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            COMMISSIONS COMMUNALES D’ACCESSIBILITE 
          RAPPEL DES DISPOSITIFS, POSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                          ET PROPOSITIONS DE STRATEGIES 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
Chers amis, 
 
 
Ministre du travail, des relations sociales et des solidarités, Xavier Bertrand, et 
Valérie Létard, Secrétaire d’Etat aux solidarités ont annoncé entre autres que les 
CCA (Commissions Communales d’Accessibilité) et les CIA (Commissions 
Intercommunales d’Accessibilité) devraient mises en place pour cette fin d’année 
2007. 
Pour mémoire, il faut rappeler que ces commissions sont obligatoires depuis la date 
de publication de la loi du 11 février 2005 par son article 46. 
 
Ainsi, au regard de ces mesures, nous vous proposons de réagir par écrit à cette 
actualité nationale qui doit se décliner à l’échelle de votre département. 
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C’est pourquoi, nous envoyons en premier lieu en pièces jointes le rappel du 
dispositif des CCA et CIA, ainsi que le positionnement afférent tel qu’il a été adopté 
par le Conseil d’Administration. 
 
De plus, en termes de réaction, nous vous suggérons dans un premier temps de 
montrer à nos interlocuteurs notre suivi de l’actualité nationale. Deux courriers vous 
sont alors proposés : 
 
  -un courrier adressé à toutes les communes assujetties à la mise en 
place des CCA et qui n’ont pas mis en place ladite commission, leur rappelant d’une 
part leurs obligations (article 46 de la loi,  l’élaboration d’un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces publics pour le 23 décembre 2009, etc.), et 
d’autre part mais surtout, l’importance de la commission communale d’accessibilité 
comme instance de concertation.  
 
  -un courrier adressé au Préfet mentionnant d’une part le nombre de 
municipalités restant à mobiliser à ce jour, et d’autre part la nécessité à ce que ce le 
thème de l’accessibilité figure parmi les points prioritaires du prochain CDCPH. 
 
Remarques:  

-Ces courriers constituent un outil amendable à souhait par vos soins pour 
tenir compte entre autres, des spécificités de votre contexte local ainsi que des 
démarches préalables que vous avez effectuées. 

-L’usage des copies des lettres envoyées à d’autres interlocuteurs est à 
appréhender scrupuleusement au cas par cas, car s’il peut être bénéfique en 
certains cas, cette pratique doit tenir compte de l’état de vos relations avec votre 
interlocuteur afin de ne pas froisser certaines susceptibilités ce qui risquerait d’être 
contre-productif. 
Cette remarque concerne surtout la lettre destinée aux maires ; en revanche, pour la 
lettre au Préfet, cela pourrait renforcer le caractère officiel de notre sollicitation. 
 
 
Ces deux démarches que vous pouvez effectuer en parallèle ou séparément, 
peuvent se compléter d’une sollicitation d’un entretien auprès du Président de 
l’association des maires du département, afin que celui-ci puisse relayer par la suite 
auprès de ses pairs nos inquiétudes et attentes sur ce dossier. 
 
Ces propositions de réactions permettraient ainsi d’afficher notre attention et notre 
volonté associative à ce que les commissions communales et intercommunales 
d’accessibilité puissent enfin s’instaurer, telles de véritables instances de 
concertation. 
 
Me tenant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous adresse 
mes cordiales salutations associatives, 
 
 
Nicolas Mérille 
Conseiller national aménagement du territoire, ville et citoyenneté 
 
 
 
P.J :  -Proposition de courrier à adresser aux maires 
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 -Proposition de courrier à adresser au Préfet 
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Commission participation et vie sociale 
 

******* 
Commissions Communales pour l’accessibilité (CCA) e t 

Commissions Intercommunales pour l’Accessibilité (C IA) 
 
 

I/Définition de l’instance 
 
La commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité est une instance de 
coordination, de mise en œuvre et de suivi de la politique d’accessibilité sur le plan 
communal ou intercommunal. 
 
Si elle n’est pas décisionnelle, cette instance, sur la base d’une concertation la plus large 
possible, est l’instrument d’une politique locale d’accessibilité. 
 
La commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité a été instaurée par la 
loi du 11 février 2005 (article 46). Les textes donnent ainsi un cadre juridique aux 
instances de concertation informelles (commissions extra-municipales) créées jusqu'à 
présent à l’initiative de certaines municipalités pour traiter des questions d’accessibilité. 
 
 

II/ Caractéristiques de l’instance 
 
> Qui doit la créer ? 
Cette instance est obligatoire  pour : 

— les communes de plus de 5000 habitants qui ne font pas partie d’un 
regroupement de communes ayant créé sa commission intercommunale pour 
l’accessibilité. 

— les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 5000 
habitants qui ont la compétence transport ou aménagement du territoire. Dans 
ce cas, la commission intercommunale est placée auprès de l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale1 (EPCI) et exerce toutes les 
compétences d’une commission communale pour l’accessibilité. 

 
Cette obligation est, pour les communes concernées, d’application immédiate depuis la 
promulgation de la loi du 11 février 2005. Aucun texte réglementaire n’est prévu pour 
préciser les modalités d’application de cette mesure. 
 
 

                                                           
1 Voir Annexe 
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Par ailleurs, les communes peuvent  prendre l'initiative de créer entre elles une 
commission intercommunale de périmètre libre (2, 3 communes ou plus). Cette 
commission exerce dans ce cas, pour l’ensemble des communes concernées, toutes les 
compétences d’une commission communale pour l’accessibilité. Lorsque la compétence 
en matière de transport et d’aménagement du territoire est exercée au sein d’un EPCI, 
cette instance est créée auprès de ce groupement. 
 
> Ses missions 
Cette instance a pour mission : 
— de faire un inventaire de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 

espaces publics et des transports. A ce titre, elle pourra notamment donner un avis 
pour l’élaboration du plan d’aménagement de la voirie ainsi que du schéma directeur 
d’accessibilité des services de transport public collectif ; 

— d’organiser un système de recensement de l’offre de logement accessible. 
 
Elle a l’obligation d’établir un rapport annuel présenté à chaque conseil municipal et faire 
toutes propositions utiles de nature à améliorer l’accessibilité de la commune.  
 
Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président 
du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
(CDCPH), ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail 
concernés par ce rapport. 
 
> Sa composition 
En fonction des cas, c’est le maire, l’un des maires dans le cas de commission 
intercommunale ou le président de l’EPCI qui préside la commission et en désigne les 
membres. 
 
Sont notamment concernés par la composition des commissions d'accessibilité : 
— Des représentants de la commune ou des communes 
— Des associations d’usagers. On entend par « usagers » les autres utilisateurs de 

l’espace public que sont par exemple les personnes âgées, les familles, les 
associations de promotion des modes doux de déplacement, etc… 

— Les associations représentatives des personnes handicapées.  
 
Cette liste n’est pas limitative et permet d’associer à la commission toutes les personnes 
concernées par les questions d’accessibilité. 
 
> Son fonctionnement 
La loi n’a pas fixé de règles particulières de fonctionnement de cette commission 
(fréquence des réunions notamment). Elle laisse donc aux communes la responsabilité de 
définir ces règles et les moyens qu’elles comptent mettre à disposition pour assurer son 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 



 
CCA _Commission PSV_version finale du 20 avril 2007_CA du 21 avril 2007    3/6 

 

Textes juridiques de référence 
 
— Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité  des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment les articles 41 
et suivants. 

— Loi du 21 décembre 2001 portant attribution prioritaire des logements sociaux aux 
personnes handicapées – bulletin officiel des impôts du 15 octobre 2002 

— Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000  relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains concernant les plans de déplacement urbain (PDU) 

— Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 portant sur le dro it au logement opposable. 
 
 

Enjeux et points de vigilance 
 
> Les conditions préalables 
La commission communale pour l’accessibilité doit être le lieu privilégié de l’élaboration 
d’une politique transversale et concertée d’accessibilité. Pour ce faire, des conditions 
préalables doivent être réunies sur la base : 
— d’une étroite collaboration avec les associations  qui doivent être reconnues 

comme des partenaires à part entière et ce, depuis le stade de l’élaboration jusqu’à 
l’évaluation de cette politique ; 

— d’un principe de non-discrimination complété si nécessaire par des mesures 
spécifiques garantissant l‘autonomie, l’insertion et la participation sociale des citoyens 
(en situation de handicap ou non) concernées par la mise en oeuvre de la politique 
d’accessibilité ; 

— du principe du « réflexe handicap » qui vise la prise en compte du handicap dans les 
politiques générales pour tous. 

 
> La promotion d’une culture d’accessibilité univer selle  
Les commissions communales ou intercommunales d'accessibilité devront travailler à la 
mise en oeuvre d'une réelle accessibilité universelle.  
Le but de cette démarche est : 
— l'élargissement de la notion d'accessibilité à tous les domaines de la vie quotidienne 

(déplacement et cadre bâti mais aussi éducation, vie professionnelle ou activité 
sociale, vacances et loisirs, information...) afin de dépasser l'approche traditionnelle de 
l'accessibilité matérielle ; 

— la mise en oeuvre de solutions d'accessibilité intégrant tous les types de handicap ; 
— la promotion du réflexe « accessibilité universelle » dès la construction, afin que la 

conception d'un environnement accessible à tous, quel qu'il soit (transports et chaîne 
de déplacement, lieux publics, logement...) devienne naturelle ; 

— le passage d’une culture de la norme (technique) vers une culture de la responsabilité. 
La mise en œuvre d’une accessibilité de qualité - non contrainte et au delà des minima 
prévus dans les textes - suppose une réelle volonté et une vraie responsabilité 
politique, à tous les niveaux de décision. 
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> L’instrument d’une politique locale d’accessibili té universelle 
L’objectif d’une telle instance est donc d’aboutir à une dynamique de programmation des 
actions politiques pour améliorer l'accès de tous aux domaines tels que : 
— l’accès à la chaîne de déplacement (modes de transport, voirie, stationnement 

notamment),  
— l’accès aux espaces, bâtiments et services publics, 
— l’accès à l’éducation, 
— l’accès au logement, 
— l’accès aux loisirs, à la culture et aux activités sportives, 
— l’accès à l’information de manière générale, 
— etc… ; 
 
L’élaboration de cette politique locale d’accessibilité universelle pourrait s’inspirer de la 
méthode suivante : 
1_Inventaires 
L’état des lieux réalisé par les communes doit interroger tous les domaines précités au 
regard des besoins des personnes en situation de handicap et des actions engagées par 
les autorités publiques.  
2_Analyse et mesure de l’écart 
Cette analyse comparative entre la réalité et les besoins doit permettre de pointer les 
insuffisances des politiques publiques en matière d’accès à tout pour tous et de dégager 
les priorités permettant d’établir un programme d’action.  
3_Programmation et mise en oeuvre 
Cette phase relève d'une négociation politique responsable et attentive à la citoyenneté 
des personnes en situation de handicap.  
 
Sur la base d’instruments de planification tels que le schéma directeur d'accessibilité des 
services de transport public, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics, le plan de déplacement urbain, le programme local 
de l'habitat ; Il s’agit de fixer une feuille de route réaliste permettant de répondre aux 
attentes des personnes puis de faire voter par le ou les conseils municipaux les budgets 
nécessaires à la mise en œuvre de ces actions. 
 
4_Evaluation et suivi 
Cette étape est naturellement capitale. Le cas échéant, elle doit pouvoir initier des actions 
correctives en fonction de l’état d’avancement des actions. 
 
Pour l’ensemble de ces phases, le rapport annuel prévu par la loi et présenté aux conseils 
municipaux, est l’occasion de faire un point sur ces différentes étapes. 
 
> Profil des représentants locaux de l’APF 
Au regard de ces enjeux, la représentation locale de l'APF en CCA/CIA relève 
évidemment de l'échelon politique. Le représentant défendra une approche politique de 
l’accessibilité (non-discrimination, accès à tout pour tous) et non une vision technique2. 
La représentation doit être assurée par des adhérents mandatés par le conseil 
départemental. De plus, il convient de privilégier si possible un adhérent de la commune 
ou de l’intercommunalité. 

                                                           
2 Il n’est pas nécessaire que le représentant ait une compétence technique pointue en matière d’accessibilité 
; il pourra s’appuyer, le cas échéant, sur des compétences internes de l’APF 
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III/ Stratégie générale 
 
> Actions auprès des maires 
En pratique, il convient de repérer d’abord tous les regroupements intercommunaux dans 
la mesure où de nombreuses communes (et notamment les plus petites) ont privilégié 
cette organisation.  
 
La plupart des compétences en matière de transport sont situées au niveau de 
l’intercommunalité et notamment des EPCI. Il parait pertinent de privilégier la création 
d’une commission intercommunale pour l’accessibilité à ce niveau.  
 
Cette démarche vise : 
— non seulement à optimiser les ressources humaines des associations en général et de 

l’APF en particulier pour assurer cette représentation,  
— mais surtout à garantir une cohérence territoriale de l’ensemble des politiques locales 

d’accessibilité.  
 
La délégation départementale peut également proposer des représentants locaux dans 
une démarche volontaire pour susciter la création de cette commission. 
 
> Organiser une dynamique inter associative 
L’enjeu de l’accessibilité universelle suppose que les associations représentatives de tous 
les types de handicap soient également mobilisées. Il est donc préférable d’organiser une 
synergie inter associative à travers des instances comme le CDCPH ou des collectifs 
d’associations pour permettre une pertinence de la représentativité et une cohérence des 
revendications. 
Cet enjeu, nécessite également que tous les partenaires et acteurs concernés par cette 
question de l’accessibilité soient mobilisés au sein de cette instance, au-delà des 
représentants du monde du handicap (les professionnels, commerçants, comités de 
quartier, police et gendarmerie, etc…) dans une logique de partenariat. 
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ANNEXE 
 

Etablissement public de coopération intercommunal 
 
Un établissement public de coopération intercommunale  (EPCI) est une structure 
administrative française régie par les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, regroupant des communes ayant choisi de développer un certain nombre 
d'aspects en commun, comme par exemple les transports en commun. 
 
On peut distinguer deux catégories d'EPCI : 
1. Les EPCI à fiscalité propre 
Ces structures intercommunales disposent du droit de prélever l'impôt, sous forme de 
fiscalité additionnelle à celle perçue par les communes, ou, dans certains cas, à la place 
des communes (exemple de la taxe professionnelle unique). En pratique, cela veut dire 
que les EPCI votent les taux d'imposition  qu'ils veulent voir appliqués. 
Il s'agit actuellement des 

— communautés de communes si elles regroupent moins de 50 000 habitants.  
— communautés d'agglomérations, si elles regroupent entre 50 000 et 500 000 

habitants. Il faut en outre qu'il y ait au moins une commune de plus de 15 000 
habitants.  

— communautés urbaines, pour les regroupements de plus de 500 000 habitants  
On leur rajoute des structures plus anciennes, les syndicats d'agglomération nouvelle. 
Ceux-ci, comme l'ont déjà fait plusieurs d'entre eux, ont vocation à se transformer à terme 
en communautés d'agglomération. 
Certaines formes d'EPCI ont été supprimées, telles que les Communautés de villes ou les 
districts. Les structures intéressées se sont généralement transformées en communautés 
de communes ou d'agglomération. 
 
2. Les EPCI sans fiscalité propre 
On trouve parmi eux : 

— les SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique), tels que les :  
o syndicats intercommunaux à vocation scolaire  
o syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable  
o syndicats intercommunaux d'électrification  
o syndicats intercommunaux d'aménagement hydraulique  
o syndicats intercommunaux ayant des vocations diverses telles que 

l'accueil des personnes âgées, l'accueil en crèche...  
— les SIVOM (Syndicat intercommunal à vocations multiples)  

Leurs ressources proviennent essentiellement des cotisations versées par les communes 
membres. 
3. Compétences exercées par les EPCI  
Les EPCI exercent des compétences qui leurs sont dévolues par la loi ou déléguées par 
leurs communes membres. Ces types de structures choisissent des compétences 
obligatoires et des compétences facultatives. A titre d'exemple, les communautés 
d'agglomération doivent avoir quatre compétences obligatoires (aménagement de l'espace 
communautaire, développement économique, politique de la ville et équilibre social de 
l'habitat sur le territoire communautaire). Elles doivent aussi choisir trois parmi cinq 
compétences optionnelles (voirie, eau, assainissement, parcs de stationnements, 
équipements culturels et sportifs).  



PROPOSITION DE TRAME DE COURRIER 

AUX MAIRES N’AYANT PAS MIS EN PLACE LA COMMISSION COMMUNALE 
D’ACCESSIBILITE 

 
 
 
         Monsieur le maire 
         …………………………… 
         …………………………… 

         ………………………….. 
         ………………………….. 
 
 
Objet : Mise de la commission communale d’accessibilité 
 
     
    Monsieur le Maire, 

 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit en son article 46, l’instauration d’une commission 
communale d’accessibilité pour les communes de plus de 5000 habitants afin de relever entre 
autres le défi d’une accessibilité de la voirie, des bâtiments et espaces publics ainsi que des 
transports au plus tard pour 2015. 
 

Force est de constater Monsieur le maire, que nous attendons toujours l’intronisation de ladite 
commission au sein de votre municipalité ; et ce alors même que le ministre du travail, des 
relations sociales et des solidarités a annoncé la mise en place effective de ces commissions pour 
cette fin d’année 2007. 
 
Mais au-delà des dispositions législatives et des impulsions étatiques, nous souhaiterions vous 
rappeler l’esprit de la loi et les enjeux majeurs que cela implique en termes de participation 
sociale et de citoyenneté des personnes en situation de handicap. 

 
D’où l’importance Monsieur le maire, d’instaurer cette instance de concertation de manière 
ouverte et participative afin d’offrir les moyens des missions de cette commission communale 
d’accessibilité, à savoir dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports dans la commune, et d’organiser un recensement de 
l’offre de logements accessibles.  
 
De plus, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 

doit se formaliser pour le 23 décembre 2009 au plus tard, si bien qu’une commission communale 
d’accessibilité ne doit pas incarner une simple obligation législative en soi, mais constituer au 
contraire un véritable outil participatif dans la définition, l’élaboration et l’évaluation partagée 
des politiques publiques municipales à cet effet. 
 
Une commission communale d’accessibilité propose ainsi une offre de collaboration permettant  
une juste articulation des savoirs citoyens comme usagers du cadre de vie municipal et des 

savoirs techniciens du personnel municipal. 
 
           …/… 



Ne doutant pas de l’intérêt et de l’attention que vous porterez à cet enjeu, nous vous sollicitons 

un entretien pour évoquer et mettre en place avec vous les éléments propices à une fructueuse 
collaboration afin de relever le défi d’une France accessible. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le maire, l’assurance de nos respectueuses salutations. 
 
 
  
 

           Le Représentant départemental 
   
 
 
 
 
 
 

Copie :  - Monsieur le Préfet 
 
 



PROPOSITION DE TRAME DE COURRIER 

                                                     AU PREFET 

 
 
 
         
 
 
 

         Monsieur le Préfet 
         ……………………………… 
         ……………………………… 
         …………………………….. 
         ……………………………….. 
 
 
 

Objet :  Mise en places des commissions communales et intercommunales d’accessibilité 
 
 
 
    Monsieur le Préfet, 
 
 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées prévoit en son article 46, l’instauration d’une commission 
communale d’accessibilité pour les communes et inter communes de plus de 5000 habitants afin 
de relever entre autres le défi d’une accessibilité de la voirie, des bâtiments et espaces publics 
ainsi que des transports au plus tard pour 2015. 
De même, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
pour toutes les communes doit se formaliser pour le 23 décembre 2009 au plus tard. 
 

Deux ans et demi après sa publication, nous vous faisons part Monsieur le Préfet de notre vive 
inquiétude quant la mise en place de ces commissions communales et intercommunales 
d’accessibilité. 
En effet, nous constatons que seulement ….commissions ont été instaurées à l’échelle communale, 
et ….. à l’échelle intercommunale. 
 
Or, la lettre de mission de la Présidence de la République du 1er août 2007 remise à Xavier 
Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et des solidarités, mentionne explicitement à 

ce que la loi du 11 février 2005 soit appliquée « dans toutes ses dispositions » et notamment que 
« le droit d’accès aux transports, aux établissements culturels ou sportifs devienne opposable 
dans les meilleurs délais ». 
Xavier Bertrand et Valérie Létard, Secrétaire d’Etat aux solidarités, ont déclaré par la suite que 
« 2015 n’a pas de sens », et annoncé fin août certaines mesures parmi lesquelles la mise en place 
effective des Commissions communales et intercommunales d’accessibilité avant la fin de l’année 
2007. 

 



Ainsi, force est de constater que malgré la loi du 11 février 2005 et le défi posé pour 2015, 

l’accessibilité ne constitue toujours pas un réflexe pour les décideurs, les opérateurs et les 
maîtres d’ouvrage. 
Il devient alors impérieux de mettre en place ces commissions, sans quoi l’échéance ne sera pas 
tenue ; et si l’échéance n’est pas tenue, c’est l’objectif qui ne le sera pas non plus : telle est la 
leçon de l’histoire de la loi du 30 juin 1975 pour les personnes en situation de handicap… 
 
Nous vous sollicitons ainsi Monsieur le Préfet pour réaffirmer notre volonté de collaboration et 
notre perception des commissions communales et intercommunales comme de véritables instances 

de concertation, permettant  une juste articulation des savoirs citoyens comme usagers du cadre 
de vie municipal et des savoirs techniciens du personnel municipal. 
Nous souhaitons effectivement surmonter les craintes et les réticences des maires pour 
participer activement à la définition, l’élaboration et l’évaluation partagée des politiques 
publiques municipales à cet effet. 
 
Pour toutes ces raisons, il nous semble ainsi fondamental de remobiliser les acteurs locaux sur 
cet enjeu majeur afin de relever le défi posé pour 2015 ; et c’est pourquoi il serait essentiel à ce 

que le prochain CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées) puisse 
faire figurer les dispositifs liés à l’accessibilité comme point prioritaire dans son ordre du jour. 
En effet, parmi les missions dévolues au CDCPH, se trouve également le recueil des rapports 
annuels des commissions communales d’accessibilité si bien qu’il s’agit désormais d’officialiser un 
état des lieux sur la mise en place des instances de concertation afin d’impulser et d’enclencher 
une dynamique autour de cet objectif qu’est l’accès à tout pour tous. 
 

Ne doutant pas de l’intérêt et de l’attention que vous porterez à notre sollicitation, je demeure 
disponible pour de plus amples renseignements à cet effet. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 

  Le représentant départemental 
 
 
 
 
Copie :  - Monsieur le vice-président du CDCPH 
 - Monsieur le président de l’association des maires du département 
 - Monsieur le Président du Conseil général 

 
P.J :  -Copie de la lettre envoyée aux municipalités concernées par la non mise en place d’une 
commission communale d’accessibilité. 


