
 Fiches techniques Journées Territoriales de l’Accessibilité 

23 septembre 2010

1 – Accessibilité du cadre bâti : ERP et logement 

La lecture au groupe de travail du compte rendu de la journée du 27 mai 2010 est l’occasion de 
poursuivre et parfois compléter les arguments de mai dernier.

Réponses aux Questions : 

1- Les propriétaires et les exploitants d’ERP ont-ils une bonne connaissance de ces obligations : 
diagnostic en 2010/2011 et accessibilité en 2015 ? 
L’ordre des architectes : les architectes et maîtres d’oeuvre ont le devoir de sensibilisation des maîtres 
d’ouvrage. On note une forte réticence des maîtres d’ouvrage au regard de la loi de 2005.

2- Quelle politique d’information a été retenue dans le département ? 
Le Comité départemental du Tourisme organise des réunions d’information aux prestataires sur le 
label Tourisme et Handicap.

3- Quelle politique de formation des professionnels (maîtres d’œuvre, artisans) a été développée 
dans le département ? 
La FFB 77 : à la fin du 1er semestre 2011, la FFB mettra en place le dispositif : « les pro de 
l’accessibilité »

4- Quel est l’état d'avancement des diagnostics d’accessibilité des ERP dans votre département 
(ERP appartenant à des propriétaires publics ou privés) ?
Patrimoine Etat     :   
Un marché a été notifié au mois de janvier 2010 à la société accessmétrie , les diagnostics sont en cours 
de réalisation et devraient être terminés pour septembre 2010 . Le parc des bâtiments audités de l’état en 
Seine et Marne représente 73 000m² de SHON.
Conseil général : tous les diagnostics sont réalisés. 
Communes     : peu d’informations  mais beaucoup de  municipalité  sont en cours de réflexion sur le sujet.
Comment savoir ce qui a été fait ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Le contenu des diagnostics est disparate.
Les communes ont des difficultés à choisir le diagnostiqueur car il y a peu de références.
Proposition : 
Mettre en place un label pour qualifier les prestations des diagnostiqueurs

5- La CCDSA et les sous commissions éventuelles rencontrent-elles des difficultés particulières 
dans leur fonctionnement ?
 Sur les trois  représentants des ERP, un seul est présent au commissions. Malheureusement  les 
associations de commerçants ne participent jamais.
Avez-vous des propositions pour lever ces difficultés ? 

Ont-elles mis en place des fonctionnements particuliers qui vont dans le sens de l’amélioration de 
l’accessibilité et pourraient être partagés (par exemple : lieux d’échange entre associations de 
personnes handicapées ou à mobilité réduite et architectes tels que des « petits déjeuners de 
l’accessibilité ») ?  non



6- Le nouveau dispositif d’attestations de conformité aux règles d’accessibilité (pour les 
opérations soumises à permis de construire) est-il bien effectué ? 
La DDT annonce qu’elle a pris ses dispositions pour contrôler l’effectivité des attestations.

7- Y a-t-il une dynamique quantifiable dans votre département du nombre de logements 
accessibles ou rendus accessibles ?

Le dispositif ADALOGIS devrait être lancé d’ici la fin 2010

8- Pouvez-vous mettre en exergue 3 à 5 réalisations que vous estimez être remarquables ? En quoi 
pensez-vous qu'elles sont remarquables ? Quel processus a été mis en œuvre pour obtenir cette 
exemplarité ? 
Grande difficulté à identifier des opérations exemplaires. 
Pour le colloque du 23 novembre 

- Pour la table ronde « cadre bâti » 
  Pourrait participer 

• Un maître d’ouvrage (le CG77 ou  autre)
• Un architecte (cabinet RIFF)
• Une association 
• Pact arim 77  (Mme Nissole)

- Pour les opérations à présenter :
• soit un collège  (Paul Eluard à Montereau ou  Gérard Philippe à Villeparisis)
• soit la construction d’un EPPAD avec des logements  à Combs la ville 

 - Pour la table ronde « une opportunité à la création ». 

• Présentation de la qualification accessibilité que mettra en place le BTP77 


