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Universelle ?Pas enAlsace…

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE est
une question de liberté, d’égalité…
de société. À destination des per-
sonnes en situation de handicap,
elle touche en fait un plus grand
nombre de gens (lire ci-dessus).
L’accès universel c’est celui qui
s’applique à tout type de produits,
de productions. Un bâtiment doit
être accessible à tous au même
titre qu’un programme TV doit
pouvoir être apprécié par tous.
Pour être universelle, l’accessibilité
doit aussi répondre à quatre types
de handicap : mental, visuel, mo-

teur et auditif.

Date funeste pour certains,
date anniversaire pour d’autres
Accessibilité rime avec liberté…
mais aussi avec conformité ! Cer-
tes, des travaux ont été faits, mais
Xavier Gallin, président de l’asso-
ciation Accès Pour Tous qui distri-
bue les trophées de l’accessibilité,
souligne que les aménagements
réalisés sont souvent partiels. Par
exemple, les établissements créent
des voies adaptées aux fauteuils
roulants mais aucun guide sonore
n’est mis en place pour les mal-
voyants.

Pas de trophée pour l’Alsace
Deux jours avant les dix ans de la
loi de 2005, la 5e édition des tro-
phées de l’accessibilité dévoilait les
nominations de projets régionaux à

Strasbourg. Les prix seront remis à
Paris en mai prochain. L’Alsace,
pourtant labellisée « tourisme et
handicap » et lieu d’accueil de
cette rencontre, est la grande ab-
sente de ces nominations2015
réparties en sept catégories. Pour
sauver la face, un prix d’honneur
est remis au Bas-Rhin, premier
département français à lancer un
programme pour l’autonomie à
domicile des personnes âgées en
2008.
Incitatif, un trophée coup de cœur
a été mis en place cette année à
destination des PME en région.
Leur collaboration avec les ESAT
(établissement et service d’aide par
le travail) et les Entreprises adap-
tées sera récompensée.
Aux entrepreneurs alsaciens de
jouer. Le temps est compté… R

AMANDA JACQUEL

« Limitation d’activité ou restric-
tion de participation à la vie en
société ». Ces inégalités étaient
identifiées par la loi handicap du
11 février 2005 qui visait l’accessi-
bilité universelle.

Pour la CTS à Strasbourg, un critère est devenu incontournable, celui de
l’accessibilité. PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA
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MÉMORIAL DE CAEN
Q En faisant revivre le calvaire enduré par 
un condamné à mort, Lucie Wessler-Laux, 
élève de l’école régionale de formation 
d’avocats de Strasbourg (Erage), a rem-
porté le grand prix du Mémorial. Page 15

HANDICAP L’ordonnance qui fâche

L’accessibilité
d’intérêtgénéral

Un marchand de chaussures
d’une petite ville alsacien-
ne se plaignait de devoir
faire des travaux avant la

date butoir du 1er janvier 2015prévue
dans la loi, pour effacer les trois
marches qui donnent accès à son
magasin, alors qu’aucun handicapé
ne fréquente son commerce. « Je lui
ai simplement demandé, en retour,
pourquoi à son avis, aucun handica-
pé ne figurait parmi ses clients »,
rapporte Michel Haemmerlé, repré-
sentant régional de l’Association des
paralysés de France en Alsace. Le
commerçant n’avait jamais réfléchi à
l’accessibilité en ces termes. Trop
nombreux sont encore ceux qui ne
voient dans cette obligation de ga-
rantir l’égalité d’accès à tous qu’un
surcoût excessif et des démarches
compliquées sans penser une seule
minute que l’accessibilité profiterait
au plus grand nombre.
Parmi les personnes susceptibles
d’emprunter une rampe plutôt qu’un
escalier, il y a les handicapés moteur
bien sûr mais également les person-
nes âgées, les femmes enceintes, les
parents avec poussette, les livreurs,
les cyclistes… Soit bien plus que les
seuls 15% d’handicapés officielle-
ment recensés dans la population.
Sans compter qu’avec le vieillisse-
ment de la population, les personnes
à mobilité réduite se feront de plus
en plus nombreuses.

La loi de 2005 instaurait
une obligation
de résultat

Dans un avis rendu en 2011, consta-
tant que « seules 15 % des mesures
nécessaires auraient été prises, le
CESER Alsace avait d’ailleurs rappelé
« que l’accessibilité ne correspondait
pas à une demande catégorielle mais
relevait de l’intérêt général ».
Personne ne conteste que l’applica-
tion du volet accessibilité de la loi de
2005 peut se révéler être un vérita-
ble casse-tête dans le bâti existant.

Aménager un ascenseur dans une
maison ancienne, construire une
rampe d’accès, rehausser les trot-
toirs pourmonter dans les transports
publics, prévoir des équipements so-
nores et des guidages tactiles ne
s’improvise pas. Mais les collectivi-
tés, cabinets médicaux, commerces
et autres prestataires de services ont
eu 10 ans pour se mettre en confor-

mité et on est encore loin du compte.
« On en a plus qu’assez d’entendre
des maires dire qu’il y a d’autres
priorités », grince Christian Meister-
mann, représentant départemental
de l’APF68. En citant les exemples
des photomatons ou de certains gui-
chets automatiques sonores, tactiles
et accessibles aux fauteuils roulants,
Jacques Peter,membre de la commis-

sion communale et départementale
d’accessibilité du Haut-Rhin, consta-
te que « ceux qui sont de bonne vo-
lonté ont agi. Les autres n’ont rien
fait. La vraie faille se situe au niveau
de l’engagement politique. » Stras-
bourg, par exemple, ne brille pas par
son investissement en la matière et
ne figure qu’au 78e rang des chefs-
lieux départementaux dans le der-
nier baromètre de l’accessibilité. 22e,
Colmar est mieux classée. Quant à
l’État, « il ne donne pas l’exemple ».

Trop de dérogations tuent la loi
Par pragmatisme pourtant, les asso-
ciations représentant les handicapés
avaient accepté le principe de l’octroi
par ordonnance d’un délai supplé-
mentaire et de l’agenda d’accessibili-
té programmée (Ad’AP, lire par
ailleurs). Elles ont été consultées via
le conseil national consultatif des
personnes handicapées mais leurs
avis ont été si peu pris en compte
qu’elles ont désapprouvé le texte.
« On était prêts à accorder une ral-
longe de 1 à 3 ans maxi, résume
Michel Haemmerlé mais le texte pré-
voit des délais jusqu’à 9 ans, voire
plus. Il a multiplié les dérogations
tacites au point qu’il organise pure-
ment et simplement la possibilité de
ne rien faire ». Quelques exemples
demesures qui fâchent : les cabinets
des professions libérales ne seraient

pas obligés d’être accessibles, dès
lors que la copropriété de l’immeuble
refuse que soient effectués les tra-
vaux ; des dérogations sont possibles
lorsqu’il y a disproportion manifeste
entre l’amélioration de l’accessibilité
et les coûts ; une simple attestation
sur l’honneur pour les commerces de
proximité et petits services publics
serait maintenant suffisante pour se
déclarer accessible ; les commis-
sions d’accessibilité et de sécurité
n’auront plus à donner un « avis
conforme », la décision finale reve-
nant au seul préfet ; l’accessibilité
des transports scolaires ne serait dé-
sormais envisagée que pour les élè-
ves scolarisés à plein temps, et enco-
re sur demande, dans le cadre d’un
projet personnalisé de scolarisa-
tion,…
Se sentant trahies, la plupart des
associations, rejointes par les usa-
gers des voies publiques (cyclistes,
piétons), se sont regroupées en col-
lectif pour tenter de contrer les effets
pervers d’un texte qui effectue « un
bond en arrière de 40 années ». Elles
lancent un appel aux parlementaires
pour qu’ils refusent de ratifier l’or-
donnance (ce qui lui donnerait force
de loi). Le texte fait l’objet d’un re-
cours devant le Conseil d’État. Les
instances européennes sont saisies
également. R

SIMONE WEHRUNG

Dès le mois de novembre dernier, les usagers handicapés et leurs familles
exprimaient leur colère dans les rues de Colmar. PHOTO ARCHIVES DNA – JEAN-LUC
SYREN

Dix ans après l’adoption de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits des handicapés, une ordonnance octroie un délai
supplémentaire aux établissements recevant du public pour se rendre accessibles à tous. Un collectif d’associations

demande aux parlementaires de ne pas ratifier le texte qui viderait la loi de 2005 de sa substance.

L’ ordonnance du 26 septembre
2014 a été élaborée sur la base du

constat que l’échéance du 1er janvier
2015 pour l’accessibilité des établisse-
ments recevant du public (ERP) aux
handicapés, quelle que soit la nature
de la déficience, ne pourrait être res-
pectée. Elle prévoit donc un dispositif
simplifié : l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP), un document de
programmation pluriannuelle qui
précise la nature et le coût des travaux
nécessaires. Il engage le gestionnaire
de l’établissement qui le signe à réali-
ser les travaux dans un délai de un à

trois ans.
Avant le 1er mars, tous les ERP en
conformité avec l’obligation d’accessi-
bilité au 31 décembre 2014 doivent
transmettre à la direction départemen-
tale des territoires (DDT) une attesta-
tion sur l’honneur le certifiant.
Pour les ERP non conformes, un Ad’AP
doit être déposé en mairie ou en pré-
fecture avant le 27 septembre 2015. Il
suspend, sur la durée de l’agenda, le
risque de sanctions pénales prévues
par la loi du 11 février 2005.
Plus de détails sur le site
www.accessibilite.gouv.fr.

Un dispositif simplifié


