
  

 

N otre groupe « accessibilité » a commencé son travail en 

août-septembre 2010, sur proposition d’un projet initié 

par Gérard Tollemer et accepté par la représentante départe-

mentale Annie Fournier et le directeur de la délégation départe-

mentale Frédéric Manga. Sans la collaboration initiale de ces trois 

personnes, et de deux autres personnes apportant leur connais-

sance professionnelle de l’informatique, Philippe Poisse et Jo 

Portscheller, on peut dire que le travail accompli entre-temps 

n’aurait pas été envisageable. 

Le groupe  s’est constitué au fil du temps de bénévoles motivés, 

soucieux de faire bouger les lignes et bousculer les vieilles habi-

tudes encore trop ancrées un peu partout. Un grand merci à 

toutes et à tous. Leurs prénom et nom : Evelyne Assens, Brigitte 

Bardet, Marie-Hélène Bey, Claudine Chevson, Jean-Louis Dedieu, 

Annie Fournier, Michel Fournier, Francis Gras, Pierre Jegou, Alain 

Lamand, Frédéric Manga, Alain Miquel, Daniel Mur, Alexandre 

Olivier, Jacques Pelet, Philippe Poisse, Jo Portscheller, Marc Ta-

lau, Dominique Terranova et Gérard Tollemer.   
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L e département des Pyrénées-Orientales 

compte 226 communes et 13 EPCI 

(Établissement Public de Coopération Intercom-

munale) soit 12 Communautés de Communes et 

une communauté d’Agglomération (reflet de la 

situation que l’on devrait constatée au 31 dé-

cembre 2013). 

L’entrée d’une commune au sein d’un EPCI lui 

permet d’envisager la mutualisation des moyens 

humains, techniques et financiers pour pouvoir 

accomplir les obligations prévues par la loi. Cela 

suppose, le plus souvent, le transfert de certaines 

compétences, de la commune vers l’intercommu-

nalité. 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, rend obligatoire la 

création d’une CCA (Commission Communale Ac-

cessibilité) dans les communes et d’une CIA 

(Commission Intercommunale Accessibilité) dans 

les intercommunalités de 5 000 habitants et plus. 

Dans les autres communes et intercommunalités, 

la démarche est facultative, mais très conseillée. 

La CCA et la CIA peuvent être amenées à coexis-

ter et doivent donc veiller à la cohérence de leurs 

constats et de leurs propositions. 

 

 

La mission des CCA / CIA 

Les CCA/CIA sont des commissions consulta-

tives créées par arrêté municipal ou intercommu-

nal , dont les missions peuvent se résumer à : 

 Dresser le constat de l’état d’accessibilité 

du cadre bâti, de la voirie, des espaces et 

bâtiments publics et des transports en 

commun ;  

 Faire toutes propositions utiles visant à 

améliorer la mise en accessibilité de 

tous ces éléments ;  

 Élaborer un système de recensement de 

l’offre de logements accessibles ;  

 Établir un rapport annuel présenté en 

Conseil Municipal (ou intercommunal) et 

adressé au Préfet, au Président du Conseil 

Général, au Conseil Départemental Consul-

tatif des Personnes Handicapées, aux res-

ponsables d’installations/bâtiments concer-

nés par ce rapport. 

 

 

 

 

L a loi du 11 février 2005, relative à l’accessibilité des voiries, espaces et bâtiments 

publics pour les personnes handicapées, prévoit un certain nombre de dispositions à 

adopter par l’ensemble des communes de France. Le législateur demande donc à toutes nos 

communes, de porter une attention toute particulière aux conditions d’accessibilité à la voi-

rie, aux espaces et bâtiments publics comme la mairie, la poste, les écoles, les ERP 

(Etablissement Recevant du Public) de toutes catégories, ainsi qu’aux passages piétons pro-

tégés et aux parkings réservés aux personnes handicapées.  

En résumé et en 2013,  

 Ce qui est obligatoire pour toutes les communes : 

L’existence d’un PAVE (Plan pour l’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) 

L’existence d’un diagnostic accessibilité concernant tous les ERP publics du territoire commu-

nal 

 Ce qui est obligatoire pour certaines communes : 

L’existence d’une CCA (Commission Communale Accessibilité) dans les communes de plus de 

5 000 habitants 

 Ce qui est facultatif, mais très conseillé, pour les autres communes : 

L’existence d’une CCA dans les communes de moins de 5 000 habitants 

I 

N 

T 

R 

O 

LES COMMUNES ET LEUR COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBIILITÉ 
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La composition des CCA / CIA 

La liste des membres est arrêtée par le Maire ou 

le Président de l’Intercommunalité. La loi prévoit 

que les CCA/CIA soient composées notamment : 

 Des représentants de la commune (ou de 

l’intercommunalité), élus et/ou personnels 

salariés ;  

 Des représentants des différentes asso-

ciations de personnes handicapées (4 

handicaps reconnus au plan national : audi-

tif, mental, moteur, visuel) ;  

 Des représentants d’associations d’usagers 

et consommateurs : parents d’élève, per-

sonnes âgées, enseignants, artisans, com-

merçants, professions libérales, habitants 

volontaires, etc… 

Toute association (ou individu) désirant siéger 

dans la CCA ou la CIA doit faire acte de candi-

dature auprès du Maire ou du Président de 

l’Intercommunalité. 

Le rôle de l’APF66 

Notre association, militante, est présente lors 

de toutes ces démarches. Elle est candidate 

pour toutes les CCA et CIA existantes et inter-

vient au mieux des préoccupations des per-

sonnes handicapées.  

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 
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L a Délégation Départementale 

de l’APF66, inquiète de voir 

les années passer sans que de réels 

progrès soient constatés sur le ter-

rain, sauf à de très rares endroits, a 

décidé de lancer, en 2010, dans un 

premier temps, une opération 

« Inventaire des Points Noirs Ac-

cessibilité » dans les communes de 

plus de 1 500 habitants. Au total, 61 

communes ont été concernées sur 

notre département. Cet inventaire est 

consultable sur notre site internet : 

www.accessibilite-apf66.org 

Plus de 3 000 fiches-points noirs 

sont enregistrées sur notre site. 

Cet inventaire a été effectué, com-

mune par commune, par une équipe 

de bénévoles APF66 formés à cette 

démarche. Une fois le travail terminé 

sur le terrain, le dossier-inventaire 

papier a été remis à la commune. 

Dès lors, les élus sont en mesure de 

bien vouloir tenir compte, ou pas, de 

cet inventaire-référence pour les tra-

vaux à réaliser durant les années à 

venir. Notre équipe restera vigilante 

et repassera, une fois l’an, sur le ter-

ritoire de la commune, et rectifiera, 

au besoin, le contenu du dossier-

inventaire initial. 

Ce dossier-inventaire comprend les 

fiches « Points Noirs Accessibilité » 

relatives : 

 aux accès voiries, espaces et 

bâtiments publics, aux passages 

piétons protégés à proximité de ces 

bâtiments et espaces publics ainsi 

que ceux situés sur les axes rou-

tiers principaux  

 aux places de parkings réservés 

aux personnes handicapées, 

lorsque tous ces accès sont non con-

formes à la nouvelle réglementation 

(notamment l’arrêté du 15 janvier 

2007). 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

INVENTAIRE DES POINTS NOIRS « ACCESSIBILITÉ » 

Illustration 2 : Localisation du point noir « Entrée de la salle 

de réunion des commissions de l’Hôtel de ville d’Argelès » 

Illustration 1 : Point noir d’accessibilité sur la voirie ou les espaces publics, l’entrée 

de la salle de réunion des commissions de l’Hôtel de ville d’Argelès 

Comment ça 
marche? 

L’inventaire des 

points noirs est 

consultable sur 

www.accessibilite-

apf66.org. 

Un clic vous 

donne accès à la 

fiche de présenta-

tion du point noir  

(illustration 1) et à 

sa localisation sur 

googlemap 

(illustration 2) 

http://www.accessibilite-apf66.org/
http://www.accessibilite-apf66.org/
http://www.accessibilite-apf66.org/


5 

 

N 
otre groupe a participé au travail de 

diagnostic accessibilité des ERP 

(Établissement Recevant du Public) 

d’une commune et d’une intercommu-

nalité (mairie, écoles, crèches, église, salle poly-

valente, piscine, etc…). 

Cette démarche de diagnostic est obliga-

toire pour toutes les communes. Fin 2012, 

seules 49 % des communes l’avaient réalisée. 

Nous rappelons que la date butoir qui avait 

été prévue par la loi de février 2005 est le 1er 

janvier 2010 pour les ERP publics et le 1er 

janvier 2011 pour les ERP non publics… 

La mise en accessibilité de tous les ERP exis-

tants (de la 1ère à la 5ème catégorie) est 

prévue pour le 1er janvier 2015 (exception : 

préfectures et universités appartenant à 

l’État). 

 

 

DIAGNOSTICS ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 
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T outes les communes de France, 

quelle que soit leur population, sont 

chargées par la loi d’élaborer un PAVE (Plan 

pour l’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 

publics). Cette élaboration est par défaut une 

compétence communale.  

La commune ou l’EPCI en charge d’élaborer le 

PAVE doit examiner le degré d’accessibilité de 

toutes les voies communales, départementales 

ou nationales, qu’elle ou il en soit le gestion-

naire ou non, afin de déterminer les mesures 

adéquates pour les rendre accessibles aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite. 

L’obligation de concertation 

Le PAVE doit faire l’objet d’une concertation 

avec les autorités organisatrices des trans-

ports concernées par le territoire communal ou 

intercommunal (selon le cas, les autorités res-

ponsables des transports urbains, régionaux et 

ferroviaires). 

Toutes les associations représentatives des 

personnes handicapées ou de personnes à mo-

bilité réduite doivent être associées, à leur de-

mande, au processus d’élaboration du PAVE, 

les associations ayant été informées grâce à 

l’obligation de publicité de la décision de débuter 

l’élaboration du PAVE. 

À leur demande, toutes les autres associations 

représentatives de la société civile implantées sur 

la commune doivent pouvoir participer à l’élabora-

tion du PAVE. L’ABF (Architecte des Bâtiments de 

France) peut être sollicité.  

Conformément à la loi de février 2005, l’adoption 

des PAVE devait se faire avant le 22 décembre 

2009…….. 

LE PAVE DE LA COMMUNE 

Illustration 2 : Extrait du PAVE de  la commune de Calce  « Carte des zones de circulation apaisée » 

Illustration 1 : Dispositions techniques à respecter pour une place de 

stationnement réservée aux normes 

Illustration 3 : Réglementation des zones de circulation apaisée 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 
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Travaux réalisés 

Tous les travaux réalisés sur la voirie, publique 

ou privée, ouverte à la circulation publique, 

qu’il s’agisse de réalisation de voies nouvelles, 

d’aménagements qui changent la structure de 

la voie ou de simples travaux de réaménage-

ment ou de réhabilitation des chemins exis-

tants ou des espaces publics, doivent respecter 

la nouvelle réglementation accessibilité que ces 

travaux aient été prévus par le PAVE ou non. 

Voirie  

Pour les nouveaux travaux réalisés sur voirie, 

les nouvelles prescriptions conformes à l’Arrêté 

du 15 janvier 2007 s’appliquent depuis le 1er 

juillet 2007. 

Aucune date n’a été fixée par la réglementation 

pour la mise en accessibilité de la voirie exis-

tante. 

Rôle de l’APF66 

Dans le cadre d’un accord passé avec l’Agglo, 

l’APF66 a participé , avec le bureau de géo-

mètre Info Concept, à l’élaboration puis à la 

présentation du PAVE aux élus de 25 com-

munes. Idem pour 6 communes hors Agglo. 

L’ensemble de ces PAVE se retrouvent sur 

notre site internet : www.accessibilite-

apf66.org rubrique « PAVE des communes ». 

Illustration 5 : Extrait du PAVE de  la commune de Calce  « Zone de stationnement - mairie » 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

Reprise d'un devers de trottoir 25€/m²

Création de trottoir réglementaire et conforme 61€/ml

Elargissement d'un trottoir 300€/ml

Création piste cyclable (bitume+signalétiques) 23€/ml

Bande d'éveil de vigilance 600€/

traversee
Reprise de bordure de voirie 50€/ml

Création d'une place de stationnement adaptée et 

conforme

600€/U

Peinture pour une place stationnement adaptée et 

conforme

200€/U

Création d'une traverse réglementaire et conforme 1800€/U

Marquage horizontal d'une entrée/sortie de zone (clous…) 580€/U

Marquage horizontal d'une entrée/sortie de bus (peinture) 200€/U

Signalétiques verticales (dos à dos) entrées/sorties zone 800€/U

Mise en place d'un panneau (stationnement, traverse, dos 

d'âne ou bus)

400€/U

Quai de bus à créer 9500€/U

Quai de bus à surélever 5000€/U

Fourniture et pose Abribus 2000€/U

Fourniture et pose banc pour Abribus 700€/U

Déplacement d'un candélabre 2100€/U

Coussin berlinois (2) et balises plastiques (2) 1 500 €

Illustration 4 : Exemple de chiffrage prévisible pour différents aménagements. 

http://www.accessibilite-apf66.org/
http://www.accessibilite-apf66.org/
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L a sous-commission départementale à 

l’accessibilité aux personnes handica-

pées se réunit, dans les locaux de la DDTM 

(Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer) (ex DDE), tous les mois environ. 

Elle étudie les permis de construire et 

autorisations de travaux déposés, par les 

communes, pour les ERP (Établissement Rece-

vant du Public) neufs et existants, et les éven-

tuelles dérogations qui accompagnent ces 

démarches. Elle donne son avis sur les autori-

sations d’ouverture des locaux commer-

ciaux, notamment. L’APF66 y participe. 

Le rôle de l’APF66 

Notre association a regretté que dans le cadre 

de cette sous-commission n’aient pas été ap-

pliqué, jusqu’en début 2013, les dispositions 

prévues par le Code du Travail (notamment 

les articles R 4214-26 et 27) à destination des 

personnes handicapées. Cela aurait permis, à 

l’avance, de faire prévoir  des « sanitaires ap-

propriés » et des postes de travail possible-

ment « adaptables ». Jusqu’en début 2013, 

par manque de textes d’application, d’absence 

l o r s  d e s 

séances de 

cette commis-

sion, de la DI-

RECCTE et de 

la DCSS (Sauf 

AEM Avis Ecrit 

Motivé), rien 

de tout cela n’a 

pu être pos-

sible. D’où 

pour les personnes handicapées, un risque de dis-

crimination à l’emploi futur, même considéré 

comme illusoire. A la demande de l’administra-

tion, notre association a proposé un texte à faire 

paraître sur le Procès-Verbal d’avis de la sous-

commission départementale. Savoir : « Vu l’arrêté 

préfectoral n° 2010349-0004 du 15décembre 

2010 (article I, b) et son Annexe 2 , la sous-

commission départementale préconise le respect 

des dispositions prévues par les articles R 4214-

26 et 27 du Code du Travail, résultant des articles 

L 111-7 et L 111-7-1 du CCH Code de la Cons-

truction et de l’Habitation ( décision du Conseil 

d’Etat n° 334892 du 1° juin 2011) ». Notre propo-

sition a été retenue par l’administration et appli-

quée, depuis début 2013. 

LA SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE À L’ACCESSIBILITÉ 

D epuis 2012, notre  

groupe de bénévoles 

travaillent sur le recensement des 

plages de notre département pour 

faire le point sur leur état d’acces-

sibilité aux personnes handica-

pées.  

Cette démarche-là concerne, 11 

communes du littoral : Argelès, 

Banyuls, Le Barcarés, Canet, Cer-

bère, Collioure, Elne, Port 

Vendres, Saintt Cyprien, Sainte 

Marie et Torreilles. 

Soit 31 descentes de plages 

consultables sur notre site inter-

net :  

www.accessibilite-apf66.org 

À signaler que ce travail se fait en 

accord avec la Préfecture des Py-

rénées-Orientales. 

LES PLAGES ACCESSIBLES 

Visites de contrôle 

Tout au long de l’année, certains 

membres du groupe effectuent ces 

visites de contrôle d’ERP 

(Etablissement Recevant du Public) 

concernant les travaux autorisés par la 

sous-commission départementale. 
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S uite au travail entrepris depuis le début de l’année 2012 par quatre associations repré-

sentatives du handicap (dont l’APF) et le Pays Terres Romanes, comprenant une cen-

taine de communes (Ribéral, Conflent, Capcir et Cerdagne), un Guide recensant l’offre touristique 

accessible a été imprimé. Ce Guide a été complété en fin d’année par un Catalogue proposant des 

séjours touristiques, par type de handicap. En parallèle, nous continuons notre travail avec le ré-

seau culturel catalan, pour la mise en accessibilité des sites patrimoniaux du département. Et dans 

ce cadre, un travail sur la mise en place de tablettes dans les différents monuments en partie inac-

cessibles est entrepris par l’APF66. 

LES PROJETS TOURISTIQUES 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

Illustration : Extrait du catalogue « Terres romanes pour tous en Pays catalan », 

Guide touristique de séjours et activités accessibles. 
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Le Plan local d’urbanisme 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ex-POS (Plan d’Occupation des Sols) est un plan politique établi 

par les élus de la commune, et qui tient compte, pour son zonage, de l’urbanisation passée, pré-

sente et future. Le découpage par zone s’effectue en respectant  les parcelles du cadastre. A l’ini-

tiative du maire, il s’élabore dans le cadre d’une procédure relativement longue où l’ensemble des 

administrations et des corps constitués sont consultés. Il s’ensuit une enquête publique. Puis le 

vote par le conseil municipal et sa publication par le préfet. Il est désormais « opposable aux 

tiers ». Ce qui implique que toute personne privée ou publique qui voudra utiliser d’une manière 

ou d’une autre une partie du territoire communal, devra se référer à ce qui a été prévu dans le 

cadre du PLU de la commune. Le PLU pourra, au fil des années, être modifié (ponctuellement) ou 

révisé (c’est l’économie générale du plan qui est revue). Les lotissements qui se créent repren-

nent les dispositions zonales figurant dans le PLU du moment. 

La cartographie et la réglementation qui accompagne le PLU sont consultables en Mairie. Ce sont 

des documents publics. 

QUELQUES NOTIONS D’URBANISME 

Le Plan Prévention Risques Inondations 

Le PPRI ( Plan Prévention Risques Inondations) est un plan administratif établi à l’initiative de la 

commune et de la DDTM (service du risque). Il prévaut sur le PLU et ignore les parcelles de 

cadastre. Il établit des cartographies de bassin qui reproduisent toutes les zones qui, par le 

passé, ont faits l’objet d’inondations plus ou moins importantes. Certaines zones inondables sont 

maintenues constructibles à la condition du respect d’un certain nombre de dispositions : 

 la hauteur de construction du premier plancher d’habitation (celui de « l’unité de vie » 
des personnes handicapée vivant en fauteuil roulant) 

 l’obligation, pour le particulier construisant pour lui-même, d’un étage-refuge avec un 
débouché sur une fenêtre accessible de l’extérieur  

 l’obligation de précautions quant aux installations électriques notamment…. 

 l’obligation de faire veiller à ce que l’écoulement de l’eau ne puisse être contrarié par 
quelques constructions, plantations et autres obstacles divers…. 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

La réglementation du PLU (comme de l’ex-POS) se charpente autour de l’utilisation de 15 articles 

qui reprennent l’ensemble des dispositions à respecter pour construire, modifier, réhabiliter. 

Dans un premier paragraphe on définit le caractère de la zone (urbaine, rurale, artisanale, indus-

trielle, sportives, maritimes, forêt, etc….). Puis : 

Article 1 : types d’occupation ou utilisation des sols interdits 

Article 2 : types d’occupation ou utilisation des sols soumis à conditions spéciales 

Article 3 : accès et voirie 

Article 4 : desserte des réseaux (eau, edf, gdf, tout-à-l’égout, eaux usées, télévision, téléphone) 

Article 5 : caractéristiques des terrains (surface minimum, groupes d’habitations, etc…) 

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux emprises publiques (alignement…) 

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (recul sur marges...) 

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété 

Article 9 : emprise au sol (surface de la construction hors tout) 

Article 10 : hauteur de la construction (nombre d’étages) 

Article 11 : aspect extérieur (enduits, crépis, palette de couleurs, couverture, terrasses, clôtures) 

Article 12 : stationnement des véhicules (habitation, commerces, industries, hôtels, etc…) 

Article 13 : espaces libres et plantations (espaces boisés, chemins piétonniers, etc…) 

Article 14 : le coefficient d’occupation des sols (le COS) détermine la SHON applicable à la 
zone, pour 1000 m2 de terrain, un COS de 0,30 autorisera 300 m2 de SHON (surface hors œuvre 

nette) qu’on peut appeler aussi, pour simplifier, surface habitable. 

Article 15 : dépassement du COS 
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L’APF66, association militante, lutte pour que  ces dispositions générales soient effectivement ap-

pliquées et non contournées à l’aide de dérogations de basse politique. 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

 

 

Illustration : PPRI de la commune de Saint Laurent de la Salanque 

Les PPRI élaborés et rendus publics depuis les années 2000, reprennent le plus généralement les dispositions 

suivantes : 

Hauteurs de submersion, cotes de référence et cote des planchers : 

Les hauteurs des planchers mentionnées au règlement font référence aux hauteurs de submersion figurées sur 

la carte de zonage réglementaire. Elle distingue 3 classes de hauteur et leurs aléas : 

 hauteurs de submersion inférieures à 0,50m 

 hauteurs de submersion comprises entre 0,50m et 1,00m 

 hauteurs de submersion supérieures  à 1m 

Ainsi, selon les classes ci-dessus, la côte de référence des planchers est définie de la façon suivante : 

 terrain naturel + 0,70m dans les zones où les hauteurs de submersion sont inférieures à 

0,50m 

 terrain naturel + 1,20m dans les zones où les hauteurs de submersion sont comprises entre 

0,50m et 1,00m 

 terrain naturel + 2,20m dans les zones où les hauteurs de submersion sont supérieures à 

1,00m 

LEGENDE 

Hauteurs de submersion 

Hauteur inférieure à 0.50m 

Hauteur comprise entre 0.50 et 1m 

Hauteur supérieure à 1m 
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C 
ertains membres du groupe ont instruit , durant l’année 2012, les demandes de permis de 

construire déposées par les professionnels, pour des maisons individuelles en lotissement, 

des appartements en immeuble collectif et des locaux professionnels (commerciaux, arti-

sanaux, industriels, etc….) transmis par la DDTM (Direction départementale des Territoires 

et de la Mer ex-DDE), certaines communes et intercommunalités. 162 dossiers ont été traités. 

Pour résumer les problèmes que nous rencontrons depuis juin 2013, nous vous demandons de lire 

le courrier que nous avons transmis à Monsieur Jean Paul ALDUY et que nous avons à transmettre à 

tous les présidents d’EPCI du département dans les mois qui viennent. Savoir : 

 

L’INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

Perpignan, le 11 septembre 2013 

REF : DD66/GT/Service Accessibilité APF66 /1041 

Monsieur le Sénateur et Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée, 

Notre association dont l'action est bien connue de tous, tant au plan national qu'au plan local, a été 

sollicitée au quotidien, jusqu'en juin 2013, par certaines communes, et aussi, et principalement, par la 

DDTM pour donner son avis consultatif sur les problèmes d'accessibilité lors des demandes de permis 

de construire, déposées par les professionnels, pour les BHC (Bâtiment Habitation Collectif), les MI 

(Maisons Individuelles), les ERP (Établissement Recevant du Public) , les locaux commerciaux, artisa-

naux, industriels et professionnels, neufs ou assimilés . C'est dire l'expérience que nous avons accu-

mulée ces dernières années. 

Nous le savons tous, la non-accessibilité extérieure et intérieure aux bâtiments publics ou privés a tou-

jours été l'empêchement principal à se déplacer pour les personnes à mobilité réduite (PMR). La loi de 

février 2005 constitue une avancée extraordinaire pour ces personnes. A condition, bien sûr, que cette 

loi soit appliquée par l'ensemble des intervenants publics et privés de la chaîne de la construction im-

mobilière. C'est cette application qui nous pose problème, dans deux domaines, et qui fait que, ce jour, 

nous pensons à nous adresser à vous, sénateur et président d'intercommunalité. 

1° domaine, le Permis de Construire : Depuis la réforme d'octobre 2007, l'instruction en amont, des 

demandes de PC déposées par les professionnels pour construire des MI ou des BHC, des ERP neufs 

ou assimilés, ne s'opère, en DDTM, que sur la base : 

 du code de l'urbanisme (CU), principalement, 

 du code de l'environnement, 

 du PLU de la commune, 

 du PPRI de la commune, 

 du CCH pour les seuls ERP, 

Pour les constructions d'habitation, la DDTM, depuis octobre 2007, ne considère que l'extérieur de 

la bâtisse et son accès extérieur (CU), et fait l'impasse sur l'intérieur et son « unité de vie »(CCH).  

Par cette réforme, il est fait confiance aux architectes qui, sans produire de plans intérieurs, prennent 

l'engagement de respecter la circulaire interministérielle du 30 novembre 2007, laquelle rappelle les 

dispositions intérieures à prévoir dans le cadre de « l'unité de vie » édictées par le Code de la Cons-

truction et de l'Habitation (CCH). Ces dispositions du CCH, essentielles pour le vécu quotidien des 

personnes se déplaçant en fauteuil roulant, sont donc absentes lors de l'instruction du PC par la 

DDTM. 

Le contrôle éventuel de « l'unité de vie » est reporté, en aval, à la fin de la construction (suite à 

DAACT, récolement éventuel, exercice du droit de visite et de communication durant 3 ans) 

Pour les constructions d'habitation, jusqu'en juin 2013, notre Association, en amont, a été sollicitée par 

la DDTM. Elle a essayé au travers d'avis consultatifs, de maintenir, en plus du CU, du PLU, et du 

PPRI, la référence au CCH, à « l'unité de vie », aux plans intérieurs réclamés lorsqu'ils étaient absents. 

La DDTM, puis les maires, ultimes décideurs, n'étaient pas tenus de respecter son avis. Nous savons 

que, dans leur très grande généralité, ils l'ont suivis. 

Pour mémoire, sur l'année 2012, notre Association a formulé : 

Un avis favorable pour 1393 logements (accessibles et non accessibles, les 2 situations étant pos-

sibles dans un même projet) 

Nombre total de logements accessibles = 1029 dont LLS = 401 et hors LLS = 628 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 
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Nos statistiques concer-

nant les architectes pour 

l'année 2012. 

Nous avons formulé : 

25 % d'avis favorables 

25 % d'avis favorables 

avec réserves 

35 % d'avis défavorables 

15 % sans avis pour des 

dossiers qui ne nous con-

cernaient pas. 

2° domaine, le PPRI : 

Nous habitons et évoluons 

dans un département où le 

soleil est roi, mais où les 

éléments parfois se dé-

chaînent, jusqu'à produire des catastrophes dites naturelles et notamment de terribles inondations. Nous 

disons que la construction en zone inondable est possible mais sous certaines conditions. Nous rappe-

lons que le PPRI concerne 189 communes sur 226 du département. 

Des sites internet, fort bien tenus par le service du risque de la DDTM, comme ial66, prim.net et 

risques-majeurs66 que nous avons utilisé tous les jours, font très régulièrement l'état des démarches, 

des cartographies, des réglementations en application dans chacune des communes et chacun des bas-

sins du département. 

Nous avons effectué l'étude des PPRI de plusieurs communes. Cette démarche limitée dans le temps à 

ces 15 dernières années, durant lesquelles la loi de 2005 est survenue, nous amène à constater que les 

rédactions des réglementations administratives de ces PPRI, peuvent être, encore à ce jour, assez diffé-

rentes les unes des autres. Certaines mesures dérogatoires zonales venant contredire ce qui est pré-

vu dans les règles dites générales. Et, d'une commune à l'autre, à aléa égal, on peut constater des con-

ditions de constructibilité assez hétérogènes. Créant une possible « concurrence » entre elles. 

Avec, pour conséquence , la perspective fort inquiétante de la construction de locaux d'habitation (MI + 

BHC) dont le premier plancher d’habitation serait situé en-dessous de la PHEC (plus haute eau connue), 

et accueillerait, en RDC donc, des logements, avec « étage-refuge » pour les MI, dont l'« unité de vie » 

pour personnes handicapées moteur serait particulièrement menacée par l'arrivée des eaux. Des appar-

tements « les roues dans l'eau », en quelque sorte.  

Rappel : « l'unité de vie » définie dans le CCH, pour les professionnels, c'est, obligatoirement en 

RDC de villa (MI) et en RDC, ou en étage dit accessible, pour les logements d'immeuble collectif (BHC) : 

une pièce de couchage (chambre, salon event.), une cuisine, un WC adapté, une salle d'eau 

(douche à l'italienne) ou salle de bains. Le tout respectant les normes d'accessibilité autorisant une vie 

digne et décente pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant . 

Préfet, Maires et Président(e)s d’intercommunalités, sont les décisionnaires ultimes des arrêtés de per-

mis de construire délivrés. Avec la responsabilité, civile et pénale, qui accompagne cette démarche.  

Nous souhaiterions lors d'une entrevue prochaine pouvoir évoquer avec vous, sénateur et président 

d'intercommunalité, quelques solutions qui pourraient être adoptées très simplement, dés à présent, par 

la commune ou l'intercommunalité, en amont comme en aval du PC, pour que nos amis en fauteuil rou-

lant puissent se dire que l'on pense à eux. Une manière comme une autre d'anticiper, dans ces do-

maines, les futurs transferts de compétence de la DDTM vers les communes et intercommunalités. 

Vous remerciant par avance pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à notre démarche,  

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Sénateur et Président de la Communauté d'Agglomération Per-

pignan Méditerranée, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Directeur de la Délégation Départementale  Le Responsable Accessibilité 66 

Frédéric MANGA     Gérard TOLLEMER 

 

A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse à ce courrier.  

La quasi-totalité des études effectuées ces dernières années démontrent la difficulté rencontrée 

sur le terrain pour faire appliquer correctement les dispositions pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées. Notre association milite pour pouvoir, sans rien changer aux textes actuels, être as-

sociée aux prises de décisions de la délivrance de l’arrêté de permis de construire en amont 

comme en aval. 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

Illustration : Les différents pièces d’une unité de vie. Une personne se déplaçant en fauteuil 

roulant doit pouvoir passer dans toutes les circulations intérieures des logements condui-

sant à une pièce de l’unité de vie et pénétrer dans toutes les pièces de l’unité de vie.  
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D epuis début 2012, l’équipe de 

l’APF66 a travaillé avec l’Agglo 

et la CTPM, pour aboutir à un bon degré de 

satisfaction concernant l’accessibilité aux bus 

par les personnes handicapées moteur se dé-

plaçant en fauteuil roulant. 

En cette fin d’année 2013, on peut dire que 

les bus des lignes 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16 

et 17 (cette dernière depuis fin 2012), sont 

accessibles par les personnes se déplaçant en 

fauteuil roulant dans les conditions suivantes : 

 Sans aide et sans accompagnement 

pour les personnes utilisant un fauteuil 

roulant électrique (par précaution la per-

sonne qui se déplace peut se faire accompa-

gner les 2 ou 3 premières fois afin de s’habi-

tuer et de se rassurer) 

 Avec accompagnement pour les per-

sonnes utilisant un fauteuil roulant ma-

nuel (sauf les très rares personnes ayant 

des aptitudes quasi-sportives au niveau des 

membres supérieurs qui seules, peuvent en-

visager le déplacement en toute autonomie) 

Sur notre site internet : www.accessibilite-

apf66.org figurent les lignes et les fiches in-

formatisées des arrêts de bus de l’Agglo. 

Après avoir cliqué sur l’icône de la ligne de bus 

qui vous intéresse, une page-résumé de 

cette ligne apparaîtra, dans laquelle tous les 

arrêts sont répertoriés avec leur accessibilité. 

Pour faire ressortir l’existence de cette der-

nière ou son absence, nous avons utilisé trois 

couleurs : le vert, l’orange et le rouge. 

Sont classés vert, les arrêts de bus disposant 

d’un quai circulable dont la hauteur, comprise 

entre 8 et 18 cm, permet en toutes circonstances 

l’accès du bus aux fauteuils roulants électriques 

de manière autonome. 

Sont classés orange, les arrêts de bus disposant 

d’un quai circulable dont la hauteur, comprise 

entre 13 et 18 cm, permet l’accès du bus aux fau-

teuils roulants manuels avec accompagnement. 

Les arrêts dont la hauteur de quai est égale à 18 

cm sont signalés par la mention complémentaire 

+ +. Cette précision nous apparaît très impor-

tante, car dans cette configuration, l’accès du fau-

teuil roulant à bord du bus est facilité de manière 

significative. 

Sont classés rouge, tous les autres arrêts non 

encore conformes et donc inaccessibles sans aide. 

Leur nombre va diminuant, et reconnaissons les 

efforts (matériels, financiers, humains) accomplis 

ces derniers temps. 

Sur l’ensemble des communes de l’Agglo, dans le 

cadre des PAVE et du SDAT (Schéma Directeur 

Accessibilité Transports) un certain nombre d’ar-

rêts de bus vont être revus et corrigés pour les 

rendre accessibles durant l’année qui vient. Cela 

concerne principalement pour ces arrêts des bus , 

les éléments suivants : les quais-trottoirs refaits 

à une hauteur de 18 cm, des longueurs de quai 

conformes, des accès environnants facilités 

aux déplacements des fauteuils roulants, des in-

dications supplémentaires concernant aussi  

les autres handicaps (bandes de vigilance, rail de 

guidage, boucles magnétiques, BIV bornes infor-

mations voyageurs…..). 

L’APF66 participe à la formation et à la sensibi-

lisation des chauffeurs de bus. 

Z66M - Spécial accessibilité - décembre 2013 

L’ACCESSIBILITÉ DES BUS ET ARRÊTS DE BUS DANS L’AGGLOMÉRATION 

Illustration 1 : Entrée de la page «  Acces bus CTPM » du site www.accessibilite-apf66.org » 

http://www.accessibilite-apf66.org/
http://www.accessibilite-apf66.org/
http://www.accessibilite-apf66.org/
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Comment ça marche? 

L’illustration 1 présente l’en-

trée de la page «  Accès bus 

CTPM » du site 

www.accessibilite-apf66.org. 

Un clic sur un des numéros 

de lignes renvoie sur un aper-

çu rapide de l’accessibilité 

des arrêts de bus de cette 

ligne. Elle fait état de trois 

niveaux d’accessibilité : 

« accessible », « accessible 

avec accompagnement » et 

« inaccessible ». 

Pour exemple, l’illustration 2 

présente l’état d’accessibilité 

de la ligne 2.  

Un clic sur le nom d’un arrêt 

de bus permet d’accéder à la 

présentation détaillée de cet 

arrêt et son diagnostic d’ac-

cessibilité au regard des diffé-

rents types de handicap. 

Pour exemple, l’illustration 3 

présente l’état d’accessibilité  

de l’arrêt « Palais des Con-

grès » 
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Illustration 1 : Norme d’accessibilité, exemple de la 

salle d’eau. « Une salle d’eau au moins doit offrir un 

espace libre d’au moins 1,50m de diamètre en de-

hors du débattement de la porte et des équipements 

fixes ». Par ailleurs, la douche à l’italienne ne doit 

pas comporter de ressaut/bordure. 

Lexique 

AEM avis écrit motivé 

BHC bâtiment habitation collectif 

CCA commission communale accessibilité 

CCH code construction habitation 

CIA commission intercommunale accessibilité 

COS coefficient d’occupation des sols 

CTPM compagnie transports Perpignan Méditerranée 

CU code urbanisme 

DAACT déclaration attestant achèvement et la conformité des travaux 

DDTM direction départementale des territoires et de la mer (ex-DDE) 

DDCS direction départementale de la cohésion sociale 

DIRECCTE direction régionale des entrep. de commerce, de la consom

 mation, du travail et de l’emploi 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ERP établissement recevant du public 

LLS logement locatif social (hlm) 

MI maison individuelle 

PAVE plan pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

PC permis de construire 

PHEC plus haute eau connue 

PLU plan local d’urbanisme (ex-POS) 

PMR personne à mobilité réduite 

PPRI plan de prévention de risques d’inondations (ex PSS) 

SDAT schéma directeur accessibilité transports 

L’ABC POUR ÉVALUER L’ACCESSIBLITÉ D’UN LOGEMENT 

Délégation des Pyrénées Orientales 

Domaine de Pierre 

289 avenue du Maréchal Joffre 

66000 Perpignan 

04 68 52 10 41 

dd.66@apf.asso.fr 

Illustration 2 : Norme d’accessibilité, exemple du 

cabinet de toilettes. « Un cabinet d’aisances au 

moins doit offrir un espace libre accessible à une 

personne en fauteuil roulant d’au moins 0,80 m x 

1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du 

débattement de la porte. » 

Ce numéro spécial Zoom Accessibilité n’a pu 

être rédigé, mis en forme, édité, distribué que 

grâce au travail éminent et tenace de nos 

amies Marie Alvarez et Clémence Quaglio 

 

CARACTERISTIQUES d'UN LOGEMENT ACCESSIBLE

Cheminement continu du parking (garage) jusqu'à la porte d'entrée du 

logement

Ascenseur : 

Largeur de la porte ≥ à 80cm 

Dimensions minimales intérieures ≥ à 130cm x 100cm

Logement :

Porte d'entrée : largeur ≥ à 90cm

Ressaut (bordure) ≤ à 2cm (avec bords arrondis, chanfrein)

Couloir : largeur ≥ à 90cm

Portes intérieures ≥ à 80cm

Poignées de portes, de fenêtres, boites aux lettres, sonnettes, clavier 

de l'ascenseur : 

Hauteur comprise entre 90cm et 130cm

Une prise (minimum) en hauteur par pièce

Unité de vie : 

Doit comprendre une cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, un 

séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un 

cabinet de toilettes et une salle d'eau.

Cuisine : 

Diamètre de l'axe de rotation ≥ à 150cm

Hauteur sous les meubles ≤ à 70cm

Sous l'évier/plaque de cuisson : retrait ≥ à 30cm pour le passage des jambes

Chambre :  

Largeur de passage ≥ à 120cm

De part et d'autre du lit : largeur ≥ à 90cm

Diamètre de l'axe de rotation ≥ à 150cm

Salle d'eau : 

Diamètre de l'axe de rotation ≥ à 150cm

Douche: bac sans ressaut (bordure de 2cm maximum) et siège fixé au mur

Hauteur sous le lavabo ≤ à 70cm

Cabinet de toilettes : 

D'un côté de la cuvette : emplacement ≥ à 80cm x 130cm

De l'autre : barre d'appui et espace "cloison - milieu de cuvette" ≤ à 40cm

Facultatif

Parking: emplacement réservé (3,30m x 5m)

Garage : emplacement réservé (3,30m x 6,20m)
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