
L’ACCESSIBILITE

Une loi pour en définir le cadre
Loi du 11 février 2005



PRINCIPES GENERAUX
La loi du 11 février 2005 pose des
principes nouveaux  :

 La prise en compte de tous  les  handicaps
 La volonté de traiter l’intégralité de la chaîne du

déplacement (cadre bâti, voirie, transport et leur
interface) 

 L’obligation de résultat pour 2015
 Un calendrier précis de mise en œuvre dont

notamment l’accessibilité généralisée dans les
services de transports collectifs dans un délai de
10 années, quel que soit le mode  de  transport
ferré ou routier

 Valable pour l’existant comme pour le neuf



LA CONCERTATION ENTRE PARTENAIRES
DE L’ACCESSIBILITE

Il est indispensable de privilégier la
concertation avec l’ensemble des

acteurs
et en premier lieu avec les associations
d’usagers et de personnes handicapées

“Rien sur nous sans nous”



LES COMMISSIONS COMMUNALES ET
INTERCOMMUNALES POUR L’ACCESSIBILITE

Les commissions doivent être créées dans les communes ou
les EPCI de 5.000 habitants et plus.
Elles sont composées entre autres de :
•représentants de la commune
•associations d’usagers et associations de personnes
handicapées

elle dresse le constat de l’état de l’accessibilité :
•du cadre bâti existant
•de la voirie
•des espaces publics
•des transports
et organise un système de recensement de l’offre de logement
adapté.

1 500 commissions déjà installées



LA CHAINE DU DEPLACEMENT

Les différents acteurs de la chaîne du
déplacement doivent veiller à supprimer ou

réduire les obstacles à l’accessibilité.

Pour ce faire, ils élaborent des documents de planification et
de programmation introduits par la loi tels :

 les schémas directeurs d’accessibilité des services de
transport collectif (SDA TC)

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

 pour le cadre bâti, les ERP doivent réaliser des diagnostics
avant mise en accessibilité généralisée en 2015



COHERENCE ENTRE
SCHEMAS  ET PLANS

• Les SDA et les PAVE doivent permettre de garantir une
harmonisation dans le temps et une pertinence territoriale
des mesures prévues pour la continuité de la  chaîne du
déplacement.

• Il faut coordonner les dispositions des SDA pour les
mettre en cohérence avec les PAVE.

• Un suivi national des SDA et des PAVE conduira à évaluer
les dispositifs méthodologiques mis en place,  à diffuser
des recommandations aux partenaires concernés et à
lever les points de blocages essentiels



LE SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE
DES SERVICES DE TRANSPORT

Il est réalisé par :
 les autorités organisatrices des transports publics

urbains

 le syndicat des  transports d’Ile-de-France

 les autorités responsables de l’organisation des

transports départementaux et régionaux

 l’Etat pour ce qui  concerne notamment les  services

ferroviaires d’intérêt national



QUELQUES CHIFFRES
Au 31 décembre 2008

 11% de SDA étaient achevés avant le 11 février 2008

 15% étaient achevés entre le 11 février 2008 et le 1er janvier
2009

 53% étaient en cours d’élaboration au 1er janvier 2009

 21 % n’étaient pas encore engagés

Près de 80% des SDA étaient achevés

                                          ou en cours d’élaboration



LA PROCEDURE DE DEPÔT  DE  PLAINTE

• La mise en place par les  AOT d’une
procédure de dépôt de plainte pour
obstacle à la mobilité ne fait pas l’objet
d’un texte d’application.

• les AOT ou les exploitants ont d’ores et
déjà installé un système de recueil des
réclamations (main courante).

• Date butoir : 11 février 2008



LES PLANS DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA
VOIRIE ET DES AMENAGEMENTS DES ESPACES

PUBLICS

  Ils devaient être établis au plus tard le 22 décembre
2009

  Ils sont réalisés :

À l’initiative du  maire

Par le président de l’établissement public de coopération
interne (EPCI) si cette compétence facultative a été
remise. Dans ce cas, la compétence « Elaboration du
PAVE » doit être explicitement transférée à l'EPCI

 La DMA organise actuellement un recensement des
PAVE déjà réalisés ou en cours de réalisation



POUR ÊTRE COMPLETE, LA CHAÎNE DE
DEPLACEMENT CONCERNE AUSSI LE CADRE

BÂTI

Si aujourd’hui, l’ensemble des
textes d’application de la loi n° 2005-
102 sont d’ores et déjà promulgués

et forment un socle solide pour
relever le défi de l’accessibilité à

l’horizon 2015, les pratiques sur le
terrain doivent s’intensifier



ECHEANCIER D’ADAPTATION DU CADRE
BÂTI EXISTANT ET DIAGNOSTICS

D’ACCESSIBILITE

Afin d’évaluer et de prévoir les  travaux à réaliser, des
diagnostics d’accessibilité des ERP ont été institués.

Avant le 1er janvier 2011, tous les  ERP, exceptés
ceux de 5ème catégorie, doivent faire l’objet d’un
diagnostic pour :
• Analyser la situation de l’établissement au regard
des règles d’accessibilité
• Décrire les  travaux nécessaires pour parvenir à
l’accessibilité
• Chiffrer le coût et planifier la réalisation des travaux
d’ici 2015



LE RESPECT DES DELAIS FIXES
CONSTITUE UN IMPERATIF

les ERP de catégories 1 et 2 et l’intégralité des ERP
de l’Etat (catégories 1 à 4) devraient avoir fait l’objet
d’un diagnostic au plus tard le 1er janvier 2010,

 les ERP de catégories 3 et 4 devront avoir fait leur
diagnostic pour le 1er janvier 2011,

Les autres ERP (ceux de 5ème catégorie), et
évidemment ceux de 1ère à 4ème catégories, devront
être accessibles en 2015.



DES DEROGATIONS ?

La mise en accessibilité de tout pour tous ne peut
être envisagée sans tenir compte des réalités
prégnantes. A ce titre des dérogations sur le bâti
existant peuvent être envisagées :

 pour préservation du patrimoine architectural

 pour disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences

 et en cas d’impossibilités techniques avérées.



CONTRÔLE DU RESPECT DES
REGLES ET SANCTIONS

• Contrôle a priori : lors de l'examen de l'autorisation de travaux
• Contrôle a posteriori : délivrance d'une attestation de

conformité aux règles d'accessibilité

• Sanctions pénales (article 43 de la loi n°2005-102) en cas de
non respect des règles d’accessibilité :
 remboursement des subventions publiques accordées,
 amende de € 45.000 pour les utilisateurs du sol, les

bénéficiaires des travaux, les  architectes, les entrepreneurs
ou toute personne responsable de l’exécution des travaux.

 peine portée à € 75.000 et 6 mois d’emprisonnement en cas
de récidive.

• + Vigilance de tous les citoyens !



LA NORMALISATION :
UN COMPLEMENT A LA LOI

• Si les initiatives locales ont  toute leur place pour
améliorer l’accessibilité, il est primordial de privilégier
l’uniformisation au plan national des équipements et
aménagements afin de faciliter le repérage et l’information des
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

• Exemples en voie d'achèvement : bandes d'éveil de vigilance
• Exemples en cours : parvis gare
• Exemples de démarches de normalisation prochainement

engagées :
 Bandes de guidage et d'orientation
 Traversée des carrefours complexes pour aider les

personnes déficientes visuelles à se déplacer en toute
sécurité en ville



COMMUNICATION, FORMATION ET
INFORMATION

Le MEEDDM et la DMA participent activement à une meilleure
connaissance de l’accessibilité par :
• La réalisation de plaquettes d’information et de sensibilisation,
• l'animation de l'Observatoire national de l'Accessibilité
• et la réalisation du Centre Ressource sur l'Accessibilité
(site internet).

Organisation de sessions de  formation et d’information, tant
en interne qu’en direction des élus et de leurs services
techniques et des milieux professionnels, par :
•Les directions départementales des territoires (et de la mer) 
•Son réseau de correspondants « accessibilité »
•Les CETE
• LE CSTB et PFE



COMMUNICATION, FORMATION ET
INFORMATION

La DMA a organisé - en partenariat avec l'Association des
Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) et l'Union des
Syndicats de l'Industrie Routière Française (USIRF) - deux
colloques sur l'accessibilité de la voirie et la réalisation des
PAVE afin de sensibiliser les élus et leur rappeler les
échéances de la loi :

 « Agir pour une voirie accessible, élaborer des plans de mise
en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics : comment faire ? » (18 décembre 2008) 

 « Accessibilité de la voirie : de la doctrine réglementaire à la
doctrine technique » (18 et 19 mars 2009)



PUBLICATIONS
Les dernières publications de la DMA :
 la Lettre Accessibilité n° 30 sur la voirie accessible
 la plaquette « Personnes handicapées : l'accessibilité au

logement »
 la plaquette « L'élaboration du PAVE, plan de mise en

accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics : guide juridique et pratique à l'usage des
maires »

Pour février 2010 : Bande de guidage au sol destinées aux
déficients visuels -  étude exploratoire

Ces deux dernières publications s'inscrivent également dans une
nouvelle approche de la voirie portée par le MEEDDM dans la
démarche appelée « Code de la Rue » à laquelle participe la
DMA



EN QUELQUES MOTS

 La loi a donné une première définition
juridique du handicap

 Elle permis un changement d’approche
de la situation individuelle à une
appréhension globale de la
problématique du handicap

 Une obligation de résultat qui a
entraîné un changement de mentalité
et des pratiques

« la société a su évoluer »



CONTACT
Marie PROST-COLETTA

Déléguée ministérielle à l'Accessibilité

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la
Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le

climat

Tour Voltaire – 3ème étage

F92055 Paris – La Défense cedex

Tél. 01 40 81 21 22 – Fax 01 40 81 98 95

Mél : dma@developpement-durable.gouv.fr

Centre de Ressources sur l'Accessibilité : www.developpement-
durable.gouv.fr/accessibilite


