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Lors de la première réunion des JTA le 27 mai 2010, il avait été demandé par les participants de 
reconduire ce type de réunion afin de pouvoir s'exprimer dans un atelier différent.

Les représentants des différents acteurs de l'accessibilité (associations, élus, professionnels... ) se 
sont donc à nouveau réunis le 23 septembre.

Les échanges se sont  poursuivis au sein de 3 ateliers ayant pour thèmes :
✔ l'accessibilité du cadre bâti,
✔ l'accessibilité de la voirie et des espaces publics,
✔ l'accessibilité des transports collectifs, 

Le thème « fonctionnement des commissions communales et intercommunales » a été abordé de 
façon transversale dans chacun des trois ateliers.

Cette réunion avait également pour but de préparer le colloque du 23 novembre 2010 à Lésigny 
dont le thème central est de mettre en exergue les bonnes pratiques seine et marnaise.

A l'issue  de cette réunion, chaque atelier  a produit un rapport, joint à la présente synthèse. 
 

---------------

Dans un premier temps, chaque atelier a rapidement balayé les questions évoquées le 27 mai pour 
compléter éventuellement par les remarques des nouveaux participants.

De façon générale, il a été réaffirmé le besoin en formation des professionnels de l'aménagement  et 
une certaine réticence des maîtres d'ouvrage au regard de la loi de 2005.

Dans l'atelier « accessibilité du cadre bâti », il a été annoncé plusieurs initiatives :
• réunions d'information aux prestataires sur le label « Tourisme et handicap » par le comité 

départemental du tourisme,
• dispositif ADALOGIS, pour recenser les logements accessibles, qui devrait être lancé fin 

2010,
• mise en place en 2011 par la FFB 77 du dispositif : « les pros de l'accessibilité »;

Dans l'atelier « accessibilité des transports collectifs », ont été notamment abordés :
• les interactions accessibilité - sécurité routière au niveau des accès aux pôles-gares,
• des  difficultés particulières en Ile de France, car on ne dispose pas du même interlocuteur 

pour l'organisation des transports et pour la maîtrise d'ouvrage des aménagements de voirie, 
contrairement à la province,

• la non prise en compte des handicaps autres que le handicap moteur.

Dans un deuxième temps,  sur  la  base  d'une proposition  de programme établi  par  la  direction 
départementale des territoires, les ateliers ont travaillé sur les projets qui pourraient être présentés 
au colloque et le choix des intervenants.



Il a été retenu de présenter des expériences variées  dans  le cadre de tables rondes sur chacun des 
domaines.

Serait ajoutée une dernière table ronde intitulée « accessibilité : une opportunité à la création » qui 
permettrait d'élargir la réflexion et proposerait de ne plus considérer systématiquement la prise en 
compte de  l'accessibilité comme une contrainte mais de l'intégrer naturellement en amont lors de la 
conception des projets.

Les intervenants seront sollicités pour participer, par table ronde, à une réunion de préparation.

Il est à noter que la personne chargée d'animer le colloque du 23 novembre était présent à la réunion 
et a ainsi pu avoir connaissance des messages que les intervenants s'efforceront de faire passer ce 
jour là. 

 
 


