
 

Synthèse des préconisations 

 
L’Observatoire propose 37 préconisations pour accélérer la mise en accessibilité de la 
Cité. Celles-ci sont structurées par catégories et thématiques. Chacune d'entre elles est 
détaillée et argumentée tout au long du rapport. 
Sept ans après l'adoption de la loi, elles visent à accompagner la dynamique de mise en 
accessibilité de la Cité, tout en intégrant le contexte d'aujourd'hui. 
 
Elles sont toutes, ici, regroupées autour d'axes prioritaires afin qu'une stratégie d'action 
puisse être dégagée.  
 
 
Préconisations relatives aux politiques d’accessibi lité 

Trois axes prioritaires 
Parmi ses préconisations, l'Observatoire appelle tout particulièrement l'attention du 
gouvernement sur les 3 axes prioritaires suivants. 
 
1 – Accompagner les petites communes 
A l'écoute des petites communes qui ont des difficultés à mobiliser des ressources 
humaines et financières pour la mise en accessibilité de leur cadre de vie, y compris la 
phase amont de diagnostics, l'Observatoire demande au Gouvernement de retenir deux 
actions : 
 

• mettre à disposition des communes de moins de 500 habitants l’expertise 
détenue par les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et 
autoriser ces services de l’Etat à réaliser des diagnostics d’accessibilité 
(préconisation 1) ; 

• inciter les communes à opérer un transfert de la compétence « Elaboration du 
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (PAVE) » aux communautés de communes (préconisation 2). 

 
 
2 – Garantir le droit au transport  
Conscient des particularités du milieu rural et pour garantir le droit au transport des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, l'Observatoire propose que l'offre de lignes 
régulières soit complétée par des transports spécialisés, sans surcoût tarifaire, de 
manière transitoire, tant que les services de transport régulier ne sont pas accessibles 
(préconisation 16). 
 
Cette possibilité doit s'accompagner de précisions dans le schéma directeur 
d’accessibilité avec notamment : 

• un calendrier de décisions et de réalisations des mesures inscrites au schéma 
directeur d’accessibilité ; 

• un plan de financement de ces mesures. 
A cet effet, l'Observatoire recommande au Gouvernement de prendre un texte 
réglementaire (préconisation 14) et suggère aux autorités organisatrices de transport 
d'anticiper cette obligation  (préconisation 18). 



 
 
3 – Donner un cadre à la mise en accessibilité des sites Internet 
 
L’Observatoire souhaite qu’un nombre croissant de sites Internet soient rendus 
accessibles et demande : 

• pour le web public, la désignation d'une administration chargée de la mission 
d’information, d’animation et de suivi de la mise en accessibilité des sites des 
trois fonctions publiques (préconisation 30) ; 

• pour les autres sites, une réflexion sur les modalités d'encadrement (obligations, 
normes, délais, contrôle et sanctions) (préconisation 31). 

 

Résorption des difficultés de la vie quotidienne 
Il convient aussi d'examiner les préconisations suivantes qui se rattachent aux difficultés 
rencontrées par les personnes handicapées ou à mobilité réduite dans leur cadre de vie 
(article 2 du décret instaurant l'Observatoire) : 
 
En matière de stationnement,  
Constatant les difficultés de déplacement en ville des personnes à mobilité réduite liées 
à leur fatigabilité, l'Observatoire demande au ministère de l'Intérieur de réexaminer la 
législation relative au stationnement des véhicules des personnes handicapées et aux 
redevances y afférant, et de faire toute proposition utile (préconisation 12). 
 
 
En matière de communication, 
Fort de l'enthousiasme suscité par les Jeux de Londres, l’Observatoire demande que, 
dès les prochains jeux d'hiver, la retransmission des paralympiques soit opérée à des 
heures de grande audience et par des chaînes généralistes (préconisation 28). 
 
Sensible aux efforts réalisés par les opérateurs adhérents à la Fédération Française des 
Télécoms (FFT), l’Observatoire est, par ailleurs, attaché à ce que les autres opérateurs 
(Free et Numericable, notamment) s'engagent également en faveur de leur accessibilité 
(préconisation 32). 
 
L’Observatoire demande, également, aux fabricants de récepteurs et aux distributeurs 
de proposer, au moins par gamme de produit, un équipement accessible (récepteur et 
télécommande) disposant d’une fonctionnalité de vocalisation en langue française des 
menus de la télévision numérique (préconisation 35). 
 
L’Observatoire souhaite, enfin, l’instauration de règles nouvelles prévoyant un 
pourcentage d’émissions en langue des signes française à la télévision (préconisation 
34). 
 
 

Et au titre de la mise en accessibilité de la Cité…  
L’Observatoire souhaite que les principes de la loi soient mis en œuvre, tout 
particulièrement au niveau : 

• de la mise en circulation de matériels roulants accessibles. Pour ce faire, il 
demande que les appels d'offre intègrent explicitement cette clause et que le 
contrôle de légalité s'attache à son respect (préconisation 13) ; 



• des schémas directeurs d'accessibilité : adoption, contenu et évaluation 
(préconisation 19). 

 
Pour permettre l'accès de tous au patrimoine historique, tout en le préservant, 
l’Observatoire souhaite que le ministère de la culture et de la communication renforce et 
consolide la formation continue de ses professionnels (architectes des bâtiments de 
France, ingénieurs et techniciens des services culturels et du patrimoine, etc.) 
(préconisation 22). 
 
 
Préconisations de méthode 

Dans l'objectif de la mise en accessibilité généralisée de la Cité, et pour offrir les outils 
indispensables au pilotage et clarifier  les objectifs à atteindre, l'Observatoire préconise 
au Gouvernement : 
 

• la création d’un système d’information national porté par l'INSEE – Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (préconisation 37) ; 

 
• afin de lever les ambiguïtés pesant sur ce secteur, l'organisation d'une 

conférence nationale réunissant toutes les parties prenantes pour éclairer les 
choix politiques et opérationnels à retenir en matière d'accès au transport 
(préconisation 17). 

 
 
Préconisations techniques 

Des besoins d'accompagnement 
Malgré la multiplicité des documents d'accompagnement, l'Observatoire souligne l'utilité 
de poursuivre les démarches suivantes : 

• réaliser un référentiel transport à l'attention des autorités organisatrices 
(préconisation 15) ; 

• publier des fiches techniques sur les trottoirs traversants, prenant en compte le 
handicap visuel (préconisation 11) ; 

• refondre la notice d’accessibilité du permis de construire afin de faciliter son 
appropriation par l'architecte et le propriétaire (préconisation 7). 

 
 
L'Observatoire recommande, à l'occasion de travaux pris en charge financièrement par 
des organismes publics, de veiller : 

• à l'adéquation entre les aménagements réalisés et les besoins de la personne et 
à son ressenti (préconisation 4) ; 

• à ce que les bailleurs sociaux étudient l'accessibilité du logement à adapter dans 
son environnement (préconisation 5). 

 
Les écoles du ministère de la culture et de la communication forment notamment les 
architectes. L’Observatoire, conscient de l'importance de cette mission, sera très attentif 
aux suites qui seront données aux résultats de l'enquête sur les enseignements en 
matière d'accessibilité (préconisation 21). 
 



Des préconisations pour améliorer la qualité de vie   
Des avancées ont été réalisées en matière d'accès aux œuvres culturelles : il reste à le 
faire savoir. C’est la raison pour laquelle l'Observatoire souligne l'importance de : 

• rendre publique l'activité autour de la traduction des livres en ouvrages 
accessibles (préconisation 23) ; 

• dresser et diffuser un état des lieux des salles projetant des films accessibles 
(préconisation 24) ; 

• informer en temps réel de l'offre cinématographique accessible (films, bâtiments, 
salles, places disponibles) (préconisation 25).  

 
Dans le même esprit, le secteur du tourisme a connu un essor indéniable avec le 
déploiement du label « Tourisme et Handicap », l'Observatoire souhaite qu'il en soit de 
même pour les séjours de vacances avec le nouveau label « Destination pour tous » 
(préconisation 3). 
 
Parallèlement, l'Observatoire recommande aux autorités organisatrices ou opérateurs de 
transport de détailler les agencements de leurs gares et points d'arrêts sur leurs sites 
Internet (préconisation 20). 
 
Sans oublier que l’Observatoire : 

• préconise la reprise du sous-titrage dans les produits dérivés (VOD, télévision de 
rattrapage, DVD, etc.) des œuvres produites par les chaînes de télévision. 
(préconisation 26) ; 

• recommande aux opérateurs et aux éditeurs d’applications pour smartphones de 
concevoir et de créer respectivement des box et des applications universellement 
accessibles (préconisation 33).  

 
 
Préconisations d’études et de réflexions complément aires 

L'Observatoire engage les partenaires de l'accessibilité à ouvrir ou à poursuivre 
différents chantiers : 

• l'instauration d'une veille sur la juste représentation des personnes handicapées 
dans les programmes télévisés (préconisation 27) ; 

• la constitution d'un groupe de travail sur la multiplicité et l'interaction des bruits 
dans la ville (préconisation 10) ; 

• l'élaboration d’un programme de recherche et d’action en faveur de l’accessibilité 
des codes barres pour les personnes aveugles ou mal voyantes (préconisation 
36) ; 

• l'élaboration de guides par type de handicap présentant les normes de la 
construction en se focalisant sur l'usage (préconisation 8) ; 

• l'identification, dans les bâtiments existants, des axes prioritaires pour améliorer 
leur accessibilité (préconisation 6) ; 

• la réflexion sur l'articulation à trouver entre le contrôle a posteriori et le contrôle 
réalisé tout au long du chantier (préconisation 9) ; 

• le développement de la pratique sportive dans les établissements médico-sociaux 
(préconisation 29). 

 


