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délégation ministérielle
l’accessibilité veille au respect

e document est le quatrième numéro d’une collection
débutée avec la publication « Point sur la mise en accessibilité
des territoires au 31 décembre 2008 – Résultats de l’enquête 20052008 ». Pour suivre la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005,
la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) s’est appuyée,
en 2011, sur trois enquêtes menées auprès des collectivités
territoriales, des autorités organisatrices de transport (AOT) et des
directions départementales des territoires et de la mer (DDT-M).
La présente fiche en résume les principaux enseignements et
permet d’avoir une vision plus large des actions menées en matière
d’accessibilité.

La

à
des règles d’accessibilité, coordonne et
assure la cohérence des actions menées
par le ministère dans ce domaine.
Soucieuse d’une meilleure intégration
des personnes handicapées, elle veille
à créer les conditions du dialogue,
par un travail d’écoute et d’échange
avec tous les acteurs de l’accessibilité
et notamment les associations de
personnes handicapées, pour faire
émerger les synthèses nécessaires
au déploiement de la politique
d’accessibilité.

Dresser un état des lieux et programmer les travaux nécessaires :
l’implication des acteurs locaux
Les schémas directeurs d’accessibilité
(SDA) des services de transports
En juillet 2012, 61 % des SDA sont adoptés. Plus précisément :
toutes les régions ont adopté leur SDA
sauf une ;
75 % des SDA des départements sont
adoptés, couvrant 76 % de la population ;
53 % des AOT urbaines (AOTU) ont
adopté leur SDA, pour 76 % de la population ;
24 % des SDA sont en cours d’élaboration.

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

64 %

des PAVE sont en cours d’élaboration ou adoptés, couvrant 85 % de la
population. Les grandes villes sont particulièrement impliquées :
38 % des communes de plus de 50 000
habitants ont adopté leur PAVE pour 8 %
des communes de moins de 200 habitants.
Une forte disparité régionale est constatée :
plus de 30 % des PAVE sont adoptés
dans 10 départements ;
tandis que moins de 2 % de PAVE sont
adoptés dans 16 départements.

Les diagnostics d’accessibilité des
établissements recevant du public (ERP)
56 %

13 %

des PAVE sont adoptés, couvrant
30 % de la population.

des ERP communaux et 63 % des
ERP intercommunaux sont diagnostiqués.
Cette phase de diagnostic est achevée

pour 37 % des communes et 42 % des
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI).
Le diagnostic de 74 % des ERP communaux et 77 % des ERP intercommunaux a
été lancé ou achevé.

Les commissions pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (CAPH)
86 %

des commissions communales
pour l’accessibilité aux personnes handicapées ont été installées.
73 % des commissions intercommunales
ont été installées couvrant 87 % de la
population concernée.

Contrôler l’application de la réglementation accessibilité :
la vigilance de la CCDSA
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA)
examine toutes les demandes d’autorisation de travaux des ERP et toutes les
demandes de dérogation aux règles d’accessibilité des ERP, des bâtiments d’habitation collectifs existants et de la voirie.

Le fonctionnement interne
des CCDSA
Sur l’ensemble de la France, les CCDSA
ont examiné 80 400 dossiers, soit 16 % de
plus qu’en 2010, lors de 4 960 réunions. La
CCDSA du Nord traite le plus de dossiers
avec 3 378 dossiers.
Les CCDSA se sont adaptées aux demandes
et spécificités locales en créant :
des commissions d’arrondissement pour
57 % d’entre elles (180 commissions d’arrondissement créées) ;
des commissions intercommunales pour
11 % des CCDSA (15 commissions intercommunales au total) ;

des commissions communales d’accessibilité pour 37 % des CCDSA (930 commissions communales créées).
40 % des sous-commissions départementales d’accessibilité tiennent des réunions communes avec la sous-commission
départementale de sécurité incendie.
84 % des CCDSA ont publié un rapport
annuel qu’elles ont diffusé.

La participation et la représentation
au sein de la CCDSA
La participation aux réunions est soutenue : 89 % des CCDSA n’ont pas connu de
problème de quorum. Seules 23 réunions
ont dû être annulées faute de quorum.
Les représentants des personnes handicapées sont les plus assidus :
ils sont en moyenne 2,97 à siéger à
chaque réunion sur les 4 prévus par la
réglementation ;
les représentants des gestionnaires et
propriétaires d’ERP : 1,47 sur 3 ;

les représentants de propriétaires et

gestionnaires de logements : 1,10 sur 3 ;
les représentants de maîtres d’ouvrage
et gestionnaires de voiries ou d’espaces
publics : 0,97 sur 3.
90 % des CCDSA n’ont jamais rendu
d’avis tacite. Ceux-ci ont concerné 0,7 %
de l’ensemble des dossiers.
n

En ce qui concerne la représentation des
familles de handicap au sein de la CCDSA,
on note que :
100 % des CCDSA comportent au moins un
représentant pour le handicap physique ;
74 % pour le handicap visuel ;
48 % pour les personnes âgées ;
40 % pour le handicap psychique ;
39 % pour le handicap cognitif ;
33 % pour le handicap auditif.

La motivation des dérogations accordées
à un ERP existant

à un ERP créé par changement
de destination

8,6%

7%

11 %

à un bâtiment
d’habitation collectif existant
76 %
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6%

83 % 75,5%

Impossibilité technique
Préservation du patrimoine architectural
%
Disproportion manifeste entre la mise
en accessibilité et ses conséquences

8%
16 %
93 %

Impossibilité technique
Préservation du patrimoine architectural

www.developpement-durable.gouv.fr  Rubrique Accessibilité

Impossibilité technique
Préservation du patrimoine architectural
Déséquilibre entre les bénéfices
et les inconvénients de l’accessibilité

Point

les rapports annuels des commissions
pour l’accessibilité aux personnes handicapées

sur ...

Le nombre de dérogations
Les établissements
recevant du public (ERP)

Les bâtiments d’habitation collectifs existants

Sur les 787 dossiers d’ERP examinés en moyenne par
chaque CCDSA (+ 17 % par rapport à 2010), 46 comportaient une demande de dérogation.
Plus précisément, une demande de dérogation a été
déposée pour 8,3 % des ERP existants (8,4 % en 2010)
et 9,2 % des ERP créés par changement de destination
(12,1 % en 2010).
Au final, sur l’ensemble des ERP examinés, seuls 6,5 %
des ERP existants et 6,2 % des ERP créés par changement de destination ont bénéficié d’une dérogation,
soit un taux d’acceptation respectif de 78 % et 67 %.

Chaque CCDSA a examiné, en moyenne, 1,29 demande
de dérogation pour un bâtiment d’habitation collectif
existant (1,46 en 2010). Le nombre de dérogations est
de 1,01 soit un taux d’acceptation de 79 %. 56 % des
CCDSA n’ont examiné aucune demande de dérogation.

La voirie
Sur l’ensemble de la France, 330 demandes de dérogation
ont été déposées en 2011 (220 en 2010). Les CCDSA ont émis
297 avis favorables, soit un taux d’acceptation de 90 %.
À noter que les demandes d’avis se sont concentrées
dans 52 % des CCDSA.

Accompagner la CCDSA : l’appui de la DDT-M
Une forte implication

porté sur 25 ERP et 8 lieux de travail.
procès-verbaux ont été dressés dont
70 % ont été transmis au procureur de la
République. Dans 38 % des cas, le procureur a demandé une mise aux normes par
le biais d’une conciliation à l’amiable. 9 %
des contrevenants ont fait l’objet d’une
poursuite.
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% des directions départementales
des territoires et de la mer (DDT-M) assurent le secrétariat de la sous-commission
départementale d’accessibilité.
Toutes les DDT-M instruisent les dossiers
présentés devant la sous-commission
départementale. Seules exceptions : les
communes autonomes qui instruisent et
présentent les projets réalisés sur leur
territoire.
Lorsque des commissions d’arrondissement d’accessibilité ont été créées,
les DDT-M en sont systématiquement
membres. Elles assurent généralement
l’instruction des dossiers, la fonction de
rapporteur et le secrétariat de ces commissions.
Lorsque des commissions (inter)communales ont été créées, les DDT-M émettent,
sur demande de l’EPCI ou de la commune,
un avis sur les dossiers qui leur sont soumis par la collectivité.

Un contrôle supplémentaire, le CRC
90 %

des DDT-M ont réalisé en 2011 au
moins un contrôle du respect des règles
de construction (CRC) pour un total sur la
France entière de 560 visites axées sur
l’accessibilité. Majoritairement focalisées
sur les logements, ces visites ont aussi

Une aide pour les collectivités
territoriales
Les

communes et les EPCI ont été assistés, pour le diagnostic de leur ERP, par respectivement 63 % et 47 % des DDT-M dans
le cadre de 4 300 missions, dont 3 700
missions ATESAT (assistance technique
de l’État pour des raisons de solidarité
et d’aménagement du territoire). Cette
aide a consisté à réaliser un prédiagnostic
patrimonial, à fournir des éléments de
cahier des charges, à apporter un conseil
technique et méthodologique et une
assistance dans l’analyse des rapports
rendus par les bureaux d’études.
85 % des DDT-M ont accompagné les collectivités territoriales dans leur démarche
PAVE. À cet effet, elles ont réalisé 5 000
missions dont 4 200 dans le cadre de l’ATESAT. Les DDT-M ont notamment fourni une
assistance à maîtrise d’ouvrage, identifié
les enjeux, défini le périmètre d’études,
élaboré le dossier de consultation des

entreprises ou apporté un conseil technique à toutes les étapes décisionnelles.

Sensibilisation, information
et formation
2/3

des DDT-M ont organisé en 2011
des journées de sensibilisation pour un
total de 375 journées. Celles-ci ont porté
sur les commerces, les PAVE, les CAPH,
la voirie et les ERP.
46 % des DDT-M ont organisé des journées de formation pour un total de 120
sessions.
Les DDT-M ont élaboré une centaine de
documents d’information et de guides
méthodologiques, en plus de ceux publiés
par le Certu, la délégation ministérielle
à l’accessibilité ou les autres services du
ministère du Développement durable. Ils
portent sur l’accessibilité des commerces,
les PAVE ou les procédures administratives de l’accessibilité (ouverture d’un
ERP, notice d’accessibilité, constitution
des dossiers, demande de dérogation
pour la voirie).

Un soutien financier
L’accessibilité a été inscrite dans les priorités 2011 de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR) dans 71 %
des départements.
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La méthodologie

Les sigles

Les communes et EPCI ont été interrogés au 1er semestre
2012 dans le cadre de l’actualisation de l’atlas des
démarches d’accessibilité. 77 % des communes ont notamment précisé le degré d’avancement de leur PAVE.
L’enquête auprès des AOT a été menée par la DMA
en juin et juillet 2012. 357 AOT y ont répondu.
Le questionnaire adressé aux correspondants accessibilité
des DDT-M comportait 81 questions. Cette enquête leur
a été adressée en janvier 2012 et a été clôturée en mai.
Le taux de réponse est de 92 %.

AOT
autorité organisatrice de transport
AOTU autorité organisatrice de transport urbain
ATESAT assistance technique de l’État pour des raisons
de solidarité et d’aménagement du territoire
CAPH commission (inter)communale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées
CCDSA commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité
CRC
contrôle du respect des règles
de la construction
DDT-M direction départementale des territoires
et de la mer
DETR dotation d’équipement des territoires ruraux
DMA délégation ministérielle à l’accessibilité
EPCI
établissement public de coopération
intercommunale
ERP
établissement recevant du public
PAVE plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics
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