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Handicap Le dur combat de l’accessibilité
Alors que la loi
« handicap » de 2005
impose l’accessibilité
en 2015, l’Association
des paralysés de France
s’inquiète d’une autre
loi qui autorise
des « mesures
de substitution »
dans le neuf.

Il ne faut jamais confondre une
déclaration d’intention et la réali-
té ; la première est souvent plus
belle que la seconde. La déclara-
tion d’intention, en l’occurrence,
c’est la loi « handicap » du 11 fé-
vrier 2005 : un beau texte, « com-
plet, qui permettait aux personnes
handicapées d’avoir un projet de
vie », juge Christian Meister-
mann, représentant dans le
Haut-Rhin de l’Association des
paralysés de France (APF). Et la
réalité, estime-t-il, c’est « qu’on ne
s’est pas donné les moyens de le
mettre en application ».

L’un des points critiques est l’ac-
cessibilité. Selon cette loi, tous les
bâtiments recevant du public et

les transports collectifs doivent
être accessibles aux personnes
handicapées d’ici 2015. Or, l’APF
s’inquiète : on avance si lente-
ment sur ce chemin de l’accessi-
b i l i t é q u ’ o n a p r e s q u e
l’impression de reculer…

« Solutions bâtardes »

Fin juin, l’association a lancé une
pétition baptisée « Des bâtons
dans les roues ». Elle accuse les
parlementaires de « céder aux
pressions des lobbies » et totalise
actuellement environ 22 500 si-
gnatures. L’objet du courroux :
une proposition de loi présentée
par le sénateurPaulBlanc (UMP)
adoptée le 28 juin. Un de ses
articles prévoit la possibilité de
«mesures de substitution » en cas
d’impossibilité technique. Et ceci
dans le neuf, ce que l’association
ne comprend pas : car pour elle,
« jusqu’à preuve du contraire, il
n’existe pas d’impossibilité techni-
que dans le neuf ! »

En gros, avec ces mesures de
substitution, les personnes han-
dicapées réussiront à entrer,
mais, commente ChristianMeis-

termann, « grâce à des solutions
bâtardes : par les garages, les sous-
sols… Or, moi, je veux entrer par
l’entrée principale, comme tout le
monde ! Pas par l’office ! »

Dans une réponse à un courrier
du représentant régional de
l’APF, le sénateur alsacien Jean-
Louis Lorrain (UMP) précise que
l’article contesté de la loiBlanc est
« prévupour régler certainesdifficul-
tés juridiques » : des dérogations
ont été déclarées illégales par le
Conseil d’État, et comme on ne
veut pas détruire ces bâtiments
aujourd’hui…

Mais le risque, évidemment, c’est
que ces brèches soient utilisées
pour ce qui sera construit, et que

« les exceptions deviennent la rè-
gle », comme le craint le parti
socialiste, qui a saisi le conseil
constitutionnel pour demander
la censure d’articles de cette loi.

Conception universelle

Le sénateur Lorrain a précisé à
l’APF que le dispositif sera « très
encadré » et que les commissions
départementales d’accessibilité
auront à se prononcer sur ces
mesures de substitution. Mais
l’APF préfère en appeler au prin-
cipe systématique de « conception
universelle » : tout doit être utilisa-
ble par tous. Nous sommes tous
concernés, car tous, sans excep-

tion, sous lamenace de la dépen-
dance. Et même si l’on reste
valide, on gagne en confort.

La vraie solution serait d’intégrer,
dès la conception, un panel de
conditions non négociables : la
sécurité, l’accessibilité, l’écolo-
gie… Ça coûterait moins cher et
ça serait plus simple que de de-
voir répondre, après coup, à une
avalanche de normes réglemen-
taires. L’évidence, aujourd’hui,
c’est que tout bâtiment doit être
conçucommeétant à la foisdura-
ble et accessible.

Hervé de Chalendar

EN SAVOIR PLUS. Le site
de la campagne de l’APF :
www.desbatonsdanslesroues.org

ChristianMeistermann, représentant départemental de l’APF, en train de tester l’accessibilité d’une
ferme-auberge dans les Vosges… Archives Jean-Paul Domb

Pendant qu’un sénateur
UMP inquiète l’APF, le mi-
nistrede l’Écologie,des trans-
ports et du logement lance
un appel à projet sur l’acces-
sibilité intitulé « Recueil de
belles pratiques et des bons
usages ». L’objectif : « Valori-
ser les réalisations exemplaires
qui améliorent l’accessibilité des
transports, de la voirie, du loge-
ment et des établissements rece-
vant du public ».

12 dossiers retenus
au niveau national

Maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, gestionnaires, auto-
rités organisatrices de trans-
ports et bailleurs sociaux sont
invités à concourir avant le
10 septembre auprès des Di-
rections départementales du
territoire. Cinq dossiers se-
ront retenus par départe-
ment, puis douze au niveau
national. La récompense : fi-
gurer dans ledit recueil.

« On ne pourrait pas dénoncer 
ce qui ne va pas plutôt que de
mettre en valeur ce qui va ? », a
réagi Christian Meister-
mann, lorsque ce projet lui a
été présenté, lors de la sous-
commission d’accessibilité.
L’APF fera quandmême par-
tie du jury : « Si ça peut servir
de locomotive, pourquoi pas… »

EN SAVOIR PLUS.
Sur le site duministère :
www.developpement-
durable.gouv.fr/Une-operation-
nationale.html

Montrer 
ce qui va…

FÇa coûte… et ça rapporte
C’est un fait que Christian Meistermann et l’APF admettent
volontiers (« On n’est pas des Ayatollahs… ») : dans l’existant,
les normes d’accessibilité peuvent représenter des dépenses
difficilement surmontables.
En revanche, dans le neuf, si la conception est bien faite, le
coût n’aurait rien de déraisonnable, si l’on en croit la Banque
mondiale, citée par l’APF : celle-ci « a montré dans un rapport
que le coût généré par l’accessibilité dans le neuf était
inférieur à 1 % du coût des travaux ».
À l’inverse, la même Banque mondiale estime qu’« il existe au
niveau mondial 15 à 20 % de pertes de parts de marché pour le
secteur touristique en raison de l’inaccessibilité des
infrastructures ».

tervient qu’après l’obtention du
Master. Si de nombreux étu-
diants optent néanmoins pour
cette « plus-value pour l’insertion
professionnelle », c’est, estime le
président de l’UdS, « par choix
personnel ». Dans un commu-
niqué, l’UdSestimeparailleurs
qu’elle a « porté, dès 2009, une
attention minutieuse aux droits
d’inscription qu’elle perçoit pour
les formations habilitées au plan
national ».

Rappelant au passage que,
s’agissant des diplômes d’uni-
versité, ceux-ci« doivent s’autofi-
nance r » , l’UdS es t ime
« pratiquer une politique tarifaire
garantissant l’accès des forma-
tions à un large public ». « Il n’y a
donc aucun droit d’inscription il-
légal qui soit perçuà l’université de
Strasbourg, et nous ne pouvons
que déplorer que l’Unef ait choisi
de jeter le discrédit sur un établis-
sement qui a mis un point d’hon-
neur à se conformer strictement à
la loi », conclut l’université.

TARIFS Les droits d’inscription
fixés chaque année par arrêté
ministériel s’élèvent pour la
rentrée 2011 à 177 € pour une
inscription en licence, 245 € en
master et 372 € en doctorat.

L’Unef classe l’Université de
Strasbourgparmi les28établis-
sements d’enseignement supé-
rieur français qu’elle accuse
d’exiger des droits d’inscription
illégaux, en exigeant d’eux
qu’ils remboursent les som-
mes (trop) perçues et en les
menaçant de poursuites. En
cause, les 600 € payés par les
étudiants s’inscrivant, à Stras-
bourg, au diplôme universitai-
re (DU) de « juriste et conseil
d’entreprise », « obligatoirement
couplé », selon le syndicat, au
Master 2 Droit des affaires.
« Or, rappelle l’Unef Stras-
bourg, il est interdit de coupler
l’inscription à un diplôme natio-
nal avec l’inscription à un diplô-
me universitaire en faisant payer
davantage un étudiant ». « Le
sous-financement des universités
ne doit pas être prétexte à une
augmentation des frais d’inscrip-
tion qui reposerait essentiellement
sur les étudiants et leurs fa-
milles », commente l’Unef.

Faux, réponddepuisParis, où il
s’est rendu au comité de pilota-
ge de l’opération Campus,
AlainBeretz (voir ci-contre).Se-
lon lui, l’inscription au DU est,
en effet, « facultative » et n’in-

Droits d’inscription : polémique 
entre l’Unef et l’UdS

Inscriptions en ligne
Baccalauréat en poche, les futurs étudiants de 1ère année de l’UdS
peuvent effectuer, depuis hier et jusqu’au 15 septembre, leur inscrip-
tion administrative en ligne. Les étudiants demaster et les doctorants
effectuant une première inscription bénéficieront d’une prolongation
jusqu’au 29 octobre. Les réinscriptions en doctorat s’achèveront le
30 septembre. L’inscription intégrale sur inscriptions.unistra.fr est
également accessible aux étudiants inscrits en 2010/2011 à l’UdS, aux
ex-étudiants des trois anciennes universités de Strasbourg (ULP,
UMBetURS)nonréinscrits en2010/2011et auxétudiants autorisés à
s’inscrire par une commission pédagogique. Une hotline inscription
est également ouverte au 03.68.85.60.00.

À l’Université de Haute-Alsace, les inscriptions administratives pren-
nent fin ce 22 juillet et reprendront du 22 août au 30 septembre.

Les responsables
de l’Université
de Strasbourg étaient
hier à Paris pour un
bilan d’étape du plan
qui doit contribuer
à la progression de
l’UdS vers l’excellence.

Le président de l’Université de
Strasbourg Alain Beretz a partici-
pé, hier, au premier comité de
pilotage de l’opérationCampus, à
Paris. L’occasion pour le nouveau
ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche Lau-
rent Wauquiez de faire le point
avec les représentants des neuf
sites universitaires de province
(sur 12 en tout), destinataires de
ces crédits d’État provenant de la
vente de 3% du capital d’EDF.

« Le résultat
d’une stratégie »
La journée parisienne s’est tra-
duite, pour les sites de Bordeaux,
Grenoble et Toulouse, par la si-
gnature de conventions portant
sur un total de 355 millions
d’euros. Pas d’effet d’annonce,
par contre, pour les Strasbour-
geois, qui en ont surtout profité,
nous confiait hier soir Alain Be-
retz, pour « faire passer, auprès du
ministre, des messages généraux et
faire valoir les éléments qu’on sou-
haite faire évoluer ». « Dès le début,
il ne s’agissait pas, pour nous, d’un
geste opportuniste mais du résultat
d’une stratégie » a ainsi rappelé le
président de l’UdS : « Je rappelle
que le dossier a été déposé avant la
fusion (des trois universités de
Strasbourg),mais dans l’optique de
la fusion ». « Notre projet est un

tout, a encore insisté M.Beretz,
comprenant l’opération Campus, le
contrat État-Région, le budget pro-
pre de l’UdS et les investissements
d’avenir ». « C’est l’ensemble qui
doit être considéré, et c’est unprojet à
l’alsacienne, c’est-à-dire que les 24
projets de l’opération Campus sont
réalisables, selon un calendrier cohé-
rent ».

« Campus » fait bénéficier l’UdS
d’un capital de 375 millions, gé-
nérant « une capacité d’investisse-
ment, avec les aides des collectivités
et de l’ensemble des partenaires, de
200millions d’euros ».

Rappelons que la vocation de
l’opération Campus, à Stras-
bourg, est de fournir à l’UdS« les
habits neufs » d’une université à
laquelle les différents crédits ob-

tenuspar ailleurs (Labex, pour les
laboratoires, Equipex, pour les
équipements, etc) doivent confé-
rer la force de frappe nécessaire,
en termes de recherche et d’en-
seignement, pour affronter la
concurrence internationale.

« Campus vert »

Le premier chantier ouvert est
celui du « campus vert », l’amé-
nagement paysager qui doit en-
tièrement transformer le mail
centralde l’Esplanade,précédem-
ment occupé par une vaste aire
de stationnement. La première
tranchedevrait êtreachevéeavant
la fin de l’année. « L’ensemble du
site doit être reconfiguré avant la fin
2012, précise M.Beretz, après no-
tamment les plantations effectuées

cet hiver ». Les deux prochains
chantiers concerneront l’exten-
sion d’Isis (Institut de science et
d’ingénierie supramoléculaires)
et l’insectarium. Dans la foulée,
on passera à une phase « loge-
ments », notamment dans l’em-
blématique Tour de chimie, où
seront aménagées quelque 140
chambres d’étudiants.

« La mue des universités françaises
est désormais engagée, et ce grâce
aux crédits exceptionnels que l’État
accorde auxuniversités : 5milliards
d’euros pour l’opérationCampus, en
complément des crédits immobiliers
des contrats de projet État-régions
(3 milliards d’euros sur 2007-
2013) », s’est notamment félicité
leministre.

L.M.

Universités Opération Campus : 
le chantier de Strasbourg avance

À l’Esplanade, le premier chantier ouvert grâce aux crédits d’État doit remodeler le visage de ce centre
névralgique de l’Université d e Strasbourg pour en faire un «campus vert». Photo Dominique Gutekunst
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