la volonté de 
mener à bien son plan d’actions 
“Vauvert, ville inclusive” pour offrir 
à tous la possibilité de vivre mieux, 
de manière autonome et équitable ; 
et permettre à chacun d’accéder 
sans restriction aux espaces, 
infrastructures et services. C’est 
pourquoi, 35 balises sonores et 30 
boucles à induction magnétiques 
ont été installées dans plusieurs 
bâtiments pour développer 
l’accessibilité dans la ville.  

35 balises sonores installées 
Plusieurs bâtiments publics de la commune ont été équipés de balises sonores délivrant des 
informations orales pour identifier un lieu, s’orienter, recevoir 
des informations permanentes et apporter une compréhension 
simplifiée des informations. Elles sont une des nombreuses clés 
d’accessibilité universelle qui prend en compte, aux termes de 
la loi fondatrice de 2005, l’ensemble des situations de handicap, 
qu’il soit moteur, sensoriel, cognitif ou psychique. Leur 
installation est une révolution pour les personnes aveugles et 
malvoyantes, garantissant une autonomie dans leur quotidien, 
leurs activités professionnelles, l’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs. Un investissement de 32 935 € TTC. 
 
Comment ça marche ?  

Les balises s’activent via l’application Phitech ActiApp ou via une 
télécommande universelle d’audio guidage répondant à la norme NF-
S32-002. La télécommande universelle peut se procurer auprès des 
associations pour déficients visuels (pour connaître l’association la plus 
proche de chez vous, n’hésitez pas à contacter 
votre mairie ou la confédération française 
CFPSAA ou l’une des 3 associations nationales 
ayant des antennes dans toute la France 
Association Valentin Haüy, Fédération des 

Aveugles de France, UNADEV) ou auprès des fabricants et 
fournisseurs d’équipements pour personnes handicapées 
(Handinorm, Phitech, Okeenea, ou Deaco, accessibles à partir de 
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70€). Si une prise en charge dans le cadre de la PCH aide technique est sollicitée, le prix le plus 
bas sera pris en charge dans le plan d’aide. 
 
30 boucles à induction magnétiques 

Installées pour équiper les ERP de la ville (établissements recevant du 
public), de la 1ère à la 4ème catégorie, ces boucles à induction 
magnétiques sont un système d’aide à l’écoute pour les personnes 
souffrant de déficience auditive, une transmission audio par voie 
magnétique permettant aux personnes malentendantes appareillées 
(ou non) de compenser leur handicap. La boucle à induction 
magnétique facilite les échanges avec les administrés déficients 
auditifs dans les lieux où l’environnement rend le dialogue difficile, ou 
lorsqu’il est nécessaire de conserver une certaine confidentialité dans 
les échanges. Un investissement de 7 464€ TTC. 

 
Comment ça marche ? 
Les personnes reçoivent le son via le combiné téléphonique amplifié. La plupart des aides 
auditives en contour d’oreille et des implants cochléaires possèdent la “position T” 
permettant de bénéficier également de ce système. Il faut alors demander à 
l’audioprothésiste d’activer cette “position T” lors du réglage de l’appareil.  
 
«  On veut changer le regard que chacun a sur les handicaps, qu’ils soient visibles ou non, pour 
que Vauvert soit une ville ouverte à tous et pour tous ! Chaque différence est un enrichissement 
et nous souhaitons au terme du mandat que Vauvert soit reconnue ville inclusive par ses 
nombreuses actions mises en place. Jusqu’à présent les dispositifs concernaient principalement 
les handicaps visibles, c’est pourquoi nous avons créé une commission communale 
d’accessibilité élargie pour intégrer les handicaps invisibles. Il s’agit de déficience visuelle ou 
auditive, de trouble mental, de maladie chronique… qui posent des problèmes d’accessibilité 
et impactent la vie de tous les jours, professionnelle ou sociale. La sensibilisation est 
primordiale pour amener la discussion, donner des informations, développer la curiosité et un 
nouveau regard bienveillant. » explique Chantal Lair-Lachapelle, conseillère municipale 
déléguée aux handicaps et à la ville inclusive. 
 
Rendez-vous sur le site de la ville, dans l’onglet « Grands projets » puis « Ville 
inclusive »  (https://www.vauvert.com/grands-projets/vauvert-ville-inclusive/) pour 
retrouver la liste des bâtiments et ERP concernés, la vidéo de présentation, et le détails des 
dispositifs mis en oeuvre dans le cadre du plan d’actions « Vauvert, ville inclusive »  
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