
 

Direction de la 
séance 

Projet de loi 

Accessibilité pour les personnes handicapées 

(1ère lecture) 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

(n° 461 , 460 , 464)  

N°  

 avril 2014 

 
En attente de recevabilité financière

   
AMENDEMENT 

présenté par 
 

C    

G    
 

 

ARTICLE 1  
 

I.- Au 1°, a), ajouter les mots : 

« budgétaire pluriannuelle »  

après les mots : « leur programmation ». 

 

 

          Objet  

L’un des points essentiels du dispositif des Agendas d’accessibilité programmée consiste à 
effectuer une programmation pluriannuelle des actions de mise en accessibilité. 

Cette modalité permettrait d’une part de voir se concrétiser des progrès réels, visibles et 
tangibles année après année, et d’autre part d’éviter l’écueil passé de postures attentistes par 
les gestionnaires d’établissement recevant du public et des services de transport public. 

La spécificité d’une programmation budgétaire pluriannuelle constitue donc un élément clé du 
dispositif. 
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ARTICLE 1  
 

I.- Au 1°, b), ajouter les mots : 

« les critères »  

avant les mots : « cas de suspension ou de prorogation ».  

 

II- Au 1°, b), supprimer le mot :  

« les »  

avant les mots : « cas de suspension et de prorogation ». 

 

III.- Au 1°, b), ajouter les mots : 

« tenant d’une part à la mise sous tutelle d’une collectivité territoriale par la Chambre 
régionale des comptes, et d’autre part à la procédure de redressement judiciaire pour les 
gestionnaires d’établissement relevant du secteur privé »  

après les mots : « cas de suspension et de prorogation ». 

 

 



 

Objet  

Sans pour autant interdire la possibilité de solliciter une autorisation à suspendre ou proroger 
un agenda d’accessibilité programmée (ADAP), il ne s’agirait pas non plus d’offrir un régime 
par trop souple dans cette faculté dérogatoire, laquelle concerne déjà un dispositif de 
prolongement des délais 39 ans après la première loi sur l’accessibilité. 
                                                                            
Ainsi, il conviendrait de circonscrire précisément le périmètre de ces facultés, qui doivent 
demeurer dans un régime d’exceptionnalité. 

Afin de bénéficier de critères objectivables et incontestables, il est proposé les critères 
suivants pour ouvrir droit à une suspension ou une prorogation d’un ADAP : 

- Pour les acteurs publics locaux,  la mise sous tutelle d’une collectivité territoriale par 
la Chambre régionale des comptes  

- Pour les gestionnaires privés d’établissement recevant du public, la procédure de 
redressement judiciaire prononcé par un tribunal. 
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ARTICLE 1  
 

I.- Au 1°, e), ajouter les mots : 

« non-dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée »   

après les mots : « en cas de ». 

 

Objet  

Ne pas sanctionner le non-dépôt d’un Agenda d’accessibilité programmée (ADAP) pourrait 
inciter les gestionnaires d’établissement recevant du public à tenter de faire les deux 
hypothèses suivantes : 

- Soit qu’ils ne feront pas l’objet d’une sanction pénale, par l’intermédiaire d’une 
plainte, 

- Soit qu’en cas de plainte et de sanction, la condamnation consistera certainement à 
effectuer un ADAP, si bien que le risque judiciaire pourrait être appréhendé par eux 
comme étant inférieur à la nécessité d’entreprendre une démarche officielle de mise en 
accessibilité. 

De plus, l’existence de sanctions pénales nécessite préalablement une plainte émanant d’un 
individu, ce qui représente une démarche lourde et incertaine, notamment pour des personnes 
déjà vulnérables sur le plan de la mobilité. Il ne s’agit pas non plus de sous-estimer le coût 
« social » qu’engendre  pour une personne le fait d’ester en justice contre des commerçants ou 
des services publics de son quartier. 



 
           …/… 
 
Ces projections importantes, émanant aussi bien des gestionnaires d’établissement recevant du 
public, que des publics bénéficiaires de l’accessibilité, font naître de sérieux doutes sur le 
caractère opérationnel du système actuel, et augure d’un dispositif potentiellement inopérant. 
 
Il est donc fondamental de sanctionner le non-dépôt d’ADAP. 
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ARTICLE 1  
 

I.- Supprimer le second alinéa du 1°, e). 

 

Objet  

 

Dans l’objectif d’aboutir une continuité de la chaîne de déplacement, la loi du 11 février 2005 
avait requis le même délai  de 10 ans pour toutes les catégories d’établissement recevant du 
public, et pour tous les types de services de transport public. 

Or, envisager des délais de mise en accessibilité différents selon certaines catégories 
d’établissement ou de service de transport, reviendrait à reporter effectivement cet objectif de 
continuité de la chaîne de déplacement entre tous les types d’établissement recevant du public 
et des services de transport public. 
C’est cette analyse que font également les associations de personnes en situation de handicap, 
puisqu’elles considèrent que si des progrès annuels vont se réaliser dans le système des 
agendas d’accessibilité programmée, par contre la continuité de la chaîne de déplacement ne 
sera atteinte que lorsque les derniers établissements recevant du public et services de transport 
deviendront accessibles. 
 

Aussi, les rapports de Madame la sénatrice Claire-Lise Campion en 2012 et 2013 avaient bien 
noté cette nécessité de ne pas récompenser les acteurs aux postures attentistes depuis plusieurs 
décennies.  En conséquence, il ne s’agirait pas d’entériner des délais différenciés. 
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ARTICLE 1  
 

I.- Au 2°, supprimer les mots : 

« Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement 
recevant du public ou d’une installation ouverte au public est soumis aux ». 

 

II- Au 2°, ajouter les mots : 

« Préciser que les »  

avant les mots : « sanctions pénales ». 

 

III- Au 2°, ajouter les mots : 

« ne pourraient consister en l’injonction de déposer un agenda d’accessibilité programmé »   

après les mots : « établissements et installations ». 

 

 

 

 



         Objet  

Deux raisons principales soutiennent cet amendement. 

Tout d’abord, les critères législatifs et réglementaires actuels d’obligation de mise en 
accessibilité et d’octroi de motifs de dérogation présentent déjà les conditions dans lesquelles 
un gestionnaire d’établissement recevant du public est susceptible de faire l’objet de sanctions 
pénales. 
Il n’est donc nullement nécessaire de définir des conditions supplémentaires, sauf à subodorer 
que la future Ordonnance voudrait alléger le régime actuel de sanctions pénales, ce qui serait 
inenvisageable pour tous les publics bénéficiaires de l’accessibilité (personnes en situation de 
handicap, personnes âgées, voyageurs avec bagages, blessés temporaires, familles 
nombreuses, parents avec poussettes, femmes enceintes, les 80 millions de touristes étrangers 
accueillis chaque année, les personnes valides pour le confort procuré, etc.) en attente depuis 
39 ans. 
 
Ensuite, il est important d’anticiper quelles pourraient être les stratégies des acteurs dans 
l’obligation de se mettre en accessibilité. 
Pour que le dispositif des agendas d’accessibilité programmé soit réellement incitatif, il 
s’avère alors nécessaire que le risque de sanctions pénales soit effectivement craint. Or, pour 
ce faire, il s’agit de se prémunir du fait que les premières jurisprudences ne consistent 
uniquement qu’à une injonction de déposer un agenda d’accessibilité programmée. 
En effet, sans quoi, un gestionnaire d’établissement recevant du public aurait plus d’intérêt à 
ne pas agir puisque la sanction serait simplement de s’engager dans un agenda d’accessibilité 
programmée. 
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ARTICLE 1  
 

I.- Au 3°, supprimer les mots : 

« et adapter la mise en œuvre de l’obligation de mise en accessibilité au cas des 
établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ». 

 

 

Objet  

 

Les trois critères réglementaires actuels afférents aux motifs de dérogation, à savoir 
l’impossibilité technique, la conservation du patrimoine architectural, et la disproportion 
manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences, répondent déjà au cas 
spécifique des immeubles en copropriété. 

Il n’est donc nullement nécessaire de créer de nouvelles adaptations en la matière. 

 

 

 

 



 

Direction de la 
séance 

Projet de loi 

Accessibilité pour les personnes handicapées 

(1ère lecture) 

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) 

(n° 461 , 460 , 464)  

N°  

 avril 2014 

 
En attente de recevabilité financière

   
AMENDEMENT 

présenté par 
 

C    

G    
 

 

ARTICLE 1  
 

I.- Ajouter un 6° avec les mots suivants : 

« Définir les modalités de la publicité d’un agenda d’accessibilité programmée depuis la 
voirie ». 

 

 

Objet  

 

Au 1er janvier 2015, les publics en attente d’accessibilité sauront animés de la volonté de 
savoir si un gestionnaire d’établissement s’est engagé ou non dans un agenda d’accessibilité 
programmée. 

L’enjeu en la matière, serait de ne pas engorger les tribunaux de plaintes injustifiées, en raison 
d’un défaut d’information. 

Ainsi, il s’avère impérieux d’assurer une information visible aux citoyens afin de les 
renseigner sur les établissements recevant du public qui se sont engagés dans un agenda 
d’accessibilité programmée. 
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ARTICLE 2  
 

I.- Au 1°, a), remplacer les mots : 

« conditions de détermination »  

par les mots : « critères de priorisation ». 

 

 

Objet  

 

La formulation de « conditions de détermination » s’avère d’une grande ambiguïté, car elle 
pourrait suggérer que la future Ordonnance prévoit de créer d’autres motifs de dérogation à 
l’obligation de mise en accessibilité d’un point d’arrêt d’un service de transport public. 

Or, il existe déjà le critère réglementaire de l’impossibilité technique avérée comme motif de 
dérogation.  Le c), du 1° de l’article 2 du présent projet de loi concerne d’ailleurs ce critère. 
  
Il n’est donc nullement nécessaire d’ouvrir la possibilité à la création d’autres motifs de 
dérogation.  
 
Par contre, il conviendrait plus de définir des « critères de priorisation », afin d’aider les 
autorités organisatrices de transports à mener une stratégie de mise en accessibilité des points 
d’arrêts.  
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ARTICLE 2  
 

I.- Au 2°, b), remplacer les mots : 

« les cas dans lesquels l’obligation d’accessibilité peut être mise en œuvre par la mise en 
place d’un transport de substitution » ; 

 Par les mots : « les obligations de mise en place temporaire d’un transport de substitution 
pendant la durée de mise en accessibilité d’un service de transport public ». 

 

 

 

Objet  

Les critères législatifs de l’obligation de mettre en place un transport de substitution  existent 
déjà, puisqu’il s’agit des cas d’impossibilité technique avérée pour rendre accessible un point 
d’arrêt d’un service de transport public. 
Donc, il n’est pas nécessaire de le préciser. 
  
De plus, l’actuelle rédaction de cet alinéa ouvrirait par trop fortement la possibilité à ce que la 
future Ordonnance puisse revenir sur le principe du Droit aux transports publics pour tous les 
publics bénéficiaires de l’accessibilité (personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
voyageurs avec bagages, blessés temporaires, familles nombreuses, parents avec poussettes, 
femmes enceintes, les 80 millions de touristes étrangers accueillis chaque année, les 
personnes valides pour le confort procuré, etc.). 
                     …/… 



            
  
S’il n’est pas utile de préciser les conditions de mise en œuvre d’un service de substitution, 
par contre il s’avère important de spécifier les modalités de mise en place d’un transport de 
substitution temporaire pendant la durée de mise en accessibilité d’un service de transport 
public.  
Il s’agit en effet de rappeler que l’obligation légale de mettre en place un transport de 
substitution depuis l’année 2011, n’a quasiment jamais été appliquée, à de très rares 
exceptions près.  
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ARTICLE 2  
 

I.- Au 3°, c), supprimer les mots : 

« Selon le type de transport public, ». 

 

II.- Au 3°, c), remplacer les mots : 

« les cas dans lesquels ce délai pourra être suspendu ou prorogé »  

Par les mots : « le critère de la mise sous tutelle de l’autorité organisatrice de transport par 
la Chambre régionale des comptes, pour lequel ce délai pourra être suspendu ou prorogé ». 

 

 

Objet  

Tout d’abord pour le I.-, il faut rappeler que dans l’objectif d’aboutir à une continuité de la 
chaîne de déplacement, la loi du 11 février 2005 avait requis le même délai de 10 ans pour 
tous les types de services de transport public. 

Or, envisager des délais de mise en accessibilité différents selon certaines catégories de 
service de transport, reviendrait à reporter effectivement cet objectif de continuité de la chaîne 
de déplacement entre tous les types d’établissement recevant du public et des services de 
transport public. 



C’est cette analyse que font également les associations de personnes en situation de handicap, 
puisqu’elles considèrent que si des progrès annuels vont se réaliser dans le système des 
agendas d’accessibilité programmée, par contre la continuité de la chaîne de déplacement ne 
serait atteinte que lorsque les derniers services de transport deviendront accessibles. 
 
Aussi, les rapports de Madame la sénatrice Claire-Lise Campion en 2012 et 2013 avaient bien 
noté cette nécessité de ne pas récompenser les acteurs aux postures attentistes depuis plusieurs 
décennies.  En conséquence, il ne s’agirait pas d’entériner des délais différenciés. 

Il est alors impérieux de ne pas distinguer les délais de mise en accessibilité selon le type de 
transport, et c’est pourquoi il faut supprimer la formulation « selon le type de transport 
public ». 

 

De même pour le II.-, sans pour autant interdire la possibilité de solliciter une autorisation à 
suspendre ou proroger un agenda d’accessibilité programmée (ADAP), il ne s’agirait pas non 
plus d’offrir un régime par trop souple dans cette faculté dérogatoire, laquelle concerne déjà 
un dispositif de prolongement des délais 39 ans après la première loi sur l’accessibilité. 
     
Ainsi, il s’agirait de circonscrire précisément le périmètre de ces facultés, qui doivent 
demeurer dans un régime d’exceptionnalité. 

Donc, afin de bénéficier de critères objectivables et incontestables, il est proposé que ce soit le 
critère de la mise sous tutelle d’une autorité organisatrice de transport pour ouvrir droit à une 
suspension ou une prorogation d’un ADAP.  
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ARTICLE 2  
 

I.- Au 3°, ajouter un f), avec les mots suivants : 

« Les sanctions administratives encourues par une autorité organisatrice de transport en cas 
de non-dépôt d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée 
dans les délais prévus au b) du 1° de l’article 1er. ».  

 

 

Objet  

Ne pas sanctionner le non-dépôt d’un Agenda d’accessibilité programmée (ADAP) pourrait 
inciter les autorités organisatrices de transport à tenter de faire les deux hypothèses suivantes : 

- Soit qu’ils ne feront pas l’objet d’une sanction pénale pour discrimination, par 
l’intermédiaire d’une plainte 

- Soit qu’en cas de plainte et de sanction, la condamnation consistera certainement à 
effectuer un ADAP, si bien que le risque judiciaire pourrait être appréhendé par eux 
comme étant inférieur à la nécessité d’entreprendre une démarche officielle de mise en 
accessibilité. 

De plus, l’existence de sanctions pénales nécessite préalablement une plainte émanant d’un 
individu, ce qui représente une démarche lourde et incertaine, notamment pour des personnes 
déjà vulnérables sur le plan de la mobilité. Il ne s’agit pas non plus de sous-estimer le coût 
« social » qu’engendre  pour une personne le fait d’ester en justice contre des commerçants ou 
des services publics de son quartier. 
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ARTICLE 3  
 

I.- Au 1°, remplacer le mot : 

« facultative »  

par les mots : « transférée à l’intercommunalité d’appartenance ». 

 

 

Objet  

S’il est compréhensible que des municipalités de très petite taille connaissent des difficultés à 
élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, il s’avère par 
contre nécessaire d’anticiper le vieillissement démographique dans les zones rurales, et de 
contribuer à l’accueil de tous les publics bénéficiaires de l’accessibilité (personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, voyageurs avec bagages, blessés temporaires, familles 
nombreuses, parents avec poussettes, femmes enceintes, les 80 millions de touristes étrangers 
accueillis chaque année, les personnes valides pour le confort procuré, etc.). 

La République étant indivisible et afin de préserver l’objectif d’une continuité de la chaîne de 
déplacement sur tout le territoire, il est donc plus judicieux de transférer l’obligation à 
l’échelon intercommunal, car les EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) disposent de davantage de moyens à cet effet. 
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ARTICLE 3  
 

I.- Supprimer le 2° 

 

 

Objet  

S’il est compréhensible que des municipalités de petite taille connaissent des difficultés à 
élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, il s’avère par 
contre nécessaire d’anticiper le vieillissement démographique dans les zones rurales, et de 
contribuer à l’accueil de tous les publics bénéficiaires de l’accessibilité (personnes en 
situation de handicap, personnes âgées, voyageurs avec bagages, blessés temporaires, familles 
nombreuses, parents avec poussettes, femmes enceintes, les 80 millions de touristes étrangers 
accueillis chaque année, les personnes valides pour le confort procuré, etc.). 

La République étant indivisible et afin de préserver l’objectif d’une continuité de la chaîne de 
déplacement sur tout le territoire, il est donc plus judicieux de transférer l’obligation à 
l’échelon intercommunal, car les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) 
disposent de davantage de moyens à cet effet. 

Si l’amendement précédent qui concerne l’article 3-1°,  à savoir le transfert à 
l’intercommunalité d’appartenance, l’obligation d’élaborer un plan de mise en accessibilité de 
la voirie et des espaces publics, est adopté ; alors il est proposé de supprimer cette disposition 
de l’article 3-2° afin que le principe des mêmes obligations pour chacun soit préservé. 
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ARTICLE 3  
 

I.- Au 4°, ajouter les mots : 

« pour tenir compte de tous les publics bénéficiaires d’un cadre de vie adapté »  

après les mots : « personnes handicapées ». 

 

II.- Au 4°, ajouter les mots : 

« à cette fin »  

après les mots : « leur composition ». 

 

III.- Au 4°, ajouter les mots : 

« dont celle de dresser une liste publique par voie électronique des établissements recevant 
du public accessibles, et que ces derniers relèvent du secteur public ou privé » 

après les mots : « compléter leurs missions ». 

 

 

 



Objet  

 

Pour le I.-, il devient impérieux d’opérer un changement de communication sur le sujet de 
l’accessibilité, car de trop nombreux amalgames sont effectués pour  n’en discerner qu’un 
seul type de public bénéficiaire, à savoir les personnes vivant avec une déficience. 

Or, en réalité, les publics bénéficiaires de l’accessibilité représentent la majorité de la 
population : 
-les personnes vivant avec une déficience, qui représentent 10 % à 15 % de toute collectivité, 
-les personnes âgées, qui représenteront un quart de la population d’ici une dizaine d’années, 
-les parents avec poussettes, 
-les femmes enceintes, 
-les voyageurs avec bagages, 
-les blessés temporaires, 
-les cyclistes, qui ont besoin d’une voirie sans obstacles à la roue, 
-les livreurs, 
-les quelque 80 millions de touristes étrangers accueillis chaque année,  
-les personnes valides par le confort procuré, 
-etc. 
 
Ainsi, il est plus qu’important que la future dénomination des commissions communales et 
intercommunales pour l’accessibilité puisse augurer d’une prise en compte de tous les publics 
bénéficiaires de l’accessibilité. 
 

 

Pour le II.-, il s’agit de préciser que la future composition des commissions communales et 
intercommunales pour l’accessibilité, intègre bien une représentation de tous les types de 
publics bénéficiaires. 

 

Pour le III.-, il s’avère essentiel de faciliter l’identification des établissements recevant du 
public et des services de transport public qui se sont rendus accessibles. 
En effet, l’une des pires difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap est 
de ne pas pouvoir savoir où se trouvent les établissements et les services de transports 
accessibles. 
Or, il serait dommageable que les progrès qui vont être réalisés par le biais des agendas 
d’accessibilité programmée, ne soient pas rendus identifiables par les publics bénéficiaires. 
C’est pourquoi, il semble fondamental d’insister sur la création d’une liste publique des ERP 
privés et publics (Etablissement Recevant du Public) et des services de transport public 
accessibles par commune et intercommune. 


