
 
Conseil municipal du 24 juin 2015 

* 
Intervention sur le dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée  

 
 

 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

< 

La loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées a 
été votée le 11 février 2005. Parmi l’ensemble des principes qui y sont définis, 
celui de l'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est clairement 
réaffirmé. Suite à l’adoption de cette loi, les établissements recevant du 
public (ERP) ainsi que les transports collectifs, devaient devenir accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans un délai de 10 ans, soit au 1er 
janvier 2015.  

Malgré l’adoption de cette loi, un trop grand nombre d’ERP restent à ce jour 
peu voire non accessibles aux PMR. Dans notre commune c’est le cas de 15 
bâtiments sur 30, comme vous le révélez dans votre délibération.  

Cette délibération a pour objectif d'autoriser M. CHARMOT à déposer 
l'Agenda d’Accessibilité Programmée de notre commune dit "Ad’ap" en 
préfecture. Cet agenda devrait nous permettre d'obtenir un nouveau délai 
de 3 années maximum. 

L'amélioration de l'accessibilité constituait l'un de nos engagements de 
campagne et c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, 
néanmoins nous déplorons une nouvelle fois la méthode employée.  

En effet, votre délibération revient à vous donner une sorte de blanc-seing, 
sans que nous ne disposions d’une information suffisante sur ce dossier. Ce 
problème a été signalé en commission "cadre de vie" et ce soir encore, nous 
ne connaissons ni la liste exacte des 15 bâtiments concernés, ni l’estimation 
de l’enveloppe globale consacrée à ces travaux, ni même quels bâtiments 
seront traités prioritairement. 

Nous sommes conscients des contraintes financières ou architecturales qui 
ont pu retarder la mise en accessibilité de certains établissements. 
Cependant la loi de 2005 était connue des services et des élus depuis 
longtemps et nous savions qu’au 1er janvier 2015 de nouveaux dispositifs 
allaient être mis en œuvre pour nous mettre en conformité avec la 
réglementation. 



Depuis le 22 septembre 2014, les informations relatives aux Ad’Ap sont 
connues et accessibles au public sur les sites internet de l’Etat. 

Nous aurions donc pu mettre à profit les réunions de la commission "cadre de 
vie" pour mener un travail approfondi sur l'accessibilité, visiter les différents 
établissements concernés, débattre des engagements financiers et proposer 
un plan d'actions pluriannuel. 

Au lieu de cela, nous devons composer avec des informations incomplètes et 
voter une délibération floue.  

Nous regrettons la méthode que vous employez sur ce sujet de première 
importance et c’est pourquoi notre groupe s’abstiendra sur cette 
délibération.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

Julien RANC 
Président du groupe Mieux vivre à Tassin 
Conseiller municipal  


