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Démarche
Accessibilité
Assistance de la DDT auprès des
collectivités

Commissariat Général au Développement durable
Direction Départementale des Territoires du Loiret
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Contexte et enjeux
Contexte national
Politique publique prioritaire de l'Etat pour l'amélioration de la
place des personnes handicapés dans la société française
Loi du 11 février 2005
« pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées »
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Contexte et enjeux
Création commission pour l'accessibilité
des personnes handicapées (CAPH)
Communes ou EPCI ≥ 5000 hab
Voirie
Voirie et
et
espace
espace public
public

Transports
Transports

QUI ?
Commune (ou EPCI)

QUI ?
Autorité organisatrice
des transports (AOT)

QUOI ?
DIAG + PAVE
QUAND ?
Dès 2007 (neuf)
PAVE - 23/12/2009

QUOI ?
DIAG +
Schéma directeur
d'accessibilité
QUAND ?
11/02/2008

ERP
ERP

QUI ?
Propriétaire ou
gestionnaire de l'ERP
QUOI ?
DIAG +
Travaux mise aux normes
QUAND ?
Diag (cat 1-2) - 01/01/2010
3-4 hors État – 01/01/11
Travaux – 01/01/2015

Habitation
Habitation

QUI ?
Propriétaire
QUOI ?
Respecter normes
QUAND ?
Depuis 11/02/2005
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Contexte et enjeux
Enjeux pour les collectivités

Pop > 60 ans =
22% dans le Loiret

Améliorer le confort de tous les usagers...

…en assurant l'accessibilité à tous les services de
votre territoire
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Rôle de la DDT
- Information et sensibilisation des
collectivités sur la thématique de
l'accessibilité
- Accompagnement dans le lancement des
démarches
- Assistance méthodologique et technique
pour les démarches réalisées en régie (dans
le cadre de l'ATESAT)
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Rôle de la DDT
Mise en place d'une CAPH
Démarches
Recensement des
Constat de l'état de
administratives
logements
l'accessibilité
pour le lancement
accessibles

Assistance méthodologique

Propositions
d'amélioration

Rapport
annuel

Conseil dans le suivi de la
commission

Mise en conformité des ERP
Recensement
des bâtiments

Élaboration
du diagnostic

Assistance méthodologique et
technique (ATESAT) pour le relais
vers un bureau d'études

Travaux de mise
en conformité

La DDT encourage le groupement de
commandes = économies d'échelle
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Rôle de la DDT
Élaboration d'un PAVE en régie
Démarches
Constitution d'un
administratives
Comité de
pour le lancement
pilotage

Assistance méthodologique

Élaboration
du diagnostic

Élaboration du
Document PAVE

Assistance méthodologique
et technique (ATESAT)

Élaboration d'un PAVE par un bureau d'études
Démarches
Constitution d'un
administratives
Comité de
pour le lancement
pilotage

Assistance méthodologique pour
le relais vers un bureau d'études

Élaboration
du diagnostic

Élaboration du
Document PAVE

La DDT encourage le groupement de
commandes = économies d'échelle
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Démarche de réalisation du PAVE –
Exemple de St Maurice sur Fessard
Contexte
Commune ~ 1000 hab.
Élus volontaires pour réaliser le PAVE en régie
Sollicitation de l'assistance de la DDT

Présentation de l'assistance
- Réunion de présentation du PAVE
- Réunion pour la constitution du comité de pilotage avec
fourniture d'un modèle de délibération pour l'élaboration
- Rencontre avec le comité de pilotage + vacataire référent pour
la démarche PAVE (1 mois pour la mission)
- Visite d'une rue pour présenter la méthodologie (prise de
photos, constat des non conformité, pistes d'amélioration...)
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Démarche de mise en place d'une
CIAPH – Exemple de la communauté
de communes de Lorris
Présentation de l'assistance
- Réunion de présentation des rôles de la CIAPH aux
élus et aux membres supposés de la commission
- Fourniture d'un modèle d'arrêté pour la constitution
de la commission
- Visite voirie/bâtiment sur l'une des
communes de la CC pour l'appropriation du
rôle de la CIAPH (rôle pédagogique)
- Participation possible aux différentes
réunions de la commission
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État des lieux dans le Loiret
Compétence « élaboration du PAVE »
non transférée aux EPCI du Pays Loire Beauce
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État des lieux dans le Loiret
10 PAVE adoptés
Compétence « élaboration du PAVE »
= compétence de la commune
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État des lieux dans le Loiret
2 EPCI > 5000 habitants
1 CIAPH prévue
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État des lieux dans le Loiret
2 communes > 5000 hab.
dont 2 CCAPH créée
1 CCAPH créées non obligatoires

13

