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1- Eléments de contexte et évolutions 
règlementaires 
A. Eléments de contexte 

 



Rappels sur la notion d’accessibilité 
 

1/6ème de la population potentiellement touché 
Selon l'Insee, 1,8 millions d'actifs bénéficiaient d'une reconnaissance administrative de leur 
handicap en 2007, mais en ajoutant « les personnes qui déclarent avoir un problème de santé 
depuis au moins six mois et rencontrer des difficultés importantes dans leur activité quotidienne 
ou avoir eu un accident du travail dans l'année », le chiffre atteint alors 9,6 millions de 
personnes. 
 
Vers une définition de « l’accessibilité » 
La Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées a cherché à définir la notion 
d’accessibilité:  
« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en 
réduisant, voire supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et leurs 
souhaits, d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et 
culturelles de leur environnement, d’autre part.  
L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute 
personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en 
sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société, en 
s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de 
tous ses membres ». 
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Rappels juridiques 
 
 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées: 
 
La loi du 11 février 2005 a créé une dynamique nouvelle en faveur de l’accessibilité de "tous à 
tout". 4 aspects ont particulièrement été mis en avant lors de la rédaction de cette loi : 
 
1. L’ accessibilité pour tous sans exclusion. 
 
2. L’ accessibilité de l’ensemble de la chaîne des déplacements. 
 
3. La mise en œuvre des Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics. 
 
4. Une accessibilité concertée. 
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1- Eléments de contexte et évolutions 
règlementaires 

B. Evolutions règlementaires 

 



Des évolutions règlementaires à intégrer 
 

Les annonces du gouvernement de février 2014 en matière d’accessibilité 
 
Le Premier ministre a réuni les acteurs de l’accessibilité le 26 février 2014 afin de conclure la 
concertation sur l’accessibilité engagée le 10 octobre 2013 et a fait part des conclusions à mettre 
en œuvre: 
 
1. Conforter la loi de 2005 et réaffirmer l’inéluctabilité de la date du 1er janvier 2015. 
 
2. La mise en œuvre d’un dispositif d’exception : L’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP). 

 
3. Un calendrier de mise en œuvre resserré. 
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2- La Commission Intercommunale d’Accessibilité 
(CIA) 

A. Rappels généraux 

 



Origine de la Commission intercommunale d’accessibilité 
 
Issu de la Loi sur le handicap de 2005, l’article L2143-3 du CGCT impose à toute Communauté de 
Communes de procéder à la création d’une Commission Intercommunale d’Accessibilité. 
 
Ses Missions: 
 
• Dresser l’état des lieux des conditions d’accessibilité du cadre bâti, des transports, de la voirie 

et des espaces publics pour chacune de ses communes membres, 
• Faire des propositions relatives à l’amélioration de la situation existante, 
• Elaborer un rapport annuel d’activité. 
 
Sa composition: 
 
• Un collège d’élus, conseillers communautaires, 
• Un collège de représentants associatifs. 
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2- La Commission Intercommunale d’Accessibilité 
(CIA) 

B. La CIA du Sud Messin 

 



Contexte local 
Conformément au cadre règlementaire exposé précédemment, la CC du Sud Messin s’est dotée, 
par délibération en date du 15 avril 2014, d’une Commission Intercommunale d’Accessibilité.  
 

Objectifs 
• Répondre aux obligations légales fin 2009, 
• Elaborer à l’échelle de chacune des communes un état des lieux de l’accessibilité, 
• Transmettre l’état des lieux à chaque commune qui dispose d’une base solide d’information 

mobilisable lors des préparations de travaux, 
• Engager une réflexion intercommunale en matière d’accessibilité de l’espace public. 
 

Méthodologie 
Appel à candidature auprès des communes et définition d’une méthodologie lors de la 
réalisation du document de la commune de Moncheux. 
 

Les partenaires 
• L’association des Aveugles d’Alsace Lorraine (AAAL), 
• L’association des Paralysés de France (APF), 
• Les services de la DDT. 
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2- La Commission Intercommunale d’Accessibilité 
(CIA) 

C. L’état des lieux de l’accessibilité de la voirie, des espaces et des bâtiments publics 

 



Définition 
Réalisé par les services de la CC du Sud Messin, ce document se compose d’une partie textuelle 
qui recense les points noirs de l’accessibilité et les préconisations pour les résorber et d’une 
partie reportage photo qui localise ces mêmes points noirs et illustre les préconisations. 
 
L’état des lieux de l’accessibilité de la voirie, des espaces et des bâtiments publics c’est donc: 
• Un diagnostic de la voire et des bâtiments vis-à-vis de l’accessibilité,  
• Un document ressource pour les communes avant d’éventuels travaux, 
• Un préalable à la réalisation du PAVE. 
 
Méthodologie 
1- Identification des cheminements principaux et des bâtiments publics de la commune,  
2- Les élus de la commission et les élus de la commune analysée pratiquent l’espace public et se 
mettent en situation avec des personnes porteuses de handicap afin d’identifier les éventuels 
points noirs de l’accessibilité, 
3- Réalisation de l’état des lieux par les services de la CC du Sud Messin, 
4- Remise du document en commune en présence des élus communaux, intercommunaux et 
des associations. 
 
Rythme de travail 
Sur la base de cette méthodologie et en fonction des disponibilités des élus, des associations et 
des services de la CC du Sud Messin, les élus ambitionnent de réaliser 3 à 6 états des lieux par 
an. 
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Exemples d’état des lieux de l’accessibilité 
L’état des lieux accessibilité de la commune de Fleury (partie bâtiment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état des lieux de la commune de Foville (partie voirie) 
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Le domaine accessibilité du SIG 
Dans le cadre du déploiement de son SIG, la Communauté de Communes du Sud Messin a 
l’ambition de mettre un maximum de données à disposition de ses communes membres. 
A ce titre, chaque utilisateur disposant d’un code d’accès au SIG peut consulter l’état des lieux 
accessibilité de sa commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données sont disponibles via ce lien: https://geox3.infotp.com/ccvernois/index.php 
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