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Secrétariat Général Délégation ministérielle à l'accessibilité

Avant-propos

Par courrier en date du 9 avril 2010, le ministre d'État et trois de ses secrétaires d'État ont  
sollicité les Préfets afin qu'ils mobilisent les multiples acteurs, publics et privés, responsables  
en matière d’accessibilité par l'organisation de journées territoriales de l’accessibilité  en 
cette année 2010, année pivot entre l'adoption de la loi du 11 février 2005 et 2015 l'année de  
mise en accessibilité de la cité. Il s'agissait de réunir les acteurs locaux en vue de dresser un 
constat partagé de l’état d’accessibilité du territoire départemental, de repérer les bonnes 
pratiques et d’identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre. 

Ces JTA avaient pour objectif de prolonger la dynamique créée par l’adoption de la loi du 11  
février 2005, ceci jusqu’en 2015, et d'honorer ainsi la promesse faite par la Nation française 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Les Préfets et leurs services se sont mobilisés et ces réunions, introduites par une interven-
tion filmée de Valérie LETARD, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ont permis de  
réunir environ 10 000 participants : des élus, des professionnels, des agents des services 
techniques et aussi les représentants des associations de personnes handicapées… Les ac-
teurs de l'accessibilité ont répondu présents et certains ont même exprimé le souhait que ces 
rencontres se renouvellent.

Il importe de souligner la réelle implication des services de l'État qui se sont saisis de cette 
opportunité afin de valoriser les actions exemplaires de leur département et établir un contact  
avec ceux qu'ils souhaitaient sensibiliser. Toutefois, le plus signifiant est la participation de  
très nombreux acteurs de tous les secteurs, et tout particulièrement des élus, fiers de leurs  
réalisations et souhaitant faire partager leur expérience.

Les échanges ont confirmé que la mise en accessibilité de la cité est un sujet difficile  : d'un 
côté les contraintes soulignées par les opérateurs, qui doivent être entendues, et de l'autre  
les fortes attentes des associations de personnes handicapées, qui sont légitimes. Malgré ce 
contexte sensible,  les Préfets ont,  pour  beaucoup,  souligné la qualité  de l'écoute et  des 
échanges et l'intérêt des participants. 

Ces JTA ont permis une prise de conscience de la complexité du sujet pour certains, l'ex-
pression d'un ressenti de retard avec comme corollaire la nécessité de soutenir la dynamique 
de mise en accessibilité, d'une forte demande en matière d'information, de formation des ac-
teurs et de faire émerger le besoin d'appui aux petites communes. Ces JTA ont aussi été le  
moment pour les acteurs d'exprimer leur volonté de faire et de faire-savoir et pour les ser -
vices de l'État de rappeler leur implication, présente et pour les années à venir, auprès des  
élus et des professionnels.

Ce rapport synthétise la richesse des participations. Il a été construit à partir des échanges 
retracés dans les comptes-rendus des Journées territoriales de l'accessibilité, établis par les 
Préfets.

La Déléguée ministérielle à l'accessibilité
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1 - Les JTA, un moment de confrontation des points de vue

1.1 - De l'intérêt de l'opération JTA pour la prise de conscience 
collective 

Ces rencontres ont constitué un temps fort au niveau local permettant d’affirmer la volonté 
partagée de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics, de faire de la 
politique d’accessibilité une véritable priorité avec un objectif majeur : celui de la mise en ac-
cessibilité de la cité en 2015 (JTA 22) ; une prise de recul collective et, de fait, enrichissante 
(JTA 02) ; elles ont démontré la qualité des initiatives engagées par les uns et les autres pour 
rendre accessible à tous la chaîne du déplacement (JTA 14) ; les associations représentant 
les personnes handicapées ont souligné l’importance de la journée pour une bonne mobilisa -
tion et information de l’ensemble des acteurs et souhaitent que ce type de manifestation soit 
reconduit les années à venir (JTA 89) ; différents participants ont salué l’intérêt de telles ren-
contres au niveau départemental, elles ont notamment permis d’échanger sur les pratiques 
et les solutions trouvées, d'expliciter ce qui est fait pour montrer ce qui est possible, de mon-
trer qu'une dynamique se poursuit (JTA 64) ; l’intérêt de se parler (JTA 09) ; l’explication de 
la méthode d’élaboration du PAVE a permis aux élus présents de se rendre compte que le  
sujet est moins complexe qu’il n’y paraît (JTA 55) ; les présentations d'expérience et les dé-
bats ont fait ressortir : l'effet catalyseur des grosses infrastructures et l'effet pédagogique de 
la démarche PAVE auprès des décideurs (JTA 76).

Le constat est souvent fait d’une ignorance ou d'une méconnaissance de la loi du 11 février 
2005 par certains des acteurs. Ainsi, l’atelier accessibilité de la voirie et des espaces publics 
des JTA 02 a mis en évidence le besoin d’informations pratiques, au plus près des collectivi-
tés, sur la démarche PAVE ; et pourtant les services de l'État indiquent avoir investi cette 
question. L’obligation de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics et la réali -
sation d’un PAVE semble être un sujet mal connu par les collectivités (JTA 08) ainsi que la 
réglementation accessibilité (JTA 47).

Il est parfois difficile de permettre l’appropriation de démarches complexes notamment au-
près des collectivités les plus petites et de la multitude des acteurs. A signaler, toutefois, les 
JTA 22 et 32, où les collectivités se sont félicitées de l’accompagnement assuré par la DDT 
mais aussi par les services de l’architecte des bâtiments de France (JTA 32). A noter qu’à 
l’occasion des JTA, l’association des maires de l’Ariège a retenu le principe d’organiser une 
session de sensibilisation des élus à l’accessibilité (JTA 09). L’association des maires du 
Rhône organisera 3 réunions d’information qui auront pour thème l’accessibilité (JTA 69). 
Nombre de DDT ont prévu un important programme de réunions de sensibilisation, d’infor-
mation générale et sur des thématiques spécifiques avec l’appui des organisations départe-
mentales d’élus et  de professionnels (différents ordres professionnels,  CCI…).  Enfin  plu-
sieurs CAPH ont été mises en place à la suite de la JTA (JTA 59).

Ces temps d’échanges ont aussi permis de faire connaître les « petits trucs » pour sensibili-
ser :
• organisation d’un déplacement du Conseil municipal des jeunes en fauteuil dans les rues 
(JTA 03),
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• mise en évidence par les associations des défauts de certains ERP à l’aide de silhouettes 
rouges qui, après aménagements, deviennent vertes (JTA 28),

• journées citoyennes (JTA 32)…

L’intérêt d’une politique d’accessibilité au profit de tous est largement évoqué, et la notion 
d’obligation  morale  et  sociale  a  aussi  été  mise  en exergue  au-delà  de la  responsabilité 
simple (JTA 18).

1.2 - Un moment privilégié pour transmettre les arguments en faveur de 
l'accessibilité

La lecture des rapports permet de mettre en évidence les fondamentaux qui ont sous-tendu 
ces rencontres : 
• L’accessibilité un confort pour tous (JTA 12 ; 32) ; le handicap est un amplificateur des 
problèmes qui peuvent se poser à chacun (JTA 38) ; le lancement des diagnostics permet la 
prise de conscience d’un enjeu fort au profit de toute la population (JTA 56 ; 77) ; le PAVE 
est déclencheur d’aménagements de qualité (JTA 56),

• Une nécessité face au vieillissement de la population (JTA 30 ; 73),

• L’accessibilité facteur facilitateur du maintien à domicile des personnes âgées (JTA 09).

Mais aussi un moment de consensus autour de quelques questions et thèmes :

• Comment réussir l’accessibilité ?

• Au-delà  des  textes  l’important  c’est  de  réussir  l’accessibilité  (JTA 50) ;  la 
réglementation est une bonne chose mais la qualité d’usage en est une autre et il faut  
impérativement prendre cette notion en compte (JTA 85),

• Importance de la concertation et de la coordination des travaux (JTA 47 ; 48),

• L’importance du chantier global (JTA 50).

• Comment garantir l’accessibilité ?

• L’encombrement  des  espaces  publics  par  divers  obstacles :  panneaux  de 
signalisation,  poteaux  électriques,  mobiliers  urbains,  etc.  (JTA 03 ;  72 ;  50) ;  bref  des 
« détails qui tuent »1 (JTA 89),

• Les associations ont largement souligné que l’exploitation de l’espace public est 
très fréquemment source d’ «inaccessibilité » : entreprises sur le domaine public comme 
notamment les bars et restaurants qui ne respectent pas la réglementation sans que les 
Communes ne réagissent (JTA 13 ; 14), 

1NDLR : tout ce qui fait obstacle à la fluidité dans la chaîne du déplacement 
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• Le manque de civisme des concitoyens (JTA 85).

• Comment opérer avec efficience ?

• Établir une méthode de travail hiérarchisant les priorités vis-à-vis des travaux à 
entreprendre, à la fois en termes d’opportunité et d’itinéraires prioritaires (JTA 38) ; définir 
des itinéraires à enjeux, les diagnostiquer puis faire des propositions de programmation 
(JTA 30 ; 64 ; 77) ; la nécessité pour les élus, les décideurs de savoir définir rapidement 
des priorités (JTA 02) ; la priorisation de la mise en accessibilité des points d’arrêt là où se 
concentrent la vie économique et sociale (JTA 08),

• La nécessité d’une approche transversale entre les services de la commune 
(JTA 38) ; si le pilotage est politique, l’action principale se situe dans la coordination des 
différents groupes techniques (JTA 31) ; la nécessité d'une coordination entre les acteurs 
publics  locaux  (JTA 41) ;  la  réflexion  sur  l’accessibilité  conduit  à  aborder  d’autres 
thématiques  telles  que  notamment  le  partage  de  la  voirie,  les  transports  doux  et  les 
déplacements  piétons  (JTA 19) ;  il  est  artificiel  de  scinder  les  réflexions  tenant  à 
l’accessibilité car l’approche ne peut être que globale (JTA 19) ; les études dans le cadre 
du SDA ont résulté d’un travail important au sein de la collectivité, le SDA ne pouvant se 
limiter au seul transport mais devant englober notamment la voirie (JTA 50). 

Et une réalité qui s’est imposée : la mise en accessibilité permet de capter des clients sup-
plémentaires  (JTA 71) ;  une  clientèle  accrue  et  un  confort  pour  la  clientèle  existante 
(JTA 31).

Sans oublier une question récurrente : comment concevoir l’accessibilité des monuments his-
toriques (JTA 31 ; 33) ?

Ces JTA ont permis d’éclairer les préoccupations et les satisfactions des différents acteurs,  
mais aussi de faire connaître aux participants les réalisations parfois exemplaires qui faci-
litent la vie quotidienne de tous. Ces éléments seront mis à disposition du centre de res -
sources de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle.

1.3 - L'accessibilité, une date limite mais surtout une dynamique

La question symbolique de la date de mise en accessibilité de la cité en 2015 a donné lieu, 
dans la quasi-totalité des JTA, à de nombreux échanges. Son respect est certes souligné 
comme important par les intervenants, mais le point de convergence des participants semble 
se réaliser autour de la poursuite pragmatique de la mise en accessibilité et de la préserva-
tion de la dynamique enclenchée depuis l'adoption de la loi en 2005. 

Le nécessaire respect de la date de 2015 a été largement souligné par les Préfets. La loi de  
2005 a attribué de nouvelles obligations aux décideurs, et il est important de rappeler que 
l’échéance 2015 doit correspondre à la mise en accessibilité du cadre bâti et des transports  
mais aussi des interfaces « bâti/espaces publics » (JTA 02) ; l'APF 50 a réagi lorsque l'État a 
signalé que tous ses bâtiments pourraient ne pas être accessibles en 2015 : « c'est un très 
mauvais signal vis-à-vis des collectivités » ; le délai de réalisation paraît disproportionné par 
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rapport à l'ampleur des travaux de mise en accessibilité et des capacités financières des col -
lectivités (JTA 91).

Selon les associations, il faut arriver à une accessibilité cohérente le plus rapidement pos-
sible mais les délais ne sont pas les plus importants (JTA 71) ; tous conviennent de la néces-
sité de poursuivre les efforts même en cas de difficultés d'investissement et de respect des 
délais (JTA 92) ; « on ne sera pas dans les clous en 2015 pour les bâtiments communaux ! » 
cela  n’empêche  pas  une  démarche  pragmatique :  avancer  progressivement  sans  faiblir 
(JTA 64) ; il faut que la mise en accessibilité se poursuive et que les autorités organisatrices 
des transports ne fassent pas une fixation sur l'échéance 2015 (JTA 71) .

« L’association Handicap Mieux Vivre Accueil (HMV), qui a établi en tant que maître d’œuvre 
une partie des diagnostics des ERP de la ville de Caen, convient qu’on ne peut combler 30 
ans de retard en matière d’accessibilité en 5 ans »2 (JTA 14).

Les échanges, les débats, les quelques questions posées sur l’éventualité ou le risque d’un 
report de la date mettent en évidence l’interrogation sur la réelle faisabilité de cet objectif. Ce 
qu’il semble essentiel de retenir des débats c’est l’importance de garder la dynamique et de  
poursuivre la mise en accessibilité de notre société et de son cadre de vie, tout en veillant à  
respecter la date de 2015.

Une date limite, une dynamique : deux aspects essentiels. Mais ces rencontres soulignent 
aussi un point crucial : l’implication des élus est une donnée fondamentale : les communes 
ayant un élu présentant un handicap et donc directement concerné ont débuté les diagnos-
tics PAVE (JTA 13) ; la politique d’accessibilité est d’abord une question d’engagement per-
sonnel des élus (JTA 19) ; la dynamique repose sur l’énergie d’élus porteurs d’une vision so-
ciale (JTA 21) ; implication forte des élus à chaque étape : réflexion, programmation et réali-
sation (JTA 71) ;  pour mener à bien les projets,  il  faut la volonté politique des élus pour  
prendre les délibérations ainsi qu’une équipe dynamique pour réaliser le travail sous l'impul-
sion d'un porteur motivé du projet (JTA 62). 

1.4 - La prise de conscience d'une réelle faisabilité 

Si les associations de personnes handicapées comprennent que des priorités soient don-
nées dans les aménagements de la voirie, elles souhaitent que tout le territoire soit, à terme,  
rendu accessible : les personnes handicapées veulent circuler partout. Il s’agit là d’une posi-
tion de principe qui, au fil des échanges, semble se tempérer. L'APF est consciente que tout 
n'est pas réalisable compte tenu des problèmes de configuration des lieux et des contraintes 
financières : le bon sens est de réfléchir – ensemble – aux solutions techniques (JTA 22). 
Selon la DDT, il faut admettre qu'il y a parfois des impossibilités à rendre accessibles cer -
taines parties de l'espace public. Dans ces conditions, il faut savoir être imaginatif, ensemble, 
pour mettre en place des systèmes de compensation (JTA 46).

Tout n’est pas faisable, mais, le bon sens et la recherche de solutions simples et peu coû-
teuses laissant place au pragmatisme avec une nécessaire concertation avec les personnes 
handicapées pour la recherche de solutions de mise en accessibilité ont été pleinement par -

2Les premières obligations d’accessibilité ont été imposées par la loi du 30 juin 1975. Elles imposaient notamment que 
toutes les nouvelles constructions d’établissements recevant du public et de voirie respectent des prescriptions tech-
niques d’accessibilité. La loi du 11 février 2005 a, quant à elle, introduit une échéance de dix ans pour la mise en accessi -
bilité du cadre de vie.
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tagés par les participants (JTA 08) ; la possibilité de « faire des choses à peu de frais » : dé-
placer des jardinières qui gênent, peinture des bornes, déplacement de boîtes à lettres ou de 
poteaux (JTA 09) ; certaines difficultés peuvent être réglées très simplement et à moindre 
coût : le déplacement d’un mobilier urbain, d’un support de signalisation, la taille d’une haie 
(JTA 21).

Par ailleurs, de nombreuses JTA mettent en avant l’intérêt de travailler en intercommunalité 
et la multiplicité des exemples cités semblent le prouver : elle est susceptible d’apporter ap-
pui et accompagnement dans la mise en accessibilité du cadre de vie (JTA 08) ; le regroupe-
ment de communes pourrait permettre de réduire le risque d’une mise en accessibilité à deux 
vitesses (JTA 28) ; améliorer la cohérence territoriale des démarches (JTA 28 ; 30 ; 62) ; va-
lorisation d’un groupement d’achat pour les diagnostics (JTA 21 ; 32 ; 50 ; 69) ; l’APF 44 sou-
ligne l’intérêt de mobiliser les EPCI ; l’élaboration du PAVE à l’échelle intercommunale pré-
sente de nombreux avantages : cohérence sur un large territoire, économie d’échelle, prise 
en charge de la dépense par l’EPCI… (JTA 32 ; 88) ;  l’intervention pour l’élaboration des 
PAVE au niveau de l’intercommunalité est la bonne échelle : cohérence de réalisation, mobi-
lisation de financement facilitée, meilleure attractivité pour les prestataires privés (JTA 52 ; 
55) ; le pilotage des PAVE par une communauté d'agglomération a l'avantage de fédérer les  
moyens des petites communes qui semblent parfois démunies face à la tâche (JTA 59).

1.5 - La prise en compte de tous les types de handicap

Le consensus sur la nécessité et la volonté de prise en compte de tous les types de handi -
cap se dégage largement des rapports, mais la méconnaissance des contraintes et attentes 
spécifiques et surtout le manque de réponses efficaces et validées sont soulignés par tous. 

Trop souvent le handicap se limite, dans les esprits, au « fauteuil roulant » (JTA 21 ; 30 ; 32 ; 
974) ;  l’UNAFAM a souligné le  besoin  de logements  pour  les  personnes présentant  des 
troubles psychiques en précisant que certaines précautions sont à prendre. Cette difficulté de 
prise en compte de tous les handicaps dans l’offre de logement a été reconnue par les 
bailleurs publics (JTA 02 ; 59) ; les déficiences intellectuelles, qui bien que concernant de 
très nombreuses personnes handicapées, sont très insuffisamment prises en compte. La dif-
ficulté est accentuée par le fait qu’il s’agit de personnes qui s’expriment peu. Une sensibilisa-
tion sur ce type de handicap apparaît nécessaire afin de permettre une meilleure prise en 
compte de ces personnes au profit de leur autonomisation (JTA 08) ; on oublie trop souvent 
dans les projets et les aménagements le cas des personnes présentant des déficiences cog-
nitives dont le handicap présente des particularités spécifiques (JTA 22 ; 31) ; le handicap 
mental est le parent pauvre de l'accessibilité souligne l’UDAPEI (JTA 59) ;  ces handicaps 
sont  méconnus et  plus  complexes à  appréhender en  terme d’usage,  et  ne pas négliger 
toutes les personnes pour lesquelles l’illettrisme est un frein à la vie quotidienne (JTA 47) ; la 
nécessité de multiplier l’information visuelle (JTA 09). 

Et néanmoins à Rodez, malgré un environnement défavorable (topographie) lors d’une opé-
ration de réhabilitation de logements collectifs, le bâtiment a été rendu accessible pour tous 
les types de handicap grâce à la volonté du maître d’ouvrage (JTA 12).

Cette importance est soulignée y compris en matière de concertation : les associations de 
personnes handicapées mentales déplorent de ne pas être plus souvent sollicitées pour par-
ticiper aux CAPH.
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1.6 - De la notion d'impossibilité technique et de l'aide humaine

Les notions d'impossibilité technique et de mesures de substitution ont également été débat -
tues : les JTA ont été le lieu d'un débat entre accessibilité technique et entraide humaine 
(JTA 30) ; des acteurs souhaiteraient définir des niveaux de service, c'est-à-dire des niveaux 
d'assistance compatibles avec les objectifs de la loi (JTA 31) ; l'APF accepte la solution de la 
livraison à domicile en lieu et place de la mise en accessibilité de la boulangerie et l'associa-
tion RETINA considère que le bouton d'appel d'une assistance placée à l'entrée d'un com-
merce est une mesure dérogatoire « bien sûr acceptable » ; en revanche, d'autres personnes 
handicapées l'ont jugée comme une solution discriminatoire (JTA 36) ; l'exemple du boucher 
qui sort de son commerce pour prendre la commande de la personne handicapée qui n'a pu  
accéder à son établissement a également été évoqué lors de la JTA 41.

A l’occasion d’un échange sur les difficultés de mise en accessibilité du réseau interurbain en 
autocar, un député suggère la mise à disposition par les entreprises de transport d’une aide  
à la personne, ceci dans le cadre du service civique (JTA 03).

Le service Accès + de la SNCF est jugé satisfaisant mais ne doit être que temporaire, en at -
tendant la mise en accessibilité complète des gares : ce service est perçu contraire à la no-
tion de non-discrimination imposée par la loi puisqu'il faut indiquer son handicap pour en bé-
néficier (JTA 71) ; à l'inverse un représentant des personnes aveugles a précisé qu'il était 
plus intéressé par l'aide que par l'accessibilité proprement dite (JTA 50).

La notion d'« accessibilité raisonnée » est également apparue lors des JTA : trouver une ré-
ponse à un besoin là où une solution technique pour aménager le site ne serait ni souhai -
table ni pertinente (JTA 48).

Il ne ressort pas de réponse consensuelle, mais partout le pragmatisme a été salué comme 
la démarche à retenir au profit de la qualité de vie des usagers.

1.7 - Un exemple : la place du TPMR

Il semble intenable financièrement pour les autorités organisatrices de transports de mainte-
nir les transports spécialisés TPMR et de déployer un programme ambitieux de mise en ac -
cessibilité du réseau conventionnel : il s'agit d'un problème d'efficacité de politique publique. 
De plus la loi souligne l’importance d’une vie sociale commune entre tous sans ségrégation.

Pourtant les personnes handicapées désirent continuer à bénéficier des TPMR : elles ont 
pris certaines habitudes. Les familles demandent le maintien du transport individuel pour les  
élèves handicapés (JTA 40) ;  les personnes handicapées ou les PMR préfèrent utiliser le 
mode automobile qu’elles connaissent plutôt que de s’aventurer dans un mode nouveau en-
core méconnu, ce qui explique le succès des formules taxis et minibus à la demande ou  
adaptés (JTA 02) ; l'APF ne voit pas d'objection à la dérogation « transport de substitution » 
dès lors que le moyen de substitution est satisfaisant et qu'il y a eu concertation (JTA 36) ; 
concernant  l'accessibilité  des transports,  les  associations  de personnes handicapées ont 
plaidé pour la mise en accessibilité de lignes entières et non seulement quelques arrêts sur  
toutes les lignes (JTA 71).
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La revendication de mise en accessibilité du réseau conventionnel semble donc déconnectée 
des demandes locales... et donc peu « entendable » par les décideurs locaux. Il existerait 
une ambivalence entre le désir de mixité sociale et un idéal de transport dédié à la demande.

Analyse confortée par : compte tenu du faible nombre de PMR à handicap lourd circulant sur 
les réseaux et de la difficulté de mise en place de lignes régulières adaptées, les AOT se 
sont plutôt orientées vers la prise en charge individuelle des PMR à la demande, notamment 
sous forme de taxis ou de véhicules spécifiques. Ce service est très coûteux, mais il reste 
concurrentiel par rapport au coût des aménagements à réaliser pour la mise aux normes des 
infrastructures et des arrêts. Il est d’ailleurs paradoxal de noter que lorsqu’un service acces-
sible aux PMR est mis en place sur les lignes régulières, les usagers qui ne bénéficient plus  
de cette prise en charge se plaignent d’une baisse de niveau de service de l’AOT (JTA 56) ; 
la nécessité d'un TPMR est confirmée, mais son financement est difficile car l'objectif est de 
limiter la participation financière de l'usager au prix d'un trajet classique par les transports en 
commun (JTA 59). Ces éléments se retrouvent dans de nombreux rapports provenant de dé-
partements ruraux.

1.8 - Les personnes handicapées, des acteurs essentiels de la politique 
d'accessibilité

On peut noter un consensus sur l'expertise détenue par les associations de personnes handi-
capées, qu'elle s'exprime à travers les CAPH ou dans des procédures ad hoc : le dialogue 
avec les personnes handicapées est jugé très constructif : ceux qui l'ont pratiqué disent que 
les relations ont changé (JTA 09) ; satisfaction de l’intervention constructive des associations 
de personnes handicapées (JTA 88) ; il ressort très clairement que la concertation des asso-
ciations a été intégrée pleinement dans les démarches d’élaboration des SDA, soit  sous 
forme de groupe de travail spécifique soit dans le cadre d’ateliers intercommunaux d’accessi -
bilité.

Certes, mais ce sont aussi des acteurs qui font peur : « la perspective d’avoir à réaliser des 
investissements financièrement lourds » (JTA 21) freinent certains élus.

Les associations relèvent qu’elles sont invitées aux réunions de concertation mais qu’elles ne 
sont pas systématiquement écoutées. Elles concèdent toutefois qu’il y a eu des progrès de-
puis une dizaine d’années : passage de l’information à la concertation (JTA 31) ; la concerta-
tion et l’association de tous les acteurs de l’accessibilité se doivent d’être exemplaires et sou-
tenues sur toute la durée des projets (JTA 19).

Si le rôle tenu par les associations de personnes handicapées est salué de manière consen-
suelle, un point a fait débat aux cours des JTA : le lieu de résidence des personnes handica-
pées participant aux commissions locales :
• les collectivités territoriales préfèreraient des personnes résidant dans la commune... pour 
leur  connaissance  du terrain :  si  aucun responsable  associatif  n'habite  la  commune,  les 
collectivités  territoriales  font  appel  à  des personnes  handicapées non adhérentes  à  une 
association.

• tandis que les associations privilégieraient une distance au terrain... pour éviter de parler 
de son cas personnel (JTA 30).
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On notera un exemple intéressant : une communauté de communes qui a réalisé en interne 
l’ensemble des diagnostics PAVE et ERP s’est adjoint un ergothérapeute, un représentant de 
la CRAM avec une participation active des élus de chaque commune et la CIAPH a suivi et  
validé l’ensemble des étapes (JTA 50).

Les associations de personnes handicapées soulignent qu’il est indispensable d’associer les 
services techniques territoriaux aux travaux des commissions pour qu’ils puissent s’appro-
prier la thématique (JTA 88).

1.9 - Des dérogations et des CCDSA3

De manière générale, la question des dérogations n’apparaît pas dans les rapports comme 
une question centrale. Toutefois elle figure dans quelques rapports et notamment en JTA 49 
où des échanges approfondis ont eu lieu.

Certes les associations de personnes handicapées ont fustigé toute tentative de réintroduc-
tion des possibilités de dérogation dans la réglementation tandis que les maîtres d'ouvrage 
ont demandé des aménagements de la réglementation pour les constructions sur terrain en 
forte pente (JTA 56) ;  acceptation du principe de dérogation pour les petits commerçants 
existants au cas par cas, si mise en place de service de substitution, mais pas dans les 
constructions neuves (JTA 36).

Et d’autres souhaitent que la réglementation permette des dérogations sur les constructions 
neuves pour résoudre la problématique des terrains individuels en forte pente (JTA 12 ; 56 ; 
971) ; les dérogations doivent rester exceptionnelles, mais sont également incontournables 
dans des configurations très défavorables que ce soit en voirie et dans les bâtiments exis-
tants (JTA 88).

Avec une proposition : les dérogations ne sont plus acceptables sauf à les prendre à l’unani-
mité (JTA 31). 

Et une formulation pragmatique : ne pas se focaliser sur les sites d’exception, mais faire en 
sorte que ce qui fait le quotidien des gens soit accessible (JTA 50).

La  CCDSA est  le  lieu  idéal  pour  confronter  les  difficultés  des maîtres  d'ouvrage et  des 
maîtres d’œuvre avec les attentes de chacun, permettant ainsi de trouver des solutions prag-
matiques.  Au  sein  de  la  CCDSA,  les  associations  de  personnes  handicapées  sont  très 

3La commission consultative  départementale de sécurité  et  d'accessibilité  est  l'organisme compétent,  à l'échelon du 
département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.
La CCDSA exerce, notamment, sa mission dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements  
en vigueur, pour l'obtention de dérogations aux dispositions relatives :
- à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-18-3, R.  
111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation.
- à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux 
dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la  
voirie et des espaces publics.
Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les déro-
gations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des 
articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et R. 111-19-20 du code de la construction et de l'habita -
tion relèvent aussi de la compétence de cette commission.
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constructives et  prennent  en considération les contraintes d'investissement  et  techniques 
dans la recherche ou le choix des solutions de mise aux normes, en concertation avec les 
propriétaires (JTA 88).
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2 - État d’avancement des démarches d’accessibilité

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, en matière de chaîne du déplacement, a posé 
le principe d'une accessibilité de tout à tous. Elle a prévu des étapes de diagnostic (SDA, 
PAVE, ERP) et une échéance : 2015. Toutefois, elle n'a pas retenu l'élaboration d'un outil de 
recueil des avancées en matière d'accessibilité du territoire, ce qui actuellement dans le dé-
bat est ressenti comme un manque.

Le MEEDDM, pour sa part, à travers une enquête annuelle auprès des services et des cor-
respondants accessibilité de chaque département, publie un point sur la mise en accessibili -
té. Ce rendu permet de suivre efficacement certains indicateurs mais n'a pas vocation à cou-
vrir la totalité du champ de l'accessibilité.

Les JTA se sont donc doublées d'une enquête auprès des collectivités territoriales. Pour as-
seoir l'assise territoriale de ces journées, le ministre d'État et ses secrétaires d'État ont écrit  
aux maires et aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale pour 
leur demander de recenser les démarches d'accessibilité entreprises par leurs services.

Ils ont été destinataires d'un questionnaire permettant de collecter des informations sur l'état  
d'avancement :

• des schémas directeurs d'accessibilité des services de transport collectif (SDA) 

• des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
(PAVE) 

• des diagnostics d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) appartenant à 
la Commune ou à l'EPCI 

• des  commissions  communales  ou  intercommunales  pour  l'accessibilité  aux  personnes 
handicapées (CCAPH, CIAPH).

Toutes ces informations4 ont été compilées au niveau départemental. Elles ont fait  l'objet 
d'un traitement national qui, pour la première fois, permet d'avoir une base de données très  
riche et d'objectiver la réalité des travaux réalisés en matière de démarches d'accessibilité. 
Leur enseignement est des plus intéressants et permet de vérifier que les outils de concerta-
tion et de programmation voulus par la loi du 11 février 2005 ont été pris en compte par les 
collectivités locales et que la démarche s'amplifie.

Pour  mieux  situer  les  résultats  obtenus,  le  tableau  ci-dessous  permet  de  rappeler  les 
échéances pour les différents acteurs :

4Il importe toutefois de préciser que ces renseignements sont déclaratifs et sont sous la seule responsabilité de leurs au-
teurs.
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Acteurs Date limite Seuil

SDA Autorités organisatrices de 
transports 11 février 2008 sans objet

CCAPH Communes
14 mai 2009

ou 13 février 2005 si 
commune hors EPCI

plus de 5 000 habitants

CIAPH EPCI 13 février 2005 plus de 5 000 habitants

PAVE
Communes

ou EPCI si compétence 
« Élaboration du PAVE » 

transférée

22 décembre 2009
Toutes les communes (quelle 

que soit la population de la 
commune)

Diagnostic 
des ERP de
1ère et 2ème 

catégories

Exploitant ou administration 
de l’ERP 1er janvier 2010

ERP pouvant accueillir 
respectivement plus de 1 500 

et 700 personnes

Diagnostic 
des ERP de
3ème et 4ème 

catégories

Exploitant ou administration 
de l’ERP 1er janvier 2011

ERP pouvant accueillir 
respectivement moins de 700 

et 300 personnes

ERP de 5ème 

catégorie

Pas d’obligation de diagnostic 
mais mise en accessibilité

au 1er janvier 2015

Seuil variant selon le type 
d’ERP (par exemple 100 

personnes pour les hôtels )

2.1 - Schémas directeurs d’accessibilité des services de transport5

La loi  du 11 février 2005 prévoit  l’adoption par chacune des autorités organisatrices des 
transports (AOT) d’un schéma directeur d’accessibilité (SDA) des services dont elle est res-
ponsable. Ce schéma doit fixer, d’une part, la mise en accessibilité des services de transport 
dans le respect de l’échéance de 2015 et définir, d’autre part, les modalités de l’accessibilité 
des différents types de transport.
Concernant les autorités organisatrices des transports urbains, qui sont en moyenne 1,85 par 
département, on note que :

• 30 % d'entre elles ont élaboré leur schéma directeur d’accessibilité

• 52 % poursuivent leurs réflexions sur ce document de planification et de programmation

• 18 % d’entre elles n’ont pas débuté la réflexion

Ainsi 82 % des schémas directeurs d’accessibilité des services de transports urbains ont été 
élaborés ou sont en cours d’achèvement.

5Les statistiques présentées dans cette section sont issues de l'analyse des renseignements fournis par les collectivités  
territoriales et transmis par les DDT(M), soit au 6 octobre 2010 : 92 départements.
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2.2 - Plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics6

En application de l’article 45 de la loi du 11 février 2005, un plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) doit être élaboré par le maire ou,  
le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce 
plan fixe – notamment – les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de sta -
tionnement situés sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale.

2.2.1 - Adoption des PAVE

En moyenne, 4,59 % des communes françaises sont couvertes par un PAVE à compétence 
communale ou intercommunale. Ce pourcentage cache en fait une grande disparité géogra-
phique.

Toutefois, 5 départements dépassent le seuil des 20 % de PAVE adoptés :

• Ain : 20,55 %

• Finistère : 24,53 %

• Rhône : 25,60 %

• Corrèze : 27,50 %

• Haute-Savoie : 29,47 %

Neuf départements n'ont aucun PAVE d'adoptés7.

2.2.2 - Intérêt du transfert de la compétence « Élaboration du PAVE » à 
l’intercommunalité

La loi  du 11 février 2005 considère la compétence « Élaboration du PAVE » comme une 
compétence facultative des établissements publics de coopération intercommunale : par dé-
faut l’élaboration du PAVE est une compétence de la commune, si un accord politique est 
obtenu localement, elle peut être transférée à l’EPCI.

En moyenne, 16 % des communes ont transféré cette compétence à leur intercommunalité 
de référence. Ce choix a notamment été pris par des intercommunalités urbaines. En effet, la  

6 60 % des communes ont communiqué des informations sur le degré d’avancement de leur PAVE.
7 L’absence de PAVE adoptés dans ces départements ne signifie pas que ces territoires sont inaccessibles aux per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite : en effet, la réglementation impose depuis 1978 que les travaux lourds de ré-
habilitation de la voirie ainsi que les constructions de nouvelles voiries respectent des prescriptions techniques d’accessi -
bilité.
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population  moyenne  d’une  commune  ayant  conservé  la  compétence  « Élaboration  du 
PAVE » est de 1 860 habitants, tandis que la population des communes qui ont transféré 
cette compétence est de 2 028 habitants.

A ce stade, il est possible de souligner que 5,28 % des PAVE des EPCI ont été adoptés pour 
4,46 % si la commune a conservé cette compétence.

2.2.3 - Typologie des PAVE adoptés

La population des communes couvertes par un PAVE adopté (à compétence communale ou 
intercommunale) est de 4 470 habitants. Ce chiffre est nettement supérieur à la population 
moyenne des communes françaises qui est de 1 719 habitants. Ainsi les communes les plus 
peuplées ont de façon plus conséquente pris en charge cette obligation. 

Ce constat est confirmé par l’analyse de la population française qui est d’ores et déjà cou-
verte par un PAVE : 

Typologie des communes qui ont adopté un PAVE à compétence communale
Classes de 
population 
des 
communes

Répartition des PAVE 
adoptés selon la 
population de la 

commune

Répartition des 
communes françaises 

par classe de population
Écart

0 à 199 
habitants 13,05 % 26,66 % -13,61 %

200 à 499 
habitants 17,49 % 29,02 % -11,52 %

500 à 
1 999 
habitants

35,25 % 26,83 % +8,42 %

2000 à 
4 999 
habitants

17,62 % 12,25 % +5,37 %

Plus de 
5 000 
habitants

16,58 % 5,24 % +11,34 %

Total 100 % 100 % /

Ainsi, bien que seulement 4,59 % des communes aient adoptées leur PAVE, 13,23 % de la 
population française est couverte.

2.2.4 - De nombreux PAVE en cours d’élaboration

59,40 % des PAVE (à compétence communale ou intercommunale) sont actuellement en 
cours d’élaboration ou achevés. 
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Cette moyenne dissimule des écarts importants entre les départements. Un seul départe-
ment a uniquement 1,98 % de PAVE en cours d'élaboration ou achevés, tandis que 11 dé-
partements dépassent le seuil de 90 % :

• Haute-Savoie : 91 %

• Vaucluse : 93 %

• Val-de-Marne : 93 %

• Gers : 94 %

• Loire-Atlantique : 95 %

• Finistère : 95 %

• Rhône : 95 %

• Vendée : 99 %

• Paris : 100 %

• Maine-et-Loire : 100 %

• Hauts-de-Seine : 100 %

Les communes disposant d’une population importante ou supérieure à la moyenne sont très 
impliquées dans cette dynamique. En effet, la population couverte par ces réflexions autour 
des PAVE représente 82,13 % de la population française.

13 départements dépassent le seuil  de 90 % de la population couverte par un PAVE 
adopté  ou  en  cours  d’élaboration.  On  peut  notamment  citer  les  Pyrénées-Atlantiques 
(91,10 %), la Saône-et-Loire (92,61 %), l’Allier (92,73 %), la Meurthe-et-Moselle (94,13 %) et 
le Jura (94,61 %).

2.3 - Diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du public

L’article R111-19-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les établisse-
ments recevant du public du 1er groupe (c’est-à-dire ceux de 1ère à 4ème catégories) fassent 
l’objet d’un diagnostic, dans le but d’analyser ces établissements au regard des obligations 
réglementaires de mise en accessibilité. 

Les dates limites de réalisation de ces diagnostics sont différenciées en fonction de la taille  
des ERP :

• 1er janvier 2010 pour les ERP de 1ère et 2ème catégories (c’est-à-dire ceux recevant plus de 
700 personnes),
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• 1er janvier 2011 pour les ERP de 3ème et 4ème catégories (moins de 700 personnes),

• la  réglementation  n’a  pas  imposé  de  diagnostic  d’accessibilité  pour  les  ERP  de  5ème 

catégorie.

Le diagnostic est réalisé à l’initiative de l’exploitant ou de l’administration. En application de 
cette disposition juridique, les collectivités territoriales sont invitées à faire réaliser des dia-
gnostics d’accessibilité des ERP qu’elles possèdent.

2.3.1 - Typologie des collectivités propriétaires d’établissement recevant du public

Si toutes les communes sont dotées d'ERP de 5ème catégorie, seules les communes les plus 
importantes possèdent des ERP de 1ère

e 
et de 2ème catégories : 

• 20 % des communes sont propriétaires d’ERP de 1ère et 2ème catégories. En raison du 
caractère imposant et structurant de ces ERP (pouvant accueillir plus de 700 personnes), la 
population moyenne des communes en disposant est de 7 495 habitants (…alors que la taille 
moyenne des communes qui ont répondu est seulement de 1 719 habitants),

• 67 % des communes sont dotés d’ERP de 3ème et 4ème catégories – structures plus légères 
(accueillant moins de 700 personnes) – la population moyenne de ces communes étant de 
2 696 habitants.

Le constat est similaire pour les établissements publics de coopération intercommunale qui  
sont :

• 25 % à posséder des ERP de 1ère et 2ème catégories, dotés d'une population moyenne de 
53 039 habitants,

• 51 % à être  dotés d’ERP de 3ème et  4ème catégories pour une population moyenne de 
33 034 habitants.

2.3.2 - Réalisation des diagnostics d’accessibilité des ERP

Les communes se sont révélées plus réactives que les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale dans la réalisation des diagnostics d’accessibilité.

En effet le taux de réalisation des diagnostics est de :

• 47 % pour les ERP de 1ère et 2ème catégories appartenant aux communes

• 32 % pour les ERP de 3ème et 4ème catégories appartenant aux communes

• 34 % pour les ERP de 1ère et 2ème catégories appartenant aux EPCI
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• 25 % pour les ERP de 3ème et 4ème catégories appartenant aux EPCI

Ces chiffres nationaux masquent l’hétérogénéité du degré d’avancement des différents terri-
toires. Par exemple, les ERP de 1ère et 2ème catégories appartenant aux communes de 10 dé-
partements sont diagnostiqués à plus de 70 % :
• Corse du Sud : 70 %

• Vaucluse : 70 %

• Haute-Marne : 71 %

• Haute-Garonne : 72 %

• Hérault : 76 %

• Yvelines : 77 %

• Aude : 77 %

• Hauts-de-Seine : 78 %

• Alpes-Maritimes : 82 %

• Meurthe-et-Moselle : 83 %

La réalisation des diagnostics d’accessibilité des ERP de 3ème et 4ème catégories appartenant 
à des communes dépasse 50 % dans :
• La Réunion : 51 %

• le Calvados : 54 %

• le Val-de-Marne : 54 %

• la Dordogne : 56 %

• la Drôme : 56 %

• l’Hérault : 56 %

• l’Ariège : 57 %

• l’Oise : 60 %

• l’Eure-et-Loir : 63 %

• Paris : 66 %
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• Hauts-de-Seine : 68 %

• Et la Corse du Sud : 77 %

En outre, il convient de signaler que 33 % des communes ont déjà diagnostiqué tous les 
ERP de 1ère et 2ème catégories qu’elles possèdent. Il s’agit généralement de communes im-
portantes puisque celles-ci représentent 44 % de la population concernée.
22 % des communes propriétaires d’ERP de 3ème et 4ème catégories ont achevé le diagnostic 
de leurs ERP. Il s’agit de communes de taille moyenne : leur population est de 3 012 habi-
tants (contre 2 696 habitants pour toutes les communes possédant des ERP de 3ème et 4ème 

catégories). Fréquemment, elles ne gèrent que quelques établissements recevant du public.

De même, 26 % des EPCI propriétaires d’ERP de 1ère et 2ème catégories et 18 % des EPCI 
possédant des ERP de 3ème et 4ème catégories ont achevé cette phase de diagnostic. Ces 
EPCI représentent respectivement 20 % et 19 % de la population globale de tous les EPCI 
possédant des ERP dans ces catégories.

2.3.3 - De nombreux diagnostics en cours de réalisation

Nombre d’ERP diagnostiqués ou en cours
ERP de 1ère et 2ème catégories ERP de 3ème et 4ème catégories

Communes 68 % 58 %
EPCI 60 % 55 %

Si toutes les collectivités territoriales n’ont pas achevé la phase de diagnostic, elles sont très 
nombreuses à les avoir lancés pour l’ensemble de leurs ERP.

Par exemple, 60 % des communes propriétaires d’ERP de 1ère et 2ème catégories ont en-
gagé tous leurs diagnostics. Il en est de même pour 44 % des communes possédant des 
ERP de 3ème et 4ème catégories. Des communes sont dans l’attente des résultats des diagnos-
tics : les populations des communes qui ont engagé tous leurs diagnostics représentent res-
pectivement 66 % et 53 % de celles qui possèdent des ERP de 1ère et 2ème catégories et des 
ERP de 3ème et 4ème catégories.

58 % des EPCI propriétaires d’ERP de 1ère et 2ème catégories ont engagé tous leurs dia-
gnostics. Il en est de même pour 44 % des EPCI possédant des ERP de 3ème et 4ème catégo-
ries. Ces intercommunalités représentent respectivement 65 % et 46 % de la population de 
l’ensemble des EPCI possédant des établissements recevant du public.

2.3.4 - Commissions communales ou intercommunales pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées8

8 Il convient de signaler que les questions portant sur les commissions communales ou intercommunales pour l’accessibi-
lité aux personnes handicapées ont été particulièrement renseignées, avec un taux de 89 % de remplissage pour les 
communes et 64 % pour les EPCI. Parmi les collectivités territoriales qui n’ont pas répondu figurent notamment des com-
munes et EPCI de plus de 5 000 habitants. En fonction de leurs réponses, les pourcentages de création des commissions 
communales ou intercommunales pourraient évoluer. 
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L’article L2143-3 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n°2009-526 
du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures 
prévoit la création de commissions communales ou intercommunales pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées dès lors que la collectivité territoriale dépasse les 5 000 habitants.

Le taux de création de ces instances est de :

• 76 % pour les commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées,

• 62 % pour  les  commissions  intercommunales  pour  l’accessibilité  aux  personnes 
handicapées.

Les petites et moyennes villes se sont révélées plus réactives que les grandes villes dans la 
création des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées : la 
population des communes qui ont créé une commission représente 70 % de celle de l’en-
semble des communes concernées par l’obligation de créer une commission communale. 

En outre 12 % des communes soumises à l’obligation de création d’une commission commu-
nale vont l’installer en 2010.

Ainsi, au 31 décembre 2010, 87 % des communes de plus de 5 000 habitants et 80 % de la 
population concernée devraient être dotées d’une commission communale pour l’accessibili -
té aux personnes handicapées.

A l’inverse, pour les intercommunalité ce sont les EPCI les plus peuplés qui se sont globale-
ment montrés les plus réactifs : la population des EPCI qui ont créé une commission inter-
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées représente 81 % de la population 
de tous les EPCI de plus de 5 000 habitants (alors que ces EPCI ne couvrent que 62 % du 
total des EPCI concernés). 

En effet, la taille moyenne des EPCI qui ont créé leur commission intercommunale est de 
44 015 habitants, lorsque celle des EPCI de plus de 5 000 habitants est de 33 699 habitants.

Les EPCI de taille plus modeste ont toutefois déclaré vouloir créer leur commission d’ici la fin 
de l’année 2010. 14 % des EPCI de plus de 5 000 habitants sont dans cette démarche : ils 
représenteront 8 % de la population concernée (la population de ces EPCI étant de 18 806 
habitants).

Ainsi, au 31 décembre 2010, 76 % des EPCI de plus de 5 000 habitants et 89 % de la popu-
lation concernée devraient être dotés d’une commission intercommunale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées.

2.4 - Les chiffres – clés à retenir

Les données recueillies9 peuvent être synthétisées comme suit :

9Ces chiffres correspondent à la remontée d'informations de 92 départements 
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SDA - 82 % adoptés ou en cours d'élaboration

PAVE

- 59 % en cours d'élaboration ou achevé
- 13 % de la population déjà couverte par un PAVE adopté
- 5 % de PAVE adoptés et 5 départements ont plus de 20 % de PAVE adoptés 
- 82 % de la population est couverte par un PAVE adopté ou en cours d'élaboration

ERP10

Communes EPCI
Diagnostics réalisés     :
- 47 % des ERP 1ère et 2ème catégories 

diagnostiqués 
- 32 % des ERP 3ème et 4ème catégories 

- 33 % des communes ont diagnostiqué 
tous leurs ERP de 1ère et 2ème catégories

- 22 % des communes ont diagnostiqué 
tous leurs ERP de 3ème et 4ème catégories

- 44 % de la population fréquentent des 
ERP de 1ère et 2ème catégories 
diagnostiqués

Diagnostics engagés (réalisés ou en cours)     :  
- 68 % des ERP de 1ère et 2ème catégories : 

diagnostic en cours ou achevé 
- 58 % des 3ème et 4ème catégories   "    "

- 60 % des communes ont engagé ou 
achevé les diagnostics de tous leurs 
ERP de 1ère et 2ème cat.

- 44 % des communes ont engagé ou 
achevé les diagnostics de tous leurs 
ERP de 3ème et 4ème cat.

- 34 % des ERP 1ère et 2ème catégories 
diagnostiqués 

- 25 % des 3ème et 4ème catégories    "      "

- 27 % des EPCI ont diagnostiqué tous leurs 
ERP de 1ère et 2ème catégories

- 18 % des EPCI ont diagnostiqué tous leurs 
ERP de 1ère et 2ème catégories

- 20 % de la population fréquentent des ERP de 
1ère et 2ème catégories diagnostiqués

- 60 % des ERP de 1ère et 2ème catégories : 
diagnostic en cours ou achevé

- 55 % des 3ème et 4ème catégories          "     "

- 57 % des EPCI ont engagé ou achevé les 
diagnostics de tous leurs ERP de 1ère et 2ème 

cat.
- 44 % des EPCI ont engagé ou achevé les 

diagnostics de tous leurs ERP de 3ème et 4ème 

cat.

CAPH

Communes11 EPCI12

Commissions créées     :  
- 76 % des CCAPH sont installées

au 31 décembre 2010     :  
- 87 % de commissions annoncées 
- 80 % de la population couverte

- 62 % des CIAPH sont installées
 

- 76 % de commissions annoncées
- 89 % de la population couverte

10 Échéances du diagnostic d’accessibilité : 1er janvier 2010 (ERP de 1ère et 2ème catégories) et 1er janvier 2011 (ERP de 
3ème et 4ème catégories)
11 Communes de plus de 5 000 habitants
12 EPCI de plus de 5 000 habitants
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3 - Difficultés de mise en œuvre évoquées lors des JTA

3.1 - Une politique acceptée mais nécessitant de forts investissements 

Les JTA 38 et 56 synthétisent fort bien ce point : le décalage entre l’ambition du législateur et 
les efforts financiers qui en découlent (JTA 56) ; bien que les échanges aient fait apparaître 
une économie de fonctionnement pour les structures publiques favorisant l’autonomie des 
personnes, la question des financements reste cruciale (JTA 38). 

Le coût de cette politique est souligné par tous : un financement lourd pour les travaux de re-
mise en accessibilité (JTA 13) ; la quasi-totalité des collectivités s’inquiètent du coût budgé-
taire des mesures visant à rendre accessible la cité (JTA 30 ; 31 ; 32 ; 36 ; 88) ; la perte de la 
taxe  professionnelle  interroge  les  collectivités  sur  les  moyens  qu'elles  pourront  dégager 
(JTA 73) ; tout est faisable mais les coûts sont importants.

Avec toutefois des affirmations positives : « L’accessibilité a un coût mais une action régu-
lière permet d’échelonner les investissements » maire d’une commune (JTA 85). 

Au nom du principe de réalité, le glissement des échéances est évoqué par les participants,  
les représentants de l'État rappellent pour leur part le cadre législatif : la démarche de mise 
en conformité des bâtiments recevant du public à l’échéance 2015 constitue un défi énorme 
et coûteux, qui devra être étalé dans le temps, la difficulté sera de respecter les délais avec  
un budget contraint pour des travaux d’ampleur (JTA 14) ; le respect du calendrier sera diffi-
cile pour les ERP (JTA 50) ; les échéances semblent globalement impossibles à tenir, à res-
pecter compte tenu de l’importance des investissements à consentir tant en terme d’études 
que de travaux (JTA 88) ;  2015 est une échéance peu tenable au vu des coûts avancés 
(JTA 32) ; certains aménagements représentent en effet des investissements très lourds que 
nombre  de  petites  communes  seront  incapables  de  supporter  dans  l’objectif  de  2015 
(JTA 38). L’accent est souvent mis sur les préoccupations des petites communes avec le fait  
que le problème est à la fois technique et financier (JTA 02 ; 41 ; 48).

Certains laissent entendre que d’aucuns éviteraient de mener à bien les travaux de planifica-
tion : les élus ne lancent pas les diagnostics d'accessibilité des ERP par anticipation du coût  
des travaux de mise en accessibilité (JTA 88) ; informés sur leurs obligations, les élus sont 
effrayés par l'ampleur de la tâche à accomplir et son coût (JTA 77).

La loi a été ressentie comme une contrainte, sans aucun financement ou taxe spécifique ai -
dant à supporter les investissements importants de mise aux normes, ce qui n’enlève rien à  
l’intérêt de les réaliser (JTA 55) ; tous conviennent de la nécessité de poursuivre les efforts 
même en cas de difficultés d’investissement et de respecter les délais (JTA 92) ; la problé-
matique de la budgétisation (JTA 09 ; 43) et du financement (JTA 03 ; 12 ; 53 ; 64 ; 71 ; 72 ; 
80) est soulignée par les différents acteurs.

Une loi acceptée, certes mais avec en corollaire un appui financier : demande à l'État d’ap-
porter des aides financières pour la réalisation des travaux d’accessibilité (JTA 05 ; 14 ; 31 ; 
95 ; 971) ; l’aide des partenaires habituels (État, Conseil général, Conseil Régional) est at-
tendue (JTA 08) ; les collectivités notent que ces travaux ne bénéficient pas de subvention 
hormis les dispositifs habituels – DGE – (JTA 21) ; sur ce point les Préfets rappellent la pos-
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sibilité de mobilisation de la DGE voire proposent l’idée d’une modulation de la DGE pour 
soutenir les communes dans leurs efforts de mise aux normes (JTA 82) ; les subventions de 
l'État  allouées à ces opérations ont été multipliées par quatre depuis 2009 (JTA 52) ;  les 
modes d'attribution de la DGE pourraient être revus (JTA 37).

Une crainte émerge : « dans la conjoncture actuelle, il faudra s’habituer à travailler sans sub-
vention » président d’un EPCI (JTA 14) ; le maintien des aides financières paraît être une 
condition  indispensable  à  la  réalisation  des  engagements  inscrits  dans  la  loi  de  2005 
(JTA 52).

Les élus n’ont pas été les seuls à s’exprimer sur ce point : il convient de noter le frein finan-
cier important pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité, notamment pour les 
établissements modestes – frein particulièrement déterminant dans un contexte financier dif-
ficile (JTA 22). Il a été mis en exergue les principales préoccupations du secteur hôtelier fa -
milial et notamment le cumul des mises aux normes sécurité, accessibilité et le coût des in -
vestissements nécessaires, mais aussi les pertes d’exploitation du fait de la réduction des 
surfaces commerciales (JTA 43 ; 48 ; 50). Il a aussi été signalé : pour les médecins, la poli-
tique d'accessibilité aurait un effet de migration vers les périphéries pour trouver des locaux 
accessibles (JTA 88).

Tous ces éléments ont amené des réactions diverses de la part des associations : l'argument 
financier n'est pas acceptable lorsque l'on pense « accessibilité » dès l'amont (JTA 31) ou 
l’expression d’un certain réalisme pour ne pas casser la dynamique : on ne peut combler 30 
ans de retard en matière d’accessibilité en 5 ans (JTA 14).

3.2 - Une réglementation mal connue et des besoins complémentaires

3.2.1 - Une réglementation mal maîtrisée

La méconnaissance flagrante de la réglementation (JTA 47), et des obligations issues de cel-
les-ci, sont soulignés au niveau :

• des maîtres  d'ouvrages privés (commerçants,  professions libérales,  plus généralement 
des ERP de 5ème catégorie) sur l'obligation de mise en accessibilité (confirmation par l'ordre 
des  infirmiers  de  Loire-Atlantique) ;  la  question  de  l’autorité  responsable  en  matière  de 
réalisation du diagnostic et de mise en accessibilité des ERP (propriétaire ou utilisateur du 
local ?) est posée (JTA 08).

• des  petites  collectivités  territoriales  qui  ne  maîtrisent  pas  les  seuils  des  différentes 
catégories d'ERP (et donc ne savent distinguer les catégories 5 des catégories 1-2 ou 3-4) 
(JTA 58 ; 88) ; les collectivités peu structurées connaissent mal la réglementation (JTA 02 ; 
05 ; 13 ; 25 ; 39 ; 70 ; 90) le niveau de sensibilisation est très inégal dans les communes : 
souvent  confiné  au  niveau  des  élus  (et  encore),  il  atteint  rarement  la  population  des 
techniciens et des personnel d’accueil (sauf si un problème est identifié) (JTA 56).
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En  revanche,  les  autorités  organisatrices  de  transport  et  les  opérateurs  de  transports 
semblent être les mieux informés (JTA 30).

Avec un constat dommageable : la méconnaissance de la réglementation et des obligations 
induites est la première cause du retard (JTA 77).

Ailleurs il est dit que, globalement, les maîtres d’ouvrages publics sont bien sensibilisés à la 
réglementation et à leurs obligations, ce qui est rarement le cas des maîtres d’ouvrages pri -
vés (JTA 13). 

Cette nouvelle réglementation serait inadaptée :
• elle aurait réduit la qualité d'usage des logements : manque de fonctionnalité de certains 
appartements, lié aux impératifs de coûts visant à optimiser le prix du m² en se limitant à une 
application  stricte  de  la  norme  (JTA 08) ;  des  architectes  soulignent  l'aspect 
« anthropophage » de l'accessibilité en incohérence avec les superficies demandées par les 
promoteurs (JTA 91),

• elle est trop rigide : l’impossibilité légale d’obtenir des dérogations pour les constructions 
neuves ne permet pas de résoudre la problématique des terrains individuels en forte pente 
(JTA 56) ;  le  besoin  de  pouvoir  mettre  en  œuvre  une  approche  pragmatique,  simple, 
reposant sur le bon sens et l’astuce, qui se heurte parfois à un cadre réglementaire jugé trop 
rigide et qui peut décourager certaines bonnes volontés (JTA 08) ; complexité et manque de 
souplesse de la réglementation (JTA 22),

• elle est focalisée sur l’aménagement en milieu urbain : en zone rurale, il parait difficile de 
systématiser  la  construction  de  quais  « urbains »  le  long des routes  de rase campagne 
(JTA 56) d’autant que les arrêts se déplacent au fil des besoins.

Des manques soulignés dans plusieurs directions sont aussi causes de difficultés :
• en  matière  de  connaissance :  les  représentants  des  associations  de  personnes 
handicapées visuelles, psychiques et mentales ont insisté pour que soient mises au point 
des  « check-lists »  précisant  les  dispositions  à  respecter  dans  les  études  et  travaux  de 
bâtiment, de voirie et des systèmes de transport (JTA 88) ; méconnaissance par les maîtres 
d’œuvre et les maîtres d’ouvrage des besoins liés aux personnes handicapés autres que 
physiques  (JTA 25 ;  39 ;  70 ;  90 ;  974) ;  les  préconisations  techniques  pour  la  prise  en 
compte de certains handicaps ne sont pas ou mal définies (handicap psychique par exemple) 
ce qui ne permet pas d’assurer des réalisations exemplaires (JTA 88) ; pour les handicaps 
mal définis, les bureaux d’études ne proposent souvent rien (JTA 88) ; le traitement de la 
gamme des handicaps reste toutefois inégal avec une prise en compte plus large en milieu 
urbain (JTA 02).

• en appui méthodologique : les collectivités territoriales ne se sont pas lancées dans la 
démarche  PAVE  par  manque  d'outils  méthodologiques  adaptés  à  leur  commune  (les 
exemples largement diffusés sont ceux de communes de plus de 5 000 habitants, donc ne 
correspondant pas à 95 % des communes françaises) ; difficulté certaine à mettre en place 
et  à faire  fonctionner les CAPH par manque de cadre méthodologique (JTA 30 ;  33) ;  le 
recensement de l'offre de logements accessibles est difficile à réaliser (JTA 25 ; 39 ; 70 ; 90).

• en assistance : les maires ne savent pas toujours s’y prendre pour lancer ou élaborer le 
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PAVE, ils ont besoin d’assistance (JTA 88).

• en matériaux : absence de matériaux et d'équipements mis sur le marché répondant aux 
besoins  des  déficients  visuels  (JTA 46) ;  le  manque  de  matériaux  adaptés  pour  les 
logements de personnes handicapées ou âgées (JTA 12) ; le mobilier urbain disponible sur 
le  marché  est  souvent  non  conforme  –  la  version  conforme  étant,  elle,  plus  coûteuse 
(JTA 88).

3.2.2 - Sensibilisation, information et formation : trois leviers indispensables 

Cinq ans après l’approbation de la loi, une question se pose : comment mettre tous les ac-
teurs au fait de la réglementation (JTA 02) ? En effet, au mieux, le secteur privé se contente 
de la réglementation mais n'aborde pas la qualité d'usage (JTA 88).

La question de la formation des professionnels a été évoquée à plusieurs reprises au cours  
des ateliers, que ce soit sous l’angle de la formation du personnel soignant ou celle de la for-
mation des maîtres d’œuvre (JTA 38) ; les normes d'accessibilité ne semblent pas, en effet, 
être systématiquement prises en compte par les professionnels du bâtiment, notamment les 
architectes (JTA 52) ; les entreprises de travaux qui se voient de plus en plus souvent confier 
également la réalisation du projet d’aménagement semblent bien moins maîtriser la régle-
mentation que les maîtres d’œuvre (JTA 08) ; besoin de formation et d’information des entre-
prises et des maîtres d’œuvre (JTA 14 ; 33) ; la mise à niveau des maîtres d'œuvre est jugée 
trop longue (JTA 25 ; 39 ; 70 ; 90) ; les entreprises ont des habitudes de réalisation qu'elles 
n'ont  pas  modifiées  suite  à  la  nouvelle  politique  d'accessibilité  (JTA 71) ;  les  bureaux 
d'études ont du mal à accéder à de l'information relative à l'accessibilité (JTA 88) ; l’offre de 
formation  n’est  toujours  pas  adaptée  à  la  demande  des  professionnels  notamment  des 
maîtres d’œuvre confrontés à un chantier complètement nouveau (JTA 56) ; la sensibilisation 
doit aussi cibler les gestionnaires privés d’ERP (JTA 19).

De leur côté, les professionnels sont plus réticents à reconnaître ce problème de compé-
tence technique. Pour les réseaux professionnels (FFB et FNPC) il n’y a pas de problème de 
compétence technique, le tissu des entreprises comprend des intervenants formés à l’acces-
sibilité et en mesure de proposer des réponses globales (JTA 30) ; la CAPEB avec son label 
« Handibat » et d'autres organismes ont mis en place des sessions de formation (JTA 76). 
Cependant  ces  sessions  semblent  avoir  été  créées  trop  tardivement  (JTA 56).  Mais,  la 
FFB 41 reconnaît que la connaissance par les entreprises reste à parfaire.

Le besoin de formation dépasse les professionnels de l’acte de construire et s’étend aux 
conducteurs de bus et aux agents d’accueil. La formation des conducteurs de bus et d'auto-
cars est assurée (JTA 08 ; 31 ; 33 ; 76) mais le besoin en la matière est très largement évo-
qué (JTA 09 ; 14 ; 28 ; 36 ; 38 ; 43 ; 50 ; 88 ; 974).

De plus il est demandé de former le personnel d’accueil communal à la pluralité des handi-
caps et notamment mental,  ceci pour un meilleur accompagnement (JTA 32) ;  les partici-
pants de la JTA 53 ont regretté une sensibilisation insuffisante des personnels d’accueil aux 
problématiques des différents handicaps.
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3.3 - De la chaîne de déplacement et de la coordination des actions

En l’absence de chef de file pour assurer l'articulation entre l'autorité organisatrice de trans-
port et les gestionnaires de voirie, la continuité de la chaîne de déplacement en pâtit. 

Il manque totalement la coordination au niveau des maîtres d’ouvrage pour les travaux de 
voirie  (départementale,  nationale,  communale)  (JTA 974) ;  chacun  note  le  manque  de 
concertation entre gestionnaires de voirie (JTA 21) ; il est important que les SDA se fassent 
en concertation avec tous les acteurs, que la « connectivité » entre les différentes AOT lo-
cales et régionales soit  étudiée et réalisée, que les différents documents de planification 
soient coordonnés (SDA, PAVE, PDU, PLU) (JTA 14) ; la réalisation de ces documents im-
plique une approche croisée et transversale de l’ensemble des acteurs de la chaîne du dé-
placement (JTA 19) ; complexité de traitement des points d’arrêt en ville (JTA 08).

La réalisation de la continuité de l’accessibilité entre voiries, bâtiments, transports nécessite 
une coordination très en amont des différents intervenants publics et privés (JTA 56) ; il n’y a 
pas de réflexion globale sur la chaîne du déplacement (JTA 88) ; une meilleure intégration de 
la problématique accessibilité dans les documents d’urbanisme est demandée (JTA 32) ; la 
diversité des partenaires impliqués dans le domaine de l'accessibilité rend nécessaire la co-
ordination des actions conduites, après une étape d'appropriation de la thématique et un tra-
vail étroit avec les associations pour veiller à une réalisation de travaux conformes aux be-
soins des personnes handicapées (JTA 73).

En  clair,  sont  soulignées  les  nombreuses  difficultés  dans  le  traitement  des  interfaces 
(JTA 89), et ce essentiellement au niveau des problématiques du déplacement (transports et 
voirie) (JTA 91).

3.4 - De la gouvernance de la politique locale (CAPH)

Rappelons que les commissions communales ou intercommunales pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées (CAPH) sont les lieux privilégiés de débat entre les différents ac-
teurs de manière à les impliquer afin d'obtenir un compromis raisonnable (JTA 56) ; même si 
certaines collectivités territoriales ne voient pas l'intérêt de leur création (JTA 55).

Si les collectivités territoriales savent quand elles doivent créer une CAPH, des interrogations  
demeurent :
• les missions des CAPH ne sont pas toujours bien identifiées : la modification législative de 
mai 2009 a apporté plus de confusion que de clarification. Le texte sur la composition des 
CAPH est notamment jugé comme flou,

• problème  de  l'articulation  entre  la  commission  intercommunale  et  les  commissions 
communales : l'intérêt et le rôle de ces deux commissions sont mal compris (JTA 88),

• le problème majeur est celui de la différenciation entre les missions de la CAPH et les 
obligations  des  communes  (PAVE,  diagnostics  d'accessibilité  des  ERP).  Par  exemple, 
dresser  le  constat  de l'état  d'accessibilité  signifie-t-il  faire  les diagnostics d'accessibilité ? 
(certaines CAPH réalisent effectivement ces diagnostics)
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Les CAPH ne réussissent que difficilement à veiller à la cohérence des actions menées sur  
le territoire communal : 
• difficulté des élus à dégager un consensus sur les priorités,

• positionnement des associations sur leur seul handicap (JTA 77),

• complexité à prendre en compte une approche globale (JTA 44).

Les  CAPH ont  des soucis  pour  collecter  l'information  (JTA 41) :  comment  faire  en  sorte 
qu'elles assurent la remontée d'information ? Comment récupérer l'information auprès des 
ERP privés ? (JTA 88) 

Le recensement de l’offre de logements accessibles est une mission généralement occultée 
(JTA 36) : les collectivités territoriales regrettent l'absence d'outils méthodologiques pour re-
pérer les logements adaptés, notamment en secteur privé. 

De manière générale, il fut regretté le manque de guides pratiques sur la création et le fonc-
tionnement des CAPH : il faudrait un cadre type pour la rédaction du rapport annuel et un 
modèle de convention pour transférer les missions d'une commission communale pour l'ac-
cessibilité aux personnes handicapées vers une commission intercommunale (JTA 47) ; be-
soins de plaquettes d'information et d'aide à l'accomplissement des tâches dévolues à la 
CAPH (JTA 77) ; manque d’outils de méthodologie (JTA 53).

Les collectivités territoriales signalent des difficultés pour trouver des représentants locaux 
d’associations de personnes handicapées et des représentants d’usagers (JTA 69) ; toute-
fois, l’absence des associations peuvent s'expliquer par les longues distances à parcourir et  
le non remboursement des frais de déplacement (JTA 31).

Des réticences à lever : les activités de la CAPH sont perçues comme nécessitant un budget 
propre ou pouvant  générer  des besoins financiers élevés pour des travaux de mise aux  
normes. 

3.5 - Quelques autres questions prégnantes

3.5.1 - Confrontation avec d'autres réglementations

Les élus sont confrontés à une multiplicité d’obligations réglementaires sur des thématiques 
diverses et jugées très souvent prioritaires (JTA 13), réduisant la place accordée à l’accessi-
bilité.

La  réglementation  « accessibilité »  s'opposerait  à  la  réglementation  « développement  du-
rable » : un lotissement idéal en terme de développement durable aura bien du mal à être un  
lotissement  idéal  en  terme  d'accessibilité  (JTA 36) ;  niveaux  d'éclairement  des  chemine-
ments et diminution des besoins d'énergie (JTA 71) ; accessibilité des terrasses et balcons et 
bâtiments à basse consommation ou à très haute performance énergétique ; douche à l'ita-
lienne et degré coupe-feu des dalles (JTA 25 ; 39 ; 70 ; 90).
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Autre difficulté régulièrement évoquée : le positionnement de l’Architecte des Bâtiments de 
France sur des projets de mise en accessibilité d’ERP communaux (JTA 02 ; 08 ; 10 ; 37 ; 
41) ; contradictions entre réglementations pour se mettre aux normes en secteurs historique 
et touristique et dans les centres bourgs à forte valeur patrimoniale (JTA 33) ; et cependant, 
la concertation menée avec l’ABF et les associations permet souvent d’aboutir à une solution  
consensuelle globalement satisfaisante grâce à la volonté et à la compréhension de chacun 
(JTA 82).

3.5.2 - De la pertinence de la mise en accessibilité dans certaines situations

L'objectif de déplacement en toute autonomie, pilier de la loi, apparaît comme utopique : cer-
taines personnes ne sont pas autonomes et ne peuvent voyager sans être accompagnées.

L'obligation législative de mise en accessibilité des lignes régulières de transports en com-
mun n'est pas comprise, surtout en secteur rural, alors que le transport spécialisé est plébis -
cité par les personnes handicapées. De même l'obligation de mise en accessibilité des arrêts 
de bus n'a pas de sens si la voirie environnante n'est pas aménagée voire reste dangereuse 
(cf. pleine campagne).

La légitimité des outils de la politique d’accessibilité est également posée : 

• Pourquoi réaliser un PAVE alors que les maîtres d’œuvre sont obligés de respecter les 
prescriptions réglementaires relatives à l'accessibilité de la voirie (JTA 88) ? 

• Certaines autorités organisatrices de transport ont mis en place leur réseau de transport  
après 2005 (matériel accessible et création d'un transport à la demande) : elles s'interrogent 
sur l'utilité d'un schéma directeur d'accessibilité des services de transport (JTA 88).

Certaines configurations de voirie sont tellement contraignantes (étroitesse, site inscrit, voirie 
rurale sans trottoir…) que la mise en accessibilité paraît impossible ou implique de repenser 
intégralement leur fonction, ce qui ne semble pas acceptable par les usagers (JTA 91).

3.5.3 - De son contrôle et du volet répression

Les attestations de conformité aux règles d'accessibilité (remises obligatoirement au maire 
pour tout projet soumis à permis de construire) sont décriées : ce changement est non com-
pris (auparavant ce contrôle était réalisé via une visite de la CCDSA, comprenant notamment  
des associations  de personnes handicapées).  Il  est  constaté que soit  les  communes ne 
connaissent pas la procédure, voire l'existence de l'attestation, soit elles n'en font pas le sui -
vi. Une commune déclare les suivre mais, malgré ses relances, elle n'arrive pas à les rece-
voir et déplore qu'il n'y ait aucun moyen réglementaire de pression pour les obtenir (JTA 25 ; 
39 ; 70 ; 90) ; problème de fiabilité de son contenu et d'efficacité : en dépit de non conformi-
tés signalées, le maire autorise l'ouverture de l'ERP (JTA 88) ; méconnaissance et mauvaise 
application de la loi se traduisant par une absence de l’attestation dans la plupart des cas 
(JTA 02) ; les collectivités territoriales découvrent le dispositif de contrôle par les attestations 
de conformité aux règles d'accessibilité (JTA 47). 
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Les acteurs s'interrogent sur l'avènement du 1er janvier 2015 : quel contrôle ? quelle sanc-
tion ? (JTA 50) ; les associations s'interrogent sur leurs moyens d'action si rien n'est engagé 
dans la commune (JTA 88) ; les associations indiquent qu'elles soulèveront sans doute des 
contentieux, réservés aux cas où la volonté de ne pas faire est manifeste (JTA 12).

Les élus expriment leurs inquiétudes face à ces éventuelles sanctions et leur responsabilité 
pénale à ce sujet. Ils demandent une clarification sur les sanctions vis-à-vis des communes 
qui ne respecteraient pas leurs obligations et qui n’engageraient aucune démarche (JTA 44 ; 
47) ; les collectivités territoriales craignent des sanctions (sanction de fermeture administra-
tive et mise en responsabilité) (JTA 31) ; elles s'interrogent sur leurs responsabilités si elles 
n'élaborent pas leurs PAVE (JTA 88) ; l'évocation de la possibilité de sanctions administra-
tives de fermeture a suscité un émoi dans la salle (JTA 41). 

Il a été évoqué qu’étant donné l’échéance de 2015, un grand nombre de dossiers est à pré -
voir dans les prochaines années avec une augmentation certaine des demandes de déroga-
tion (JTA 02).

Il est signalé de fréquentes réalisations de voiries non conformes : quid de la responsabilité 
des entreprises et du maître d’œuvre ? regret de l'absence d'un contrôle en amont du res-
pect des règles de l'accessibilité de la voirie (JTA 88).

Enfin, le dispositif de Contrôle du Respect des règles de la Réglementation (CRC) est mé-
connu (JTA 30 ; 32).
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4 - Pistes de réflexion suggérées par les participants des JTA

Cette journée d’accessibilité n’est pas une fin en soi, mais doit être au contraire le démarrage 
d’une nouvelle dynamique pour atteindre les objectifs fixés par la loi (JTA 43).

4.1 - Changer le regard sur le handicap

Les JTA ont permis de développer la prise de conscience de l’enjeu de l’accessibilité auprès 
des différents acteurs, au-delà du seul cadre réglementaire. Il est nécessaire de poursuivre le 
travail d’explication pour amplifier cette prise de conscience et faire ainsi évoluer les mentali -
tés face au handicap. En effet, le succès de la mise en accessibilité de la cité dépend aussi  
largement de l’évolution des mentalités (JTA 46).

Pour faire évoluer favorablement ce regard sur le handicap, de nombreuses propositions ont  
émergé durant les JTA intégrant à la fois la communication et le rapport humain.

Des actions de communication pourraient être mises en place tant au niveau local, par le  
biais d’une action de communication mensuelle à destination du « grand public » pour chan-
ger les regards et aller vers un cadre de vie pour tous (JTA 09 ; 76), qu’au niveau national 
avec une campagne d’information et de publicité télévisée (JTA 77). 

Au quotidien, il faut également changer ce regard sur le handicap en améliorant par exemple 
le civisme dans les bus, le tramway ou encore le train. Des médiateurs pourraient intervenir  
dans ce domaine en circulant sur les réseaux de transports en commun. Les commerçants 
doivent connaître le handicap pour mieux le comprendre et accueillir les clients handicapés. 
Ils pourraient être formés à l’accueil de ce type de public (JTA 14).

De plus, pour que ce regard évolue, il faut comprendre les pathologies. Une collaboration 
avec des ergothérapeutes pourrait être souhaitable (JTA 28). 

Afin de sensibiliser à la problématique de l’accessibilité des personnes handicapées, il fau-
drait développer le travail en transversalité en créant des échanges avec diverses commis-
sions locales (JTA 32).

Certains handicaps sont plus difficiles à appréhender comme le handicap mental. La création  
d’une signalétique simple et facilement compréhensible pourrait améliorer le quotidien des 
personnes handicapées mentales (JTA 69).  Le label  « Tourisme et Handicap » devrait  lui 
aussi être développé avec une prise en compte de tous les types de handicap (JTA 32).

4.2 - Informer, former les acteurs de l’accessibilité et permettre ainsi de 
reconnaître et de mobiliser une expertise de qualité

4.2.1 - Informer 
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Il ressort de ces journées que le besoin d’information est très fort et ce quels que soient les  
acteurs de l’accessibilité. 

En matière de cadre bâti, le demandeur, dès le retrait du dossier du permis de construire, de-
vrait être informé de ses obligations en matière d’accessibilité (JTA 32) ; il semble aussi in-
dispensable de renforcer l’information auprès des propriétaires et exploitants d’ERP sur les  
mesures à mettre en œuvre avant 2015, qu’ils s’agissent d’ERP publics ou privés (JTA 43) ; 
éventuellement par le biais de notes synthétiques diffusées par les réseaux de chambres 
consulaires,  par  les  organisations  professionnelles  et  par  les  collectivités  territoriales 
(JTA 55) ;  cela  permettrait  de  sensibiliser  les  ERP privés  sur  la  nécessité  de  mise  aux 
normes (JTA 68) ;  des réunions à l’attention des professionnels de la construction (archi-
tectes, entreprises) seraient aussi les bienvenues (JTA 47). 

Mais cette information doit également s’ouvrir vers d’autres acteurs de l’accessibilité. L’Asso-
ciation des Maires de France (AMF) pourrait être un vecteur d’information au travers de ses  
congrès ou encore de ses publications. La préfecture aurait alors en charge d’informer l’AMF 
pour  qu’elle  puisse  à  son  tour  actualiser  ses  données  (JTA 02)  notamment  en  ce  qui 
concerne les possibilités de financement de la DGE. Les préfets pourraient rappeler aux 
maires  de  leurs  départements  leurs  obligations  réglementaires  (JTA 47).  L’établissement 
d’une liste des dispositions à respecter pourrait être prévu (JTA 88). 

Plusieurs départements souhaitent que les expériences et les bonnes pratiques soient parta-
gées par les différents acteurs (JTA 22 ; 32). Le site Internet de la préfecture pourrait être 
alors utilisé (JTA 22). Cette capitalisation des expériences permettrait de maintenir la dyna-
mique actuelle et d’alimenter les réflexions. 

Les usagers doivent avoir accès à l’information sur les services offerts et leurs pratiques 
(JTA 53).

Enfin, un comité d’échanges inter-professionnels ainsi qu’une bibliothèque de solutions et de 
fiches de conseil pourraient être créés (JTA 68). 

4.2.2 - Former

Après avoir constaté que les acteurs ne sont pas suffisamment formés à l’accessibilité et à la 
prise en charge du handicap, les participants émettent essentiellement des demandes multi-
sectorielles : 

• Il faudrait donc former les professionnels du bâtiment tels que les élèves-architectes dont  
la  prise  en  compte  du handicap est  encore  trop  marginale  dans  leur  parcours  d’études 
(JTA 38) ; des journées thématiques seraient à organiser en collaboration avec les chambres 
consulaires  (JTA 46) ;  le  volet  accessibilité  devrait  apparaître  dans  la  formation 
professionnelle des jeunes et des entreprises (JTA 56). 

• Les conducteurs de transports en commun ou de taxis devraient également bénéficier 
d’une formation appropriée leur permettant une meilleure prise en charge des personnes en 
situation de handicap (JTA 14). 

• Le personnel de mairie que ce soit les agents administratifs ou les agents des services 
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techniques devraient être formés pour les sensibiliser au handicap et aux différents types de 
solutions matérielles auxquelles ils peuvent être confrontés (JTA 02 ; 52 ; 53). 

Ces formations pourraient être dispensées par les agents de la DDT (JTA 02), par le CNFPT 
pour les agents des collectivités territoriales, ou encore par les professionnels de santé pour  
la sensibilisation et la prise en charge du handicap (JTA 44). 

4.2.3 - Reconnaître et mobiliser une expertise de qualité

Du fait des difficultés rencontrées, reconnaître et mutualiser une expertise de qualité appa-
raît, pour les participants, comme une évidence et une nécessité.

Il est ainsi proposé que les compétences apportées par les bureaux d’études puissent être 
mutualisées avec un accompagnement possible de la DDT (JTA 09) ; une complémentarité 
pourrait être mise en place entre le bureau d’études qui a réalisé le diagnostic ERP et les  
maîtres d’œuvre en charge des études de mise en accessibilité (JTA 31).

D’autres collaborations avec des professionnels sont envisagées et notamment avec les er-
gothérapeutes qui pourraient améliorer les investissements, permettre de relativiser par rap-
port à certaines propositions qui seraient dues à l’effet d’aubaine pour certains prestataires et  
se prononcer sur des prescriptions dans les bâtiments (JTA 28). 

La DDT est aussi identifiée comme un expert en matière d’accessibilité pouvant apporter  
conseils et aider par exemple dans la réalisation du PAVE (JTA 56). 

Mobiliser l’expertise peut en outre passer par la création d’un réseau technique, d’un lieu 
d’échanges spécialisé (JTA 55) ou de groupes de réflexions et d’échanges sur l’adaptation 
de l’ancien (JTA 36) favorisant la divulgation d’expériences et de réalisations exemplaires 
(JTA 974). 

4.3 - Contrôler la mise en œuvre et envisager des sanctions

Les propositions de contrôle concernent en majorité le « cadre bâti » et notamment la mise 
en  accessibilité  des  ERP.  La  création  d’un  fichier  départemental  des  ERP est  évoquée 
(JTA 43). Ce fichier permettrait en temps réel de réaliser un suivi des travaux de mise en ac-
cessibilité de chacun de ces établissements ; des visites périodiques ou inopinées pourraient 
être prévues (JTA 02) ; la réalisation des travaux pourrait faire l’objet d’un suivi technique 
(JTA 44). 

Ce suivi pourrait également se faire par le biais des attestations, toujours dans le domaine du 
cadre bâti. Une copie serait alors transmise aux services de l’Etat (JTA 02).

La création d’un système permettant le recensement des logements accessibles disponibles 
est, elle aussi, suggérée (JTA 32) avec une centralisation des informations par la MDPH.
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En ce qui concerne la voirie, les participants trouveraient judicieux d’envisager un dispositif  
de contrôle a priori des règles d’accessibilité (JTA 974) ou, en l’absence de contrôle a priori, 
d’expertiser les projets dans le cadre de l’ATESAT (JTA 09). 

Les associations souhaitent que ce contrôle aboutisse en cas d’inaction de certains acteurs à 
la mise en place d’outils juridiques qui octroieraient à l’Etat des pouvoirs d’injonction obli -
geant les « récalcitrants » à agir. Ainsi, en cas de non-respect, les ERP par exemple, pour 
lesquels la visite d’ouverture de contrôle n’est plus obligatoire, pourraient être sanctionnés 
(JTA 71). 

4.4 - Faire preuve de pragmatisme et améliorer la concertation 

Les débats font ressortir que le bon sens reste à privilégier ainsi que la mise en œuvre des 
solutions les plus simples et les moins coûteuses tels que les plans inclinés pour les bâti -
ments (JTA 08) ; donner davantage la parole au « maître d'usage », l'utilisateur du bâtiment 
mais aussi  concevoir un pictogramme unique qui correspondrait à l'accessibilité générale 
d'un bâtiment (JTA 59) ; établissement d'un logo permettant de reconnaître les commerces 
accessibles (JTA 91) .

La recherche de solutions adaptées devrait permettre une certaine souplesse.

La réglementation est souvent pointée du doigt et nécessiterait d’être plus souple et allégée.  
On notera aussi une demande intéressante adressée à l’administration : certes le respect de 
la réglementation est incontournable mais l'administration doit faire preuve de souplesse et  
s'adapter (JTA 40) ; des compromis entre l’application stricte et la mécanique de la loi de-
vraient faciliter la nécessité d’assurer l’opérationnalité dans certaines situations complexes 
(JTA 56) ; « affirmation des contraintes réglementaires sans négliger l'intelligence nécessaire 
à leur application » (JTA 46).

Certains participants demandent : cette réglementation devrait être modifiée sur les trans-
ports (JTA 40) ou sur les dates limites de réalisation des diagnostics d’accessibilité des ERP 
(JTA 47) ; d'autres souhaitent la réintroduction des possibilités de dérogation dans le neuf 
(JTA 56) ; toutefois, une réflexion locale sur les cas de dérogation « acceptable » devrait être 
instruite avec la mise au point d’un dispositif d’aide à la décision et de capitalisation des cas 
acceptés et refusés afin de faciliter les traitements des demandes (JTA 88) ; l’interprétation 
d’une demande devrait pouvoir être commune, par analogie à ce qui se fait dans le domaine 
de la sécurité incendie (JTA 974). 

Il a même été indiqué que : rendre accessibles tous les arrêts de bus hors agglomération 
semble irréaliste et ce principe devrait être abandonné pour privilégier une politique basée 
sur la satisfaction des demandes ponctuelles ; de plus, en zone rurale, il faudrait envisager 
un traitement conjoint de l’arrêt de bus et du cheminement le desservant (JTA 56). 

La concertation n’est pas à négliger dans cette phase de mise en accessibilité de la cité. 
C’est le seul moyen d’avancer ensemble (JTA 36) ; les efforts de chacun doivent concourir à 
une mobilisation générale et coordonnée (JTA 64) ; la concertation doit donc se poursuivre 
tout au long du projet mais aussi pendant la phase de réalisation notamment en cas de diffi -
cultés (JTA 46) ; il  est donc nécessaire de continuer à travailler avec les associations qui  
doivent être concertées dès la phase amont de conception des projets. Cette concertation 
doit être développée et systématisée (JTA 31) ; mais d’autres acteurs doivent être associés à 
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cette  concertation :  les commerçants  (JTA 18) ;  les architectes  qui  pourraient  être  le  lien 
entre  les  différents  corps  de  métiers,  le  pétitionnaire,  la  réglementation  et  le  bon  sens 
(JTA 36). 

Au-delà  des associations,  il  faudrait  approfondir  les  contacts  entre  les  AOT et  la  SNCF 
(JTA 53). 

Pour faciliter cette concertation, un élu référent pourrait être désigné (JTA 09). De plus, des 
moyens de communication tel que la visioconférence pourraient être développés pour limiter 
les déplacements (JTA 32). 

Les associations pourraient être associées à la réalisation de petits travaux avec l’aide de la 
DDT (JTA 09). 

Toujours dans cet esprit de concertation, les CAPH pourraient être utilisées pour instaurer un  
climat de confiance entre les différents acteurs de l’accessibilité (JTA 32) en y intégrant les 
commerçants et les usagers et en renforçant la présence des associations (JTA 53). 

4.5 - Mettre en cohérence les politiques sectorielles et assurer le 
financement 

L'État doit être présent lors de la mise en œuvre de cette politique d’accessibilité. Le pilotage 
départemental de cette politique par les services de l'État concernés devrait être renforcé 
(JTA 44). Afin de faciliter le travail de chacun, l’idéal serait de mettre en cohérence la date  
butoir pour les ERP (2015) avec celle de la voirie (aucune date butoir pour le moment). 

Les questions du financement ont été largement évoquées au cours de ces JTA et ont fait  
l’objet de propositions diverses et intéressantes. En effet,  les incitations financières pour-
raient être une piste sérieuse à étudier et l’action de l'État pourrait consister à récapituler les  
aides existantes, mêmes limitées, et d’en faire une communication. Cela permettrait de por-
ter à la connaissance des élus les aides publiques dont ils peuvent bénéficier (JTA 55). 

Certains vont jusqu'à proposer :
• il  faudrait  pouvoir  aider  financièrement les collectivités locales,  trouver  des moyens et  
mettre  en  place  une  conférence  des  différents  financeurs  (JTA 50) ;  pour  les  petites 
communes, il faudrait imposer une obligation de prioriser leurs actions (JTA 02).

• favoriser  l'application  du  dégrèvement  de  la  TFPB  par  les  services  fiscaux  dans  les 
opérations de construction de logements sociaux, et, surtout permettre qu'il soit acquis avant 
les travaux (JTA 76). 

Il est aussi demandé que soit porté une attention particulière aux subventions et de faire en 
sorte de ne pas réserver les aides publiques aux seuls EPCI. Un projet de convention d’ob-
jectifs État/Conseil Général sur le nouveau conditionnement des subventions publiques au 
respect des obligations en matière d’accessibilité pourrait être élaboré.

En quelques mots, les JTA ont été l’occasion de faire émerger de nombreuses propositions 
sur tous les domaines de l’accessibilité ou sur des thématiques très larges comme le cadre  

Journées territoriales de l'accessibilité 2010 – Rapport national – Octobre 2010
36/57



Secrétariat Général Délégation ministérielle à l'accessibilité

bâti ou encore la voirie et le transport. Les sujets abordés ont été variés allant de l’accès aux 
loisirs à améliorer (JTA 05) à des recommandations pour la prise en charge de personnes 
handicapées dans un commissariat (JTA 28) ou encore au recensement des personnes han-
dicapées (JTA 31).
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5.1 - Annexe 1 : modalités d’organisation des JTA

5.1.1 - Une commande des ministres 

Le  ministre  d'État  et  ses  secrétaires  d'État  ont  mandaté  les  Préfets  pour  organiser  des 
« Journées territoriales de l'accessibilité ». Ce faisant, ils ont souhaité rappeler l'engage-
ment sans faille de l'État en la matière.

La loi du 11 janvier 2005, dans la suite du chantier présidentiel 2002 et d'une large concerta -
tion avec les associations de personnes handicapées, a posé les principes d'une accessibili-
té généralisée du cadre de vie. Elle a fixé un objectif ambitieux et des contraintes fortes en  
matière de cadre bâti, de services de transport et de voirie. Une véritable dynamique autour  
de la politique du handicap a ainsi pu être enclenchée en 2005.

En cette année 2010, année pivot entre la parution de la loi et la date retenue pour l’accessi -
bilité de « tout à tous », le Ministre d'État, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développe-
ment durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le cli -
mat, a souhaité mobiliser, dans chacun des départements, tous les acteurs de ce grand pro-
jet sociétal.

2010 se doit d’être l’année du bilan à mi-parcours entre l'adoption de la loi et son plein effet.

Ces journées avaient pour objectifs :
• de dresser un constat partagé de l’état d’accessibilité du territoire départemental, 

• de repérer les bonnes pratiques en matière d’accessibilité, de les valoriser, 

• d’identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre, 

• et de démultiplier les actions en faveur de l’accessibilité. 

Les journées territoriales de l'accessibilité ont généralement réuni les parties prenantes de 
l'accessibilité, et notamment :
• les collectivités territoriales, 

• les bénéficiaires de l'accessibilité : personnes handicapées, personnes âgées, familles, 

• les consommateurs et usagers, 

• les maîtres d'ouvrage (gestionnaires de logements sociaux, promoteurs immobiliers, etc.), 

• les représentants du monde du commerce et de l’industrie, 

• les exploitants de transport et gestionnaires de voirie, 

• les maîtres d’œuvre et architectes, 
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• les bureaux d'études spécialisés en accessibilité, 

• les professionnels généralistes du cadre bâti, de la voirie et des transports. 

Les Ministres ont souhaité que les quatre thèmes suivants soient traités :
• l'accessibilité  du  cadre  bâti  (bâtiments  d'habitation,  établissements  recevant  du public, 
etc.), 

• l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, 

• l'accessibilité des services de transport collectif, 

• les modalités de fonctionnement des commissions communales ou intercommunales pour 
l'accessibilité aux personnes handicapées. 

Ces thèmes ont été complétés par des exemples de bonnes pratiques ou de réalisations 
exemplaires en matière d’accessibilité, choisies par les préfets en fonction des enjeux, des 
acteurs et des spécificités du territoire départemental.

Pour asseoir l'assise territoriale de ces journées, le ministre d'État et ses secrétaires d'État 
ont écrit aux maires, aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale,  
aux présidents de conseil général et aux présidents de conseil régional pour leur demander 
de recenser les démarches d'accessibilité entreprises par leurs services.

Aux 40 000 collectivités locales de France ont été demandées des informations sur l'état  
d'avancement :
• des schémas directeurs d'accessibilité des services de transport collectif (SDA), 

• des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
(PAVE), 

• des diagnostics d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) appartenant à 
la Commune, à l'EPCI, au Département ou à la Région, 

• des  commissions  communales  ou  intercommunales  pour  l'accessibilité  aux  personnes 
handicapées (CCAPH, CIAPH). 

5.1.2 - Une appropriation par les services locaux de l'État

Les services de l'État se sont bien appropriés la commande des ministres. Aussi, dans la 
quasi-totalité des départements l’organisation de cette manifestation a été confié par les Pré-
fets à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDT(M)). Dans certains dé-
partements la logistique afférente à cette journée a été partagée : les services de la préfec-
ture ont préparé les informations et ont défini la liste des personnes invitées. Le retour des in-
vitations signées par  le  préfet  a  été traité  par  la  DDT (JTA 02).  Toutefois  on peut  noter 
quelques particularités dans l’organisation de ces journées avec par exemple une collabora-
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tion de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un appui technique 
de la DDT et du CETE (JTA 08). Dans d’autres départements, l’organisation a été confiée à 
la DDT et à la DDCS (JTA 21). 

Certains  départements  ont  choisi  de  s’unir  et  d’organiser  une  journée  régionale  (région 
Franche Comté).

5.1.3 - Les modalités retenues 

Les modalités retenues ont été très variables selon les départements mais il est à noter que 
la plupart des JTA se sont déroulées soit sur une seule demi-journée (JTA 03 par exemple), 
soit sur une journée, le plus souvent dans le chef lieu du département. Cependant, certains 
départements ont retenu des modalités différentes en organisant leurs ateliers sur plusieurs 
demi-journées dans différents arrondissements pour une meilleure proximité (JTA 08 : 4 de-
mi-journée dans 4 arrondissements). 

Le département de l’Ariège a quant à lui lancé un appel à contributions écrites et les a resti -
tué sur une journée à l’ensemble des acteurs. 

Des salles parfaitement accessibles ont été trouvées et même parfois mises à disposition 
gracieusement par la mairie (JTA 82). Certaines JTA se sont tenues dans des communes 
ayant une position centrale dans le département et également très impliquées dans l’accessi -
bilité. Les associations de personnes handicapées ont été placées aux premiers rangs de la  
salle, leur permettant ainsi de s’exprimer à la tribune (JTA 64 Commune de Salies de Béarn). 

Le discours de Valérie LETARD a été très largement diffusé. Le film « La cité dans tous les 
sens » a été lui aussi largement diffusé en introduction de ces journées (JTA 32 ; 38)

Les quatre thèmes souhaités par les Ministres ont été bien abordés et les départements ont  
globalement mis en place les ateliers correspondants. Toutefois certaines thématiques ont  
été parfois regroupées comme par exemple voirie et transports limitant ainsi la manifestation 
à deux ou trois ateliers permettant ainsi un échange plus approfondi (JTA 08). Ce choix de 
deux ateliers uniquement a pu être également fait dans des départements ruraux où il est as-
sez difficile de mobiliser les acteurs du fait du nombre très élevé de très petites communes 
(JTA 46). Outre l’accessibilité de la salle, une signalétique spécifique pour orienter les partici -
pants et pour faciliter le stationnement des véhicules des personnes handicapées ou à mobi -
lité réduite ainsi qu’une aide à la personne pour faciliter l’accès à la salle depuis le domaine  
public a été mise en place (JTA 85). 

D’autres ont profité de cette occasion pour ajouter un atelier supplémentaire. C’est le cas no-
tamment de la Côte d’Or avec : « l'Accès aux services, au tourisme, à la mobilité ». 

Très peu de JTA ont  eu recours à la  traduction en langue des signes françaises (LSF)  
(JTA 21 ; 25 ; 32 ; 39 ; 53 ; 70 ; 90). En effet, certains départements signalent leur impossibi-
lité matérielle à trouver un interprète en LSF (JTA 85). 

Ces journées ont permis la mise en place d’initiatives locales intéressantes. En Côte d’Or,  
une douzaine de stands ont été mis à disposition des associations. Un véhicule léger spécia-
lement adapté aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un autocar de ligne régulière équipé 
d’un élévateur dans l’emmarchement ont été présentés à l’extérieur de la salle de réunion. 

Journées territoriales de l'accessibilité 2010 – Rapport national – Octobre 2010
41/57



Secrétariat Général Délégation ministérielle à l'accessibilité

Dans le Loir-et-Cher, l’Association des paralysés de France a présenté son expo-mobile, ex-
position interactive sur la mobilité réduite, permettant une meilleure sensibilisation au handi-
cap des participants. En Guadeloupe, la presse a été invitée en fin de journée à une visite  
des équipements exemplaires de la nouvelle mairie de St-Claude. 

Ces journées ont connu une bonne mobilisation avec en moyenne supérieure à 100 partici-
pants par départements (minimum 50 personnes JTA 55 et 200 personnes JTA 88). Les col-
lectivités locales ont été bien représentées ainsi que les associations de personnes handica-
pées et les architectes (JTA 30). 

Chaque participant a reçu un dossier comprenant outre le programme de la journée de la do-
cumentation relative aux différents aspects de l’accessibilité. 

Les débats ont été animés de manière générale par les chefs de services des DDT(M) ac-
compagnés de journalistes (JTA 12 ; 73 ; 89), de membres des collectivités territoriales, de 
représentants d’office HLM (JTA 09 ;  12),  d’architectes, de responsables associatifs (APF 
pour JTA 14 ; 21 ; 89) ou encore d’entreprises de transports (JTA 09 ; 12). 

Ces journées se sont déroulées dans un climat de confiance (JTA 89), dans un bon état d’es-
prit et ont permis de dégager des pistes d’actions intéressantes (JTA 09). C’est un réel suc-
cès, les échanges ont été riches et constructifs (JTA 32). 
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5.2 - Annexe 2 : une sélection de cartes

Exemples de cartes sur les schémas directeurs d’accessibilité des services de trans-
port
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Carte départementale des schémas directeurs d'accessibilité des transports du Bas-Rhin
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Exemple de carte sur les diagnostics d’accessibilité des établissements recevant du 
public appartenant aux EPCI

Exemple de carte sur les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménage-
ments des espaces publics
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appartenant aux EPCI de la Vendée

Carte départementale des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics (PAVE) réalisés par les communes du Maine-et-Loire
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Exemples de cartes sur les commissions communales pour l’accessibilité  aux per-
sonnes handicapées
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Carte départementale des commissions communales pour l'accessibilité aux personnes 
handicapées de la Vendée



Secrétariat Général Délégation ministérielle à l'accessibilité

Exemples de cartes sur les diagnostics d’accessibilité appartenant aux communes
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appartenant aux communes du Cher

Carte départementale des diagnostics d'accessibilité des ERP de 3ème et 4ème catégories 
appartenant aux communes des Hautes-Alpes
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5.3 - Annexe 3 : focus sur quelques engagements contenus dans les 
plans d’actions des DDT(M) 

Le ministre d'État et les secrétaires d'État ont demandé aux services déconcentrés d'élaborer 
un plan d'actions visant à maintenir la dynamique créée par l'adoption de la loi du 11 février  
2005. Cette annexe retient quelques uns des engagements les plus significatifs contenus 
dans les plans d'actions présentés par les Préfets.

DDT 02 (Aisne)     :  

• Réunion le 28 juin 2010 des services déconcentrés de l'État par le Secrétaire général de 
la Préfecture pour faire un point sur l’accessibilité,

• En accord entre le Préfet et le Président de l’Union des Maires,  travail avec le CNFPT 
pour sensibiliser les secrétaires de mairie,

• Transmission aux communes et aux EPCI du compte-rendu des JTA,

• Information par la Préfecture sur les possibilités de financement des travaux (DGE,…)

• Information des communes en conseil communautaire par les agents de la DDT.

DDT 08 (Ardennes)     :  

• Réunion  d’information  et  de  sensibilisation  à  destination  des  professionnels  dans  le 
domaine  du  cadre  bâti  (architecte,  entreprises  du  bâtiment)  et  de  la  voirie  et  des 
aménagements d’espaces publics (entreprises de travaux publics, maîtres d’œuvre),

• Conseils  apportés  aux  collectivités  pour  améliorer  leur  projet  dans  le  cadre  de 
l’analyse des dossiers d’aménagement de voirie et d’espaces publics déposés au titre 
de demandes d’aide de DGE et apport d’un conseil amont ponctuel.

DDT 09 (Ariège)     :  

Trois axes ont été fixés par le Préfet :
• Favoriser le dialogue et la gouvernance

• Mise en place d’un comité de pilotage départemental, chargé de faire un point 
tous les 6 mois de la mise en œuvre de la politique d’accessibilité et d’organiser au besoin  
de nouvelles rencontres de ce type,
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• Faire de l’intercommunalité un lieu privilégié d’échanges, de concertation, de 
suivi, de mutualisation des démarches,

• Achever l’élaboration concertée du SDA des transports départementaux,

• Apporter la sensibilité et la compétence « accessibilité » dans le Comité piloté 
par le Conseil Général sur l’aménagement des traversées d’agglomération,

• Associer les architectes aux travaux préparatoires de la sous-commission 
accessibilité.

• Informer et former

• Mise en ligne de la journée et des ressources,

• Poursuivre  et  renforcer  l’information  et  la  formation  des  différents  acteurs, 
notamment des élus en partenariat avec l’Association des Maires de l’Ariège,

• Apporter une sensibilisation et une information lors de la visite des ERP,

• Action de communication mensuelle grand public pour faire changer les regards 
et aller vers « un cadre de vie pour tous ».

• Apporter un accompagnement technique des services de l'État

• Appui méthodologique aux CIAPH,

• Accompagnement des démarches de diagnostic/programmation (ERP, PAVE) 
conduites à l’échelle intercommunale : information, aide au pilotage,

• Expertise en l’absence de contrôle a priori, des projets de voirie, dans le cadre 
de l’ATESAT,

• Conduire de petits travaux d’accessibilité dans le cadre de l’ATESAT.

DDT 19 (Corrèze)     :   

• Plan d’actions piloté par la DDT pour le compte de M. le Préfet sur la résorption des 
retards  observés  (constitution  des  commissions  intercommunales  pour  l'accessibilité, 
lancement des diagnostics d’accessibilité des ERP de 1ère et 2ème catégories, poursuite de 
l’investissement sur la réalisation des PAVE),

• Mise en place d’un plan d’actions ciblé à l’attention des collectivités locales sur les champs 
du cadre bâti et des espaces publics,
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• Intégration des acteurs privés (demandeurs) dans cette démarche (accès aux commerces, 
à l’hôtellerie…).

DDT 21 (Côte d’Or)     :   

• Relance du conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) 
qui se réunit que très rarement. Le préfet a annoncé le retour des réunions périodiques,

• Effort important sur l’information et le partage des données au moyen d’un site internet,

• Examen plus rigoureux des dérogations aux règles d’accessibilité.

DDTM 22 (Côtes d’Armor)     :  

• Réalisation d’un atlas d’avancement des démarches d’accessibilité,

• Utilisation du site internet de la préfecture afin de faciliter le partage des expériences entre 
les différents acteurs et favoriser la diffusion des documents techniques et pédagogiques 
élaborés par les services de l'État.

DDTM 30 (Gard)     :   

• Prolongation des réunions de travail sur les SDA jusqu’à l’approbation des schémas 
prévue en fin d’année,

• Action  de  formation  des  agents  territoriaux  sur  la  réglementation  et  les  enjeux  de 
l’accessibilité en cours de montage avec le CNFPT,

• Journée  de  sensibilisation  tout  public  en  automne  visant  particulièrement  les  filières 
d’enseignement dans les domaines immobilier et génie civil.

DDT 31 (Haute-Garonne)     :  

• Accélération de l’élaboration des PAVE et des SDA,

• Publication  régulière  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  afin  de  rendre  compte  de 
l’avancement des projets,
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• Évaluation d’une aide au financement des PAVE dans les petites collectivités.

DDT 32 (Gers)     :   

• Organisation à la demande du Préfet d'une réunion annuelle sur le suivi de la mise en 
accessibilité dans le département,

• Mobilisation des aides de l'État (critères de bonifications DGE revus dès 2011),

• Alimentation d’un observatoire local de l’avancement des PAVE et des diagnostics ERP,

• Action d’information des porteurs de projet pour prise en compte de l’accessibilité dès la 
conception du projet,

• Formation du personnel d’accueil communal à la pluralité des handicaps et notamment 
mental pour un meilleur accompagnement.

DDT 36 (Indre)     :  

• Poursuite  des  échanges  d’expériences dans  le  cadre  de  la  Commission 
Départementale  d’Accessibilité  avec  réunions  de  trois  groupes  thématiques  (formation, 
adaptation dans l’ancien et financement) à l’automne.

DDT 37 (Indre et Loire)     :  

• Cartographie et information permanente sur le site internet de la DDT et de la Préfecture

DDT 38 (Isère)     :  

• Restitution des réponses aux questionnaires par courrier adressé aux élus en septembre,

• Actualisation de l’avancement des documents de programmation et de planification des 
travaux des collectivités pour fin 2010,

• Rencontres dans les 13 territoires du département envisagées avec le conseil général 
et  les  directeurs  des  maisons  de  département  afin  de  toucher  les  élus  des  petites 
communes sur leur secteur pour les sensibiliser et échanger sur les difficultés auxquelles ils  
sont confrontés dans la réalisation de leurs travaux.
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DDT 43 (Haute Loire)     :   

• Pour le  cadre  bâti,  créer  un  fichier  départemental  des ERP pour  suivi  de la  politique 
d’accessibilité et refléter en temps réel la situation de chaque établissement au regard des 
impératifs réglementaires,

• Actions d’information et de formation auprès des propriétaires d’ERP publics et privés,

• Conseiller les EPCI pour qu'ils prennent la compétence « Élaboration des PAVE ».

DDTM 44 (Loire-Atlantique)     :  

• Rappeler  aux  EPCI  leur  nécessaire  rôle  de  coordination  des  actions  en  faveur  de 
l’accessibilité menées à l’échelle communale,

• Organiser des réunions entre les AOT et les services de l'État,

• Contacter les syndicats des professions de santé pour diffusion de l’information sur les 
obligations relatives à l’accessibilité,

• Renforcer le pilotage départemental de la politique d’accessibilité par la Préfecture et les 
services de l'État concernés.

DDT 46 (Lot)     :  

• Relancer les communes et les EPCI sur le PAVE, les diagnostics ERP et les CIAPH,

• Relancer sur le terrain le travail d’explication des règles et des échéances auprès des élus 
notamment des petites communes,

• Formation des artisans et des concepteurs par la CAPEB et la DDT.

DDT 47 (Lot et Garonne)     :  

• Intensifier les réunions d’information auprès des communes pour la constitution et le bon 
fonctionnement des CCAPH,

• Organiser  des  réunions  d’information  à  l’attention  des  professionnels  de  l’acte  de 
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construire,

• Lettre du Préfet à l’amicale des maires du Lot et Garonne pour rappeler les obligations 
réglementaires incombant aux élus sur le cadre bâti, la voirie et les espaces publics et sur 
l’installation des CIAPH,

• Élaborer  un  projet  de convention d’objectifs  État/Conseil  Général sur le  nouveau 
conditionnement  des subventions publiques au respect des obligations en matière 
d’accessibilité.

DDT 55 (Meuse)     :  

• Diffusion d’une note et de plaquettes concernant la mise aux normes des ERP,

• Réunions d’information auprès des collectivités publiques,

• Assistance DDT pour  les PAVE et  diagnostics  ERP auprès des maîtres  d’œuvre  et 
maîtres d’ouvrage,

• Création de points d’information sur l’accessibilité.

DDTM 56 (Morbihan)     :   

• Prolongation du portage réglementaire de la DDTM aux collectivités et aux professionnels 
avec appui technique lors des projets,

• Lettre  circulaire  transmise  à  chaque  maire  et  président  d’EPCI  afin  de  rappeler  les 
obligations  légales,  et  d’indiquer  les  informations  et  transmissions  qu’ils  doivent 
communiquer.

DDT 63 (Puy de Dôme)     :  

• Poursuivre  la  constitution  d’un  observatoire  local  de  l’avancement  des  démarches 
d’accessibilité s’appuyant sur la mise en place d’un atlas au niveau national,

• Rencontrer chaque communauté de communes pour faciliter la création des CIAPH,

• Proposer une assistance gratuite aux petites collectivités pour leur permettre de mettre en 
œuvre les différentes dispositions de la loi.
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DDT 69 (Rhône)     :   

• Réunion, à la demande du Préfet, des différents partenaires (associations, services de 
l'État,  élus…)  deux fois par an pour assurer le suivi de l’avancement de la prise en 
compte des obligations issues de la loi,

• 3  réunions d’information  sur  l’accessibilité  organisées par  l’Association  des Maires  du 
Rhône au cours du 4ème trimestre 2010,

• Mise à jour trimestrielle de l’atlas départemental de l’accessibilité.

 
 
DDT 77 (Seine et Marne)     :  
 
• A la demande des participants, une deuxième réunion dans la même configuration que les 
JTA sera programmée en septembre afin, d’une part, de poursuivre les réflexions engagées 
et, d’autre part, de finaliser la préparation du colloque prévu à la fin de l’année. 

DDT 89 (Yonne)     :   

• Rencontrer avant fin 2010 toutes les collectivités à l’échelle des intercommunalités pour 
mise en place effective des commissions,

• Réunions d’information avec les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, 
puis des professions libérales et commerçants,

• Présenter les PAVE en CCDSA à mesure de leur avancement,

• Présenter  les  SDA  en  commission  départementale  d’accessibilité  à  mesure  de  leur 
avancement,

• Établir un état des lieux des ERP et rappeler aux gestionnaires leurs obligations.

DDT 92 (Haut de Seine)     :  

• Réunion du CDCPH en septembre 2010,

• Montage d’une journée accessibilité en partenariat avec la chambre de commerce et la 
chambre des métiers.
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DDE 971 (Guadeloupe)     :  

• Proposition  de  mise  en  place  d’une  fédération  Guadeloupéenne  des  associations  de 
personnes handicapées avec à sa tête un interlocuteur unique pour plus d’efficacité,

• Information et formation régulière des maîtres d’œuvre et d’ouvrage à initier,

• Initiation par la CCDSA d’un suivi annuel des attestations d’accessibilité à fournir lors de la 
déclaration d'achèvement des travaux.

DDE 974 (Réunion)     :  

• Organiser d’autres rencontres pour sensibiliser tous les acteurs de l’accessibilité,

• Organiser une journée de bilan annuel,

• Écrire un livre blanc pour la Réunion avec les associations, les professionnels et les 
maîtres d’ouvrage,

• Créer un observatoire régional par le biais du CDCPH,

• Mise à jour régulière de l’atlas de l’état d’accessibilité dans le département.
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5.4 - Annexe 4 : glossaire des sigles

ABF Architecte des Bâtiments de France

AMF Association des Maires de France

AOT Autorité Organisatrice des Transports

APF Association des Paralysés de France

ATESAT Assistance Technique de l’État pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du 
Territoire

CAPEB Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CAPH Commission pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées

CCAPH Commission Communale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées

CIAPH Commission Intercommunale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées

CCDSA Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

CCI Chambre de Commerce et de l'Industrie

CDCPH Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CRC Contrôle du Respect des règles de la Construction

DDT(M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

DGE Dotation Globale d'Équipement
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EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERP Établissement Recevant du Public

FFB Fédération Française du Bâtiment

FNPC Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs

JTA Journées Territoriales de l'Accessibilité

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées

MEEDDM Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer

PAVE Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics

PDU Plan de Déplacements Urbains

PLU Plan Local d'Urbanisme

PMR Personne à Mobilité Réduite

SDA Schéma Directeur d'Accessibilité

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer français

TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

TPMR Transport de Personnes à Mobilité Réduite

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux
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