Point
sur

… les documents de programmation
et de planification
au 1er juillet 2012

L

délégation ministérielle
l’accessibilité veille au respect

a mise en accessibilité, édictée par la loi du 11 février 2005,
s’appuie sur trois piliers : la réalisation d’un état des lieux
de l’existant et sa confrontation avec les besoins des usagers,
l’établissement d’une programmation des travaux nécessaires
et la concertation avec les acteurs concernés. Ce nouveau numéro
de la collection « Point sur » présente les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des documents de programmation
et de planification, véritables leviers de la politique d’accessibilité.
Pour faire ce premier bilan, la délégation ministérielle à l’accessibilité
(DMA) s’est appuyée sur les statistiques issues de deux enquêtes :
l’une menée par la DMA auprès des autorités organisatrices
de transport (AOT), l’autre par les préfectures et les directions
départementales des territoires et de la mer (DDT-M),
dans le cadre de l’actualisation des démarches 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.

Les principaux enseignements
61 %

des schémas directeurs d’accessibilité (SDA) sont approuvés.
86 % des SDA sont en cours ou
approuvés, couvrant 96 % de la
population.

sont adoptés pour 30 % de la
population. Toutes les communes
de plus de 50 000 habitants ont
lancé la procédure PAVE.
87 %

13 %

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

des commissions communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH) sont
installées.

63 %

des établissements recevant
du public (ERP) appartenant à des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont
été diagnostiqués. 74 % des diagnostics des ERP des communes
sont lancés ou achevés.

Transports : l’achèvement partiel de la phase de programmation
O bjectif

: avant le 12 février 2008,
adoption, par les autorités organisatrices de transport (AOT), d’un schéma
directeur d’accessibilité (SDA).

De nombreuses réflexions engagées
mais qui restent à finaliser
Au

1er juillet 2012, tous types d’autorités organisatrices de transport (AOT)
confondues :

61 % des SDA ont été adoptés (contre
53 % en 2011) ;

86 % des SDA sont adoptés ou en cours
(82 % en 2011) ;

14 % des SDA n’ont pas été engagés
(18 % en 2011).

La réalisation des SDA, toutes AOT
confondues (en %)
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Les résultats par type d’AOT : région,
département et AOTU
les régions ont adopté leur SDA
sauf une.

95 % des SDA sont adoptés ou en cours,
couvrant 95 % de la population.

Parmi les 20 % de SDA en cours d’élaboration (19 % de la population), on retrouve :
1 % de SDA en appel d’offres, couvrant
1 % de la population ;
7 % de SDA en concertation sur les
priorités d’action, couvrant 10 % de la
population ;
12 % de SDA prêts à être soumis au
conseil général, couvrant 8 % de la
population.
Voir graphiques 1 et 2
Dans

les AOT urbaines (AOTU), au 1er
juillet 2012 :
53 % des SDA sont adoptés (contre 43 %
en 2011), couvrant 76 % de la population (71 % en 2011) ;
8

 0 % des SDA sont adoptés ou en cours
(contre 76 % en 2011), couvrant 96 % de
la population.

Toutes

Dans

les départements, au 1er juillet
2012 :
75 % des SDA sont adoptés (contre 67 %
en 2011), couvrant 76 % de la population ;

Parmi les 27 % de SDA en cours d’élaboration (20 % de la population), on retrouve :
4 % de SDA en appel d’offres, couvrant
4 % de la population ;
17 % de SDA en concertation sur les
priorités d’action, couvrant 10 % de la
population ;

6 % de SDA prêts à être soumis à l’or-

gane délibérant de l’AOT, couvrant 6 %
de la population.
Voir graphiques 3 et 4
Les AOT urbaines qui ne sont pas encore
engagées dans la procédure d’élaboration de leur SDA :
a ppuient leur politique de mise en
accessibilité sur le plan de déplacements urbains (PDU) qui comporte une
annexe « accessibilité » et ne voient pas
la nécessité d’établir un SDA ;
reportent leurs réflexions sur le SDA
jusqu’à l’adoption des PAVE par chacune des communes présentes sur le
périmètre de transports urbains ;
ne voient pas l’intérêt d’établir un SDA
car leur service de transport exploité à
la demande, en porte à porte, est déjà
accessible.
Ainsi, quatre ans après l’échéance
fixée par la loi du 11 février 2005,
même si 1 AOT sur 3 n’a pas engagé
les réflexions, 96 % de la population
résident sur un territoire qui a adopté
ou est en cours d’élaboration de son
SDA.

PAVE : des progrès dans la réalisation
Objectif

: avant le 23 décembre 2009,
adoption, par toutes les communes,
d’un plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des
espaces publics (PAVE).

Une dynamique générale largement
portée par les villes
Au 1er juillet 2012 :
64 % des PAVE sont en cours d’élaboration ou adoptés, couvrant 85 % de la
population ;
13 % des PAVE sont adoptés, couvrant
30 % de la population.
Voir graphiques 5 et 6

Des disparités géographiques
et institutionnelles
Ces valeurs nationales moyennes cachent
de grandes disparités : géographiques,
par type de commune et selon le choix
de la collectivité chargée de la préparation du PAVE.

dans 17 départements, plus de 90 % des

PAVE sont adoptés ou en cours d’élaboration, dans 5 départements toutes
les communes ont engagé leur PAVE ;
dans 16 départements, moins de 2 %
des PAVE sont adoptés ;
d

 ans 13 départements, moins de 40 %
des PAVE sont adoptés ou en cours
d’élaboration.

Les disparités géographiques
Selon
Selon

le nombre de PAVE (en %) :
dans 10 départements, plus de 30 %
des PAVE sont adoptés, 7 départements
dépassent le seuil des 40 % de PAVE
approuvés, 3 départements dépassent
le seuil des 50 % ;
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la population couverte (en %) :

dans 16 départements, le seuil de 40 %

de la population couverte par un PAVE
adopté est dépassé ;
d

 ans 32 départements, le seuil des 90 %
de la population couverte par un PAVE
approuvé ou en cours d’élaboration est
dépassé.
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La réalisation des SDA des conseils généraux (en %)
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L’état d’avancement des PAVE
(en %)
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Les disparités institutionnelles
Une analyse par strate de population montre
que les grandes villes sont davantage engagées dans la dynamique d’élaboration des
PAVE que les plus petites communes :

seule 1 commune de moins de 200

habitants sur 2 est actuellement engagée dans la démarche PAVE ;
toutes les communes de plus de 50 000
habitants travaillent actuellement sur
leur PAVE, une commune de plus de

50 000 habitants sur trois a d’ores et
déjà achevé ce travail de diagnostic et
de programmation.

Le degré d’avancement du PAVE en fonction de la population de la commune
Taux de PAVE adoptés

Taux de PAVE adoptés
ou en cours d’élaboration

< 200 habitants

8,2 %

53,2 %

200-499 habitants

9,1 %

59,1 %

500-999 habitants

11,9 %

64,9 %

1 000-1 999 habitants

15,8 %

70,6 %

2 000-4 999 habitants

21,0 %

78,3 %

5 000-9 999 habitants

29,0 %

86,6 %

10 000-49 999 habitants

27,7 %

89,9 %

> 50 000 habitants

38,4 %

95,5 %

population de la commune

L’intercommunalité, un accélérateur
de dynamique
La

loi prévoit que l’élaboration du PAVE
relève de l’échelon communal. Cette compétence peut cependant être transférée à
l’EPCI, qu’il exerce ou non une compétence
création, aménagement ou entretien de
la voirie. En moyenne nationale, 16 % des

communes ont transféré la compétence
élaboration du PAVE à leur EPCI. Le choix
du transfert de cette compétence s’avère
particulièrement efficace. En effet :
si le PAVE est réalisé directement par
la commune, le taux moyen d’adoption
du PAVE est de 10,3 % ;
si le PAVE est élaboré par l’EPCI, le taux
d’adoption est de 24,6 %.

Cet écart d’efficacité entre l’échelon
communal et l’échelon intercommunal
existe, quelle que soit la population de
la commune concernée. Toutefois, il est
particulièrement important pour les
communes de moins de 200 habitants
comme le montre le tableau ci-dessous.

Le degré d’adoption du PAVE en fonction de la collectivité qui l’élabore
Taux d’adoption du PAVE
lorsqu’il est élaboré par la commune

Taux d’adoption du PAVE
lorsqu’il est élaboré par l’EPCI

< 200 habitants

5,8 %

20,1 %

200-499 habitants

7,3 %

18,7 %

500-999 habitants

10,3 %

21,8 %

1 000-1 999 habitants

13,1 %

31,9 %

2 000-4 999 habitants

18,6 %

33,7 %

5 000-9 999 habitants

24,9 %

46,3 %

10 000-49 999 habitants

23,5 %

40,0 %

> 50 000 habitants

33,3 %

56,0 %

population de la commune
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Les

journées territoriales de l’accessibilité (JTA), organisées en 2010 par les
préfets et le ministère du Développement
durable, ont mis en exergue les avantages de l’élaboration du PAVE à l’échelon
intercommunal : cohérence de la stratégie d’action et des solutions techniques
déployées sur le territoire, économie
d’échelle, meilleure attractivité pour les
bureaux d’études privés, mobilisation de

financement facilitée, etc. Les chiffres cidessus confirment l’intérêt d’une gestion
au niveau intercommunal.
Le

nombre de PAVE adoptés a plus que
doublé entre 2010 (5 %) et 2012 (13 %)
avec une forte implication des communes
les plus peuplées et de l’échelon intercommunal.

L’absence de date butoir pour la mise en
accessibilité de la voirie et des espaces
publics (la date de 2015 ne s’applique
qu’aux ERP et aux services publics de
transport) et les faibles ressources
humaines et budgétaires que peuvent
mobiliser certaines communes peuvent
expliquer le retard constaté en matière
d’élaboration des PAVE.

Diagnostics des bâtiments publics des collectivités :
une première étape globalement franchie
Objectif

: avant 2010 ou 2011, selon la
catégorie de l’établissement recevant
du public – ERP, réalisation, par les
exploitants des ERP de 1re à 4e catégories, du diagnostic d’accessibilité de
leur établissement.

Une obligation pour de nombreuses
collectivités
Le diagnostic d’accessibilité est obligatoire pour les ERP de 1re à 4e catégories.
Plus de la moitié des collectivités gèrent
des ERP soumis à obligation de diagnostic :
61 % des communes sont dotées d’ERP
de 1re à 4e catégories ;
52 % des EPCI.

L’état d’avancement
des diagnostics d’accessibilité
des ERP appartenant aux EPCI (en %)
100
90

EPCI ont fortement progressé sur
le diagnostic de leurs ERP. Au 1er juillet
2012 :
63 % des ERP intercommunaux de 1re à
4e catégories sont diagnostiqués (contre
27 % en 2010) ;
77 % des diagnostics des ERP des EPCI
sont lancés ou achevés (contre 56 % en
2010).
Les

communes ont également participé
à cet élan. Au 1er juillet 2012 :
56 % des ERP communaux de 1re à 4e
catégories sont diagnostiqués (contre
35 % en 2010) ;
7

 4 % des diagnostics des ERP des communes sont lancés ou achevés (contre
60 % en 2010).
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Des progrès constatés
Les

44

L’état d’avancement des
diagnostics d’accessibilité des ERP
appartenant aux communes (en %)

Juillet 2012

ERP diagnostiqué

Des disparités géographiques
sensibles
Dans

20 départements, le taux d’ERP
intercommunaux diagnostiqués est
supérieur à 80 % quand ce taux est
inférieur à 30 % dans 20 départements.
16 départements, le taux d’ERP
communaux diagnostiqués est supérieur à 70 % quand il est inférieur à 30 %
dans 8 départements.

nombre d’entre-elles ont déjà rempli
leurs obligations :
42 % des EPCI (couvrant 56% de la
population) et 37 % des communes
(couvrant 46% de la population) ont
achevé le diagnostic de tous leurs ERP.

De nombreux rapports de diagnostic
attendus

Dans

Une phase achevée
pour de nombreuses collectivités
Si certaines collectivités n’ont pas encore
débuté cette phase de diagnostic,

Des collectivités attendent instamment
des rapports de leurs bureaux d’audit,
internes ou externes. En effet :
60 % des EPCI ont engagé le diagnostic
de tous leurs ERP (couvrant 74 % de la
population) ;
56 % des communes ont engagé le
diagnostic de tous leurs ERP (couvrant
66 % de la population).
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La commission (inter)communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées :
une instance de concertation installée
Objectif

: création, par les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus
de 5 000 habitants, des commissions
pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH)

Au

1er juillet 2012 :

8
6
%
des commissions communales

sont créées, couvrant 88 % de la population concernée (contre 76 % en 2010,
représentant 70 % de la population) ;
7 3 % des commissions intercommunales sont créées, couvrant 87 % de la
population concernée (contre 62 % en
2010, représentant 81 % de la population).

D urant

la période 2010-2012, ce sont
les grandes villes qui ont été les plus
dynamiques en termes de création de
commissions communales : en 2010, la
taille moyenne d’une commune dotée
d’une commission était de 18 841 habitants. En 2012, cette valeur moyenne
est désormais de 22 040 habitants. Les
grandes villes ont ainsi pris en compte
la modification législative de 2009 qui
impose désormais une coexistence de
la commission intercommunale et des
commissions communales sur un même
territoire (alors que cette coexistence
était interdite avant 2009). 590 com-

munes de moins de 5 000 habitants ont
volontairement créé une commission
communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées.
Ce

sont les EPCI les plus peuplés qui se
sont dotés d’une commission intercommunale : la taille moyenne d’un EPCI
ayant créé une commission intercommunale est de 38 565 habitants tandis
que la taille moyenne des EPCI soumis
à l’obligation de création est de 28 708

La création des commissions
communales pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (en %)
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habitants. Les EPCI les plus peuplés
exercent des compétences institutionnelles ayant un lien avec l’accessibilité :
l’organisation d’un service public de
transport, la création, l’aménagement
ou l’entretien de voiries d’intérêt communautaire, la gestion d’équipements
publics, etc. Ils sont plus enclins à créer
des commissions intercommunales,
dont les missions sont d’après la loi
limitées aux seules compétences institutionnelles détenues par l’EPCI. ■

La création des commissions
intercommunales pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (en %)
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La méthodologie
 Les statistiques reproduites dans cette synthèse sont
issues de deux enquêtes :
l’une menée par la délégation ministérielle à l’accessibilité auprès des AOT ;
l’autre par les préfectures et les DDTM dans le cadre de
l’actualisation des démarches d’accessibilité.
 Elles ont été calculées en prenant en compte :
pour les SDA : 357 réponses des AOT ;
pour les PAVE : les réponses de 27 357 de communes
réparties dans 95 départements ;
pour les diagnostics d’accessibilité des ERP : les réponses
de 21 680 de communes et de 1 230 EPCI répartis dans
95 départements ;
pour les commissions (inter)communales pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CIAPH) : les réponses
de 35 225 communes et de 1 785 EPCI répartis dans 95
départements.

Les sigles
AOT	autorité organisatrice de transport
AOTU	autorité organisatrice de transport urbain
CCAPH	commission communale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées
CIAPH	commission intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées
DDT-M	direction départementale des territoires et de la mer
EPCI	établissement public de coopération
intercommunale
ERP	établissement recevant du public
JTA	journées territoriales de l’accessibilité
PAVE	plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics
PDU	plan de déplacements urbains
SDA	schéma directeur d’accessibilité des services
de transport collectif
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