L’Equipe ʺAccès à Tout pour Tousʺ composée de bénévoles et de salariés se réunit plusieurs fois
par an. Son référent est Jean-Michel VIOT – membre élu du CAPFD 88.
Ces réunions permettent à chacun de pouvoir être informé sur la législation en vigueur, sur les
positions d’APF France handicap et sur l’actualité concernant l’accessibilité (accessibilité des ERP,
des logements, des transports, nouveau matériel ou équipement, textes législatifs…).
L’équipe échange sur des situations concrètes et sur ses différentes missions détaillées ci-après.

Un grand merci à nos
bénévoles pour leur
engagement, le temps passé et
les kilomètres parcourus

Catherine HUMBERT – Assistante - Territoire Lorraine Sud APF France handicap
Coordinatrice de l'Equipe Accès à Tout pour Tous
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L'accessibilité - Définition juridique - Loi du 11/02/2005 :
"Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement
permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la
plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les
équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet
établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage
équivalente."

Des millions de personnes à mobilité réduite sont concernées par l'accessibilité : les personnes
en situation de handicap bien sûr, mais aussi les personnes âgées, les parents avec une
poussette, les femmes enceintes, les blessés temporaires, les personnes valides avec de
lourds bagages…
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L'équipe "Accès à Tout pour Tous"
Délégation APF France handicap des Vosges
SES MISSIONS
Liste des principales missions :
Cette liste n'est pas exhaustive.

 En lien avec les services de l'Etat :


En ce qui concerne les Etablissements Recevant du Public (ERP), l'avis
d’APF France handicap est sollicité sur les permis de construire, les
autorisations de travaux, les dérogations et les Agendas d'Accessibilité
Programmée (Ad'AP).
Certains de nos bénévoles se déplacent dans les locaux de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) à Epinal, Neufchâteau et Saint-DiéDes-Vosges, une fois par mois, pour étudier les dossiers qui leur sont
présentés.
APF France handicap est conviée par la DDT pour visiter certains ERP
existants avant leur ouverture et vérifier que l'accessibilité est conforme
aux normes. Pour les ERP neufs, l'accessibilité est validée par des bureaux
de contrôle.



Participation à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité (CCDSA) en Préfecture :
La CCDSA :
Cette commission est consultée par le Préfet de département sur la sécurité, notamment contre les
risques d’incendie et de panique, et sur l’accessibilité aux personnes handicapées, des établissements
recevant du public et lors des demandes de dérogation aux règles d’accessibilité relatives à la voirie,
aux bâtiments d’habitation collectifs, aux lieux de travail et aux établissements recevant du public. Elle
émet un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation. Les associations de personnes
handicapées sont représentées par quatre membres qui participent à cette commission.
La CCDSA se réunit une fois par mois à Epinal.
Les SCDA (Sous-Commissions Départementales d'Accessibilité) se réunissent une fois par mois à
Neufchâteau et Saint-Dié-Des-Vosges.
Depuis 2015, la CCDSA émet également son avis sur les Ad'AP.
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 En lien avec les Communes et Communautés de Communes :


Participation aux Commissions Communales et Intercommunales d'Accessibilité (CCA – CIA), dont les
principales missions sont :
-

dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports,

-

établir un rapport annuel,

-

faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant,

-

organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées,

-

depuis 2015, tenir à jour la liste des ERP accessibles aux personnes handicapées et la liste des ERP
ayant déposé un Ad'AP et en faire le suivi.



Participation à des réunions concernant des aménagements de quartiers (travaux de voiries…).



A la demande de mairies, conseils sur la mise aux normes de bâtiments communaux et sur des travaux
de voirie.



Mise à disposition du guide pratique APF pour l'accessibilité des bureaux de vote.

 En lien avec des professionnels du tourisme :


Partenariat avec l'association Tourisme et Handicaps.
Un de nos bénévoles est formé pour évaluer l'accessibilité des sites touristiques en
tenant compte des 4 types de handicaps (moteur, mental, auditif et visuel) avant
l'attribution du label Tourisme et Handicap qui est donné pour 5 ans.



Conseils pour l'aménagement de sentiers touristiques accessibles, de gîtes,
d'hôtels…

 En lien avec des professionnels du bâtiment :


Partenariat avec la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB).
Interventions à des formations destinées aux artisans (label Handibat). Sensibilisation aux handicaps
(parcours en fauteuil…) et conseils sur l'accessibilité (pose de barres d'appui, hauteur d'interrupteurs,
passage sous évier, contrastes visuels pour le repérage des personnes malvoyantes…).
La CAPEB nous invite sur son espace d'exposition au Salon Planète et Energies, aux côtés d'artisans.
Cela nous permet de faire connaître notre association dans un lieu où on ne nous attend pas.
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 Conseils aux Etablissements Recevant du Public - ERP (commerces,
restaurants, cabinets médicaux…), aux particuliers… :


A la demande d'ERP, conseils sur la mise aux normes de leurs locaux
(accès à l'entrée, largeur de porte, hauteur du comptoir, toilettes…).



A la demande de promoteurs, conseils sur leurs projets de construction
de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite (disposition
des pièces, aménagement de la cuisine, de la salle de bains, accès au
garage…).



Renseignements donnés à des architectes concernant certaines
normes accessibilité…



Conseils à des particuliers pour des constructions neuves ou des
aménagements dans un bâtiment existant (création de logements,
restauration d'une ferme en gîte…), pour l'aménagement d'une cuisine,
d'une salle de bains, d'une rampe d'accès à l'entrée…

 Transports :


Suivi des différents transports mis en place dans les Vosges, notamment les transports de substitution et
à la demande (lieux, conditions d'accès…) permettant aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se
déplacer.



Participation à la commission transport de la Communauté d'Agglomération de la Ville d'Epinal pour le
transport à la demande (Cap'Imagine).

 Veille documentaire :


Textes de lois, normes, documentations diverses concernant l'accessibilité sont à votre disposition à la
Délégation APF France handicap des Vosges.



Notre référent Accessibilité, Jean-Michel VIOT, a regroupé dans un
guide les différentes normes à respecter dans les ERP existants.
Ce guide est disponible dans les Délégation APF France handicap
Vosges et Meurthe-et-Moselle.

Jean-Michel VIOT
Référent Accessibilité
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Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter votre Délégation Départementale.
Vous pouvez également trouver de nombreux renseignements sur :
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/politiques/accessibilite
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Accessibilité à Tout pour Tous
Quelques actualités 2018
Certaines informations ci-dessous ont été extraites du site Accessibilité Universelle APF France
handicap http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/.

 Gratuité du stationnement et nouveaux horodateurs :
Dans certaines villes, de nouveaux horodateurs ont été mis en place. Pour payer votre
stationnement, vous devez renseigner l'immatriculation de votre véhicule. Ces villes peuvent
utiliser des systèmes de Lecture Automatisée des Plaques d'Immatriculation (LAPI) pour
savoir instantanément si le stationnement a été réglé.
Or, les personnes titulaires d'une carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité
inclusion ont le droit de stationner gratuitement sur toutes les places de parking sur la voie
publique, places réservées ou non. (Attention : pas de gratuité pour les parcs de
stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles).
En principe, selon les recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL), la LAPI doit simplement servir à repérer des véhicules supposés être en
infraction. Un agent doit contrôler s'il y a réellement infraction.
Le président d'APF France handicap a écrit au Ministre de l'Intérieur pour lui demander de
garantir ce droit.
N'hésitez pas à faire remonter à votre Délégation, les verbalisations abusives.
Pour rappel, la carte européenne de stationnement ou la carte mobilité inclusion est attribuée
à la personne en situation de handicap (pas à un véhicule) et ne peut donc être utilisée que
pour les déplacements de cette personne.

 Démarchage abusif - Ad'AP :
Suite aux nombreuses arnaques de sociétés privées
proposant aux propriétaires d'ERP de les aider dans
leurs démarches de mise en accessibilité (Ad'AP et
registres
d'accessibilité),
le
Ministère
de
l'Environnement, de l'énergie et de la mer et le Ministère
du logement et de l'habitat durable ont édité un guide
"Démarchage abusif : Quelle conduite à tenir ?".
Disponible à la DD88 ou sur :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/5%20d%C3%A9marchage%20agressif_%C3%A9l%C3%
A9ments%20de%20doctrine.pdf.
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 Accessibilité des lieux de travail :
Treize ans après l'adoption de la loi de 2005, un arrêté devant déterminer les normes
d'accessibilité à respecter dans les lieux de travail neufs n'est toujours pas sorti.
APF France handicap et la FNATH ont saisi le Conseil d'Etat.
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 Le ministère clarifie la notion de ʺsolution d’effet équivalentʺ :
Article extrait du blog Accessibilité Universelle APF France handicap
Une solution d'effet équivalent ʺc’est faire autrement que ce qui est prescrit tout en répondant
à l’objectif réglementaireʺ, résume une note ministérielle. Elle est ainsi soumise à une
obligation de résultat, mais pas à une obligation de moyens.
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 Le crédit d'impôt pour travaux d'accessibilité est prorogé et étendu :
Article extrait du blog Accessibilité Universelle APF France handicap

Le crédit d'impôt sur le revenu accordé aux contribuables qui font installer
certains équipements d'accessibilité ou de sécurité dans leur logement,
ou qui font réaliser des travaux de prévention contre les risques
technologiques, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 par la loi de
finances pour 2018.
La mesure est en outre étendue aux travaux d'adaptation du logement.
Les propriétaires et les locataires bénéficient d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'installation
ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées, payées d'ici le 31 décembre 2020 et réalisées par un professionnel. Peu importe
que le logement soit neuf ou ancien. Peu importe également qu'une personne âgée ou
handicapée habite le logement équipé.

 Loi ELAN :
Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique
Pour rappel, avant le Projet de Loi ELAN,
tous les logements situés au rez-de-chaussée d'un
immeuble NEUF doivent être accessibles. Si le
bâtiment est équipé d'un ascenseur, tous sont tenus
de l'être, y compris en étage. Une personne en
fauteuil roulant doit pouvoir y entrer et accéder à la
cuisine, au séjour, à une chambre au moins, aux
WC et à la salle de bains. L’installation d’un
ascenseur n’est obligatoire que pour les immeubles
neufs R+4 (4 étages au-dessus du rez-dechaussée).

La loi ELAN prévoit

d’abaisser de 100 à
20 % la part de logements accessibles aux
personnes en situation de handicap dans les
immeubles neufs. Les 80 % restant devraient
simplement être évolutifs.
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Article extrait de la lettre d’information
En Direct APF France handicap n° 72 – Septembre 2018.
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 Baromètre de l'accessibilité 2018 :
De 2009 à 2013, APF France handicap a lancé un baromètre de l'accessibilité qui établissait
un classement des 96 chefs-lieux départementaux métropolitains.
Ce classement relayé dans les médias a créé une émulation entre les villes. Il faisait la fierté
des villes toujours bien classées (comme Epinal) qui continuaient à s'améliorer en espérant
une première place, mettait en valeur les villes actives dans l'amélioration de leur
accessibilité et relevait aussi les villes qui ne faisaient aucun effort.
En partenariat avec le Collectif pour une France accessible, un baromètre vient d'être lancé
avec un nouveau questionnaire prenant en compte les Ad'AP et portant sur tout type de
handicap.
La Mairie d’Epinal a répondu à ce questionnaire.
Les résultats seront connus début décembre 2018.

 26 septembre 2018 :
Date d’échéance des Ad’AP pour les ERP de 5ème catégorie et journée de
mobilisation nationale d’APF France handicap :
Les acteurs d’APF France handicap se sont mobilisés sur toute la France.
La Délégation des Vosges a souhaité illustré les revendications d’APF France handicap en
proposant un reportage réalisé par VIA TELEVISION. Jean-Michel VIOT – Référent
accessibilité APF France handicap Vosges, a été filmé dans son appartement parfaitement
accessible, démontrant ainsi le bien-fondé des demandes des personnes en situation de
handicap.
En Meurthe-et-Moselle, 16 adhérents du secteur de Longwy et des membres du CAPFD 54
ont participé à cette journée nationale en échangeant sur les revendications APF France
handicap.
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 Documentation disponible à la Délégation APF France handicap Vosges :
* Guide pratique (ADAPEI/APF/OVE) : Accueillir des personnes en situation de handicap
dans des établissements de santé
* L’adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées
(Délégation Ministérielle à l’Accessibilité - Mise à jour 05/2017).
* Petit memento sur le handicap à l’attention des personnes présumées valides
(Délégation Ministérielle à l’Accessibilité – 06/2018).
* Les commissions pour l’accessibilité : quelles pratiques, quelles évolutions, quelles
pistes de progrès ? (Cerema – Fiche n° 10 mise à jour 09/2017).
* La balise sonore en questions, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais
oser le demander (Délégation Ministérielle à l’Accessibilité – 03/2018).
* Améliorer la qualité acoustique aux accueils des Etablissements Recevant du Public :
une nécessité pour les personnes malentendantes, un bénéfice pour tous ! (Délégation
Ministérielle à l’Accessibilité – 03/2018).
* Le chien guide d’aveugle ou le chien d’assistance, le compagnon du quotidien
(Délégation Ministérielle à l’Accessibilité – 02/2018).
* ʺBien vivre ensemble son centre de santéʺ (Fondation Malakoff Médéric Handicap).
* ʺDossier simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour un établissement
recevant du public (ERP) de 5e catégorie et de type M* ou N* et les locaux des
professions libéralesʺ - Cerfa N° 15797*01.
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