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Paris Batignolles Aménagement présente une collection 
de documents tactiles pour mettre le projet Clichy 
Batignolles à la portée de tous les publics. 
 

Paris Batignolles Aménagement a engagé une démarche 

d’accessibilité de ses outils d’information en lien avec 

l’association L’Iliade du Patrimoine, spécialisée dans la 

médiation culturelle. 

Exposé à la Maison du Projet, le dispositif se compose de sept 

jeux de planches tactiles thématiques et synthétiques sur 

lesquels sont imprimés des dessins en relief réalisés grâce à 

une technique permettant de superposer quadrichromie et 

couches de résines. Les variations de reliefs et de trames de 

la résine offrent une large gamme de sensations tactiles 

comme autant de couleurs et permettent l’accès à une grande 

complexité d’information. Outre les légendes et contenus 

typographiques transcrits en braille, les dessins tactiles 

rendent ainsi intelligibles l’espace du projet urbain. 

La superposition du visible (quadrichromie et noir sur blanc) et 

non visible (le tactile), permet à tous les publics de 
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comprendre le projet et d’échanger autour d’un même support 

de communication. 

Tous les fondamentaux du projet - localisation dans la 

métropole, transports, cheminements et liaisons, 

programmation, organisation du parc, typologie d’un ilot 

contemporain, éco-quartier - y sont présentés.  

Ces supports viennent compléter les documents audiovisuels 

(interviews sonores, vidéos sous-titrées...) consultables 

également à la Maison du Projet et les explications données 

par les médiateurs présents les vendredis, samedis et 

dimanches après-midi. 
 
CONCEPTION 
• Direction de la communication de Paris Batignolles 

Aménagement 
• Manon Sarthou, L’Iliade du Patrimoine, association 

spécialisée en accessibilité et en médiation culturelle 
• Hoëlle Corvest-Morel, spécialiste en accessibilité culturelle 

et en graphisme tactile, chargée de l’accessibilité au public 
handicapé visuel à Universcience jusqu’en 2016 

• Aurélie Pallard, graphiste au Studio APA-Création 
• Pierre Fustier, Imprimerie Laville – www.lavillebraille.fr  
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Direction de la communication : 01 75 77 35 00 
c.martin@parisbatignolles.fr – a.bourgoin@parisbatignolles.fr  
www.paris-batignolles-amenagement.fr / www.clichy-batignolles.fr 
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