Accessibilité

ESPACE CULTUREL
TERRAQUÉ
(CARNAC)
Accessible !
Volontairement et dans la
continuité des investissements de
la ville de Carnac qui favorise déjà
l’accès à la plage des personnes à
mobilité réduite, la médiathèque
de l’Espace Culturel Terraqué
A obtenu la marque Tourisme &
Handicap pour les 4 familles :
auditif-mental-moteur-visuel.

CONTACT
Espace Culturel Terraqué
Médiathèque
26 rue du tumulus
56 340 CARNAC
Tél. : 02 97 52 50 50
Courriel :
contact@terraque.fr

en

Au moment de son ouverture au public
(2010), l’Espace Culturel Terraqué de Carnac
fait valoir une plus-value environnementale
par ses performances énergétiques et son
confort (hygrothermique, visuel et acoustique). Le projet respectueux de l’environnement et de la santé satisfait au-delà des
préconisations d’accessibilité handicap aux
critères d’attribution de la marque Tourisme
& Handicap.
DESCRIPTIF
Handicap auditif
La banque d’accueil, l’auditorium et l’espace
heure du conte sont équipés d’une boucle
magnétique. Pour les personnes sourdes
ou malentendantes ne percevant pas une
alarme incendie sonore, un système d’alerte
visuel clignotant est installé dans les espaces où la personne peut se retrouver seule.
Un agent d’accueil est formé à la LSF.
La médiathèque acquiert le plus possible de
films sous-titrés.
Handicap mental
La signalétique est simplifiée et utilise un
code couleurs. Prochainement des pictogrammes y seront intégrés. Le personnel
est formé à l’accueil du handicap mental en
bibliothèque. Des visites individuelles sont
proposées. Un fonds Facile à lire propose
plus de 250 livres.

musicaux. La banque d’accueil de la médiathèque permet la discussion en vis-à-vis
avec une personne en fauteuil. Les étagères
sont volontairement basses et il n’y a pas de
collections à ras du sol. 2 fauteuils roulants
sont à disposition pour les personnes qui ne
peuvent pas rester debout trop longtemps.
Handicap visuel
La signalétique utilise une police de caractère reconnu pour sa lisibilité. Une bande de
guidage, éclairée la nuit, conduit de la rue à
la banque d’accueil. L’éclairage est direct et
non-éblouissant. Les collections de la médiathèque intègrent des films en audio-description, livres en braille, des livres-lus, des
livres audios au format DAISY et les lecteurs
spécifiques, et des livres et revues en gros
caractères.
Tous ces aménagements permettent à chacun, en situation de handicap ou non, de
circuler aisément (couloir d’1 mètre 50) et de
se repérer facilement dans les espaces.

PUBLIC
Tout public, public en situation de handicap.

Handicap moteur
A l’extérieur, des stationnements dédiés
et signalés se trouvent à proximité de l’entrée. L’accès à l’entrée de l’espace culturel
se fait de plain-pied, en continuité avec le
cheminement extérieur accessible. Le système d’ouverture des portes est utilisable
en position debout ou assise. Pour l’accès
à l’étage, un ascenseur conduit aux ateliers
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Web :
www.terraque.fr
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