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Jean Claude CORUZZI                                                                                                                                                                                                                  Mai 2013 
Référent Accessibilité A.P.F 83 

 

A.P.F Formation 
 

Formation à destination des représentants de l’APF 
En Visioconférence le 14 mai 2013 

 
  

La représentation en CCA / CIA 
 

Délégation en Formation : DD 15… 3 stagiaires 
Mme Ginette MAZET           Mr Francis BONY           Mr Armand FAYON 
 
                                         : DD 48… 3 stagiaires 
Mr Jean Michel GUY      Mr Christian ALMERAS     Mr Dominique PARAPEL 
 
Délégation qui dispense la Formation : DD07 assistance technique Carole BUIRET 
 Formateur Jean Claude CORUZZI 
 
Le matériel a été paramétré et testé le matin  par Carole BUIRET 
Début 13h30…fin 16h45….durée 3h15 
 

………………………………………….. 
 

A 13h30 connexion avec la DD 15 Aurillac et la DD 48 Mende. 
����13h30 à 14h…ajustement du matériel et mise en place des participants. 
 Tour de table…chaque participant se présente et précise son rôle au sein de l’APF. 
 Explication pour l’organisation de la prise et du temps de parole. 
 
���� A partir de 14h…rappel sur l’origine  des CCA / CIA* instance politique de revendication 
et de sensibilisation. 
Loi du 11 février 2005 (101 articles), article 45¨la chaîne du déplacement et des   transports¨ 
et article 46 ¨création de ces commissions¨ repris dans le CGCT* qui est le règlement de 
fonctionnement des communes. 
Afin de ne pas les confondre ; explication sur l’origine de la CCDSA* (décret du 8 mars 
1995) instance  essentiellement  technique. 
¨Destinée au contrôle des projets soumis à Permis de Construire ou à Autorisation de         
travaux pour les ERP*,  la voirie et pour les dérogations¨. 

 
���� Par des prises de parole convenues, partagées et organisées sont abordés les points 
suivants : 
-L’objectif, la composition et le fonctionnement de la CCA / CIA. 
-L’obligation pour toutes les communes quel que soit le nombre d’habitants, d’élaborer un 
PAVE*. 
-L’obligation pour le Conseil Régional notamment pour les lycées, les LER et TER*. 
-L’obligation pour le Conseil Général notamment pour les collèges, les transports et la voirie. 
-La charte d’engagement pour l’accessibilité, signée par l’ordre des architectes, et les 
associations représentant les PSH. 
-L’intérêt pour une commune de faire réaliser un diagnostic de l’état d’accessibilité de son 
cadre bâti, de sa voirie, de ses espaces publics par un bureau d’étude qui a toutes les 
compétences pour appréhender tous les handicaps, d’évaluer les travaux à réaliser et à chiffrer 
les coûts (sachant que les ERP sont inaccessibles nous aurions toutes les peines du monde 
pour établir un diagnostic). 
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-D’associer à la commission le directeur des services techniques, le représentant des 
commerçants, les bailleurs locaux, les directeurs des maisons de retraites, les représentants 
d’associations d’usagers sans oublier toutes les PSH de la commune. 
Insister pour que soit fait un rapport annuel sur les actions réalisées au cours de l’année 
écoulée, et transmis au Préfet, CG et CDCPH. 
 
����Il est constaté que; 
- même si beaucoup de communes ont créé cette commission, les réunions sont aléatoires voir 
quasi nulles. 
- l’accessibilité est prise en compte uniquement lors de la rénovation des rues ou des quartiers. 
- La disparité de l’état d’avancement de l’accessibilité d’un département à l’autre, dans les 
transports, soit régionaux, départementaux, communaux ainsi que pour le TAD* (les 
transports de substitution doivent être équitables donc au même tarif que les transports en 
communs).  
- les difficultés rencontrées par les PSH pour faire réaliser des travaux d’accessibilité par les 
offices HLM et dans les copropriétés.  
- Les polices municipales voir nationales sont trop laxistes sur le non respect des places de 
stationnement réservées aux PMR sur la voirie, y compris sur le domaine privé ouvert au 
public ̈ parking des grandes surfaces¨. 
- Dans les communes les WC publics sont rarement accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant.  
- Les difficultés pour accéder dans les périmètres de sauvegarde et les sites et bâtiments 
classés aux monuments historiques. 
- Les dérogations à l’accessibilité ¨commerces, profession libérales etc.¨, sont en général 
aisément  accordées par Le Préfet. 
 
����Il est évoqué quelques bonnes pratiques, notamment l’accessibilité des écoles 
communales ainsi que des autorisations pour réaliser des rampes d’accès sur le domaine 
public pour entrer dans les commerces.  
 
����Il est souligné l’importance : 
- D’assister le plus souvent que possible aux délibérations des séances du Conseil 

Municipal afin de mieux se faire connaitre sur sa commune. De faire inscrire au budget 
principal de la commune une ligne pour la réalisation de travaux d’accessibilité, ceux-ci 
étant de l’investissement pour les années à venir. 

- D’insister sur le vieillissement de la population avec la perte d’autonomie et la 
dépendance qui en résulte. 

- De faire état de plusieurs enquêtes nationales qui estiment à plus de 30% le nombre des 
PMR.  

- D’expliquer aux élus l’intérêt d’appliquer la réglementation pour ne pas être pénalement 
responsable en cas d’accident. 

 
 
Il est rappelé quelques textes réglementaires article L111-7-1 du CCH* ̈évaluation de la mise 
en accessibilité des logements¨, L 111-7-3 du CCH ̈échéance 2015 pour l’accessibilité des 
ERP¨  L 111-7-2, R 111-19-6 du CCH et L 313-2 du CU* ¨les règles d’accessibilité s’impose 
aux plans de sauvegarde, Bts classés etc ¨ ,  L 152-4 du CCH ¨pénalités pour non respect des 
règles d’accessibilité¨, 
 
Une synthèse des débats est réalisée, avec un échange des coordonnées pour une transmission 
de documents et pour garder le contact. 
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La pertinence des réunions en visioconférence fait l’unanimité. 
Auto discipline dans la prise de parole et écoute de l’autre. 
Moins de déplacement, économies de temps et de fatigue, plus de personnes (dépendantes) 
pouvant participer à ce type de réunion. 
 
Même si l’investissement en matériel représente un certain coût, en fonctionnement cela doit 
s’amortir rapidement. 
En conclusion des économies aussi pour l’APF puisque ce fonctionnement pourrait 
s’appliquer aux réunions CD à CD, CD à CR ou CA à CR etc.  
 
La réunion se termine par une séance photo.    
                                                                                                                                                                                                         

A renouveler  
 
 
 
 

* CCA / CIA ; Commission Communale Accessibilité / Com Intercom Acc  
   CGCT ; Code Général des Collectivités Territoriales 
   CCDSA ; Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 
   ERP ; Etablissement Recevant du Public  
   LER / TER ; Ligne Expresse Régionale, Train Express Régional 
   TAD ; Transport A la Demande 
   CCH ; Code de la Construction et de l’Habitation 
   CU ; Code de l’Urbanisme 


