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Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

, 

En premier lieu je voudrais revenir sur les lois prises en référence. 

Les textes de loi rappelés en début du document dit ‘Rapport’ ne sont pas les 

mêmes que ceux rappelés en en-tête du bilan annuel et sont différents de ceux 

mentionnés dans les arrêtés qui ont mis en place la Commission Communale pour 

l’Accessibilité. 

Dans le rapport du CM du 08/04/2021 (ce jour) : la loi de 2005 et de 2014 

Dans le bilan annuel : loi 2019 !!!  

Dans les arrêts des 14/10/2020 puis du 19/11/2020 seule la loi de 2005 était 

mentionnée 

Or les textes suivants la loi de 2005 ont apporté des précisions sur la composition et 

les missions de la commission. Il est donc essentiel d’y faire référence. Par exemple, 

ses missions s’étendent à tous les usagers notamment les personnes âgées qui ne 

sont pas représentées dans la commission constituée. Or cette population est très 

largement concernée, le vieillissement conduisant à une baisse de la vision pour 

certains, de l’audition pour d’autres, ou encore de la mobilité avec nécessité 

d’utiliser une canne, voire même un déambulateur. De ce fait, la commission risque 

de mal identifier leurs besoins. 

 

Nous demandons une nouvelle fois que les textes en vigueur soient respectés. 

 

Nous reviendrons maintenant sur le rapport annuel qui nous été présenté lors de 

séance du 19 janvier 2021 de la commission communale pour accessibilité 
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A la relecture, nous avons relevé plusieurs points. 

 

Les demandes de dérogation portent sur des établissements à forte fréquentation : 

2 crèches, 1 école maternelle, une école primaire mais on peut considérer que 

d’autres établissements équivalents existent dans la ville pour répondre aux 

besoins. Par contre, s’agissant du Cocon des familles et du CMPP, ces lieux n’ont pas 

d’équivalent. Si les locaux actuels ne peuvent être transformés au-delà de 

l’aménagement des mains courantes, à quel endroit pourrait-on installer ces 

services afin qu’ils soient accessibles à tous ? 

 

La partie du rapport qui traite des Ad’Ap est trop succincte. Le tableau de suivi des 

AD’AP comportant les diagnostics et les correctifs à apporter devrait être joint à ce 

rapport et faire apparaître les budgets correspondants et les dates de réalisations 

prévues. 

 

Le principe des visites de terrain en amont des réalisations est très positif. Elles font 

l’objet de comptes rendus documentés. Cette approche du travail en amont doit 

être généralisée pour les projets de construction d’ERP. 

Enfin, nous sommes toujours en attente du PAVE, (Plan de mise en Accessibilité de 

la Voirie et des Espaces publics). En commission il nous a été confirmé qu’il serait 

présenté à la prochaine commission et comporterait également les mobilités douces 

et le vélo. Nous sommes impatients et prêts à examiner vos propositions. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Pour info : En fait il y a la loi de 2005, le Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en 

application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, la loi 2014-789 du 

10 juillet 2014 pour l’accessibilité des ERP et l’ordonnance 2014-1090 du 26 

septembre 2014, la loi de 2019-1428 du 24 décembre 2019 


