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Bonjour, 
 
L’ambiguïté qui concernait l’articulation des CCA (Commission Communale 
d’Accessibilité) et des CIA (Commission Intercommunale d’Accessibilité) vient 
d’être résolue à l’occasion de l’adoption d’une loi récemment promulguée. 
 
En effet, il s’avère que l’article L2143-3 du Code général des Collectivités 
Territoriales vient d’être modifié en clarifiant la question de la mise en place des 
CCA et des CIA. 
 
Plusieurs enseignements sont à en tirer : 
 

- Sur l’obligation de mettre en place une commission d’accessibilité : 
 

o Tous les EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, Cf. Glossaire de la circulaire du 20 septembre 
2007) de 5000 habitants et plus doivent obligatoirement 
mettre en place une Commission intercommunale d’accessibilité 
lorsqu’ils ont la compétence transports ou aménagement de 

l’espace. 

 



� La CIA a alors au minimum comme domaines à traiter les 
compétences qui ont été transféré à l’EPCI par les 
communes le composant : 

• Par exemple : la CIA aura à traiter l’état des lieux 
des transports, des espaces publics 
intercommunaux, et du cadre bâti intercommunal, 
mais pas de l’état de lieux de la voirie communale, 
du cadre bâti communal et des espaces publics 
communaux, si cela n’est pas prévu dans le transfert 
de compétences.  

� Au-delà de ce transfert de compétences, la CIA peut se 
voir déléguer des compétences supplémentaires par les 
communes au travers d’une convention. 
Par exemple : les communes décident de transférer à 
l’EPCI la mission d’état des lieux de la voirie communale, 
alors qu’initialement l’EPCI n’en avait pas compétence. 

 
 

o Toutes les communes de 5000 habitants et plus doivent : 
 

� Soit créer une commission communale d’accessibilité (qui 
coexistera avec la commission intercommunale) 

� Soit déléguer par convention, une ou plusieurs de leurs 
missions (Etat des lieux, propositions, recensement de 
l’offre de logement, rapport, etc.) à l’EPCI à laquelle elles 
appartiennent. 
Par exemple : les communes composant la communauté 
urbaine de Bordeaux décident de déléguer toutes les 
missions dévolues (Etats des lieux du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports).  
Autre exemple : les communes délèguent par convention 
toutes les missions hormis l’état des lieux du cadre bâti de 
la commune. 

 

- La possibilité à ce que CCA et CIA coexistent : 
o C’est effectivement l’un des points les plus attendus qui s’avère 

désormais tranché : une CCA peut coexister avec une CIA. 

� Par exemple : une commune peut déléguer toutes les 
missions à son EPCI de rattachement, hormis la voirie. 

 
o Le nouvel article est très explicite pour demander de veiller à la 

cohérence des constats effectués par chacune des commissions 
communale et intercommunale. 

 



 
- la faculté pour les communes et intercommunalités de moins de 5000 

habitants de créer volontairement une CIA sur la base d’une 
convention. 

 
 
-Les suggestions de stratégies : 
 
La question de l’articulation des CCA et CIA étant désormais établie, il s’agirait 
de ré interpeller les présidents d’EPCI n’ayant pas mis en place la CIA, pour : 

- demander la mise en place de la CIA 
- demander quelles seront les compétences exactes de la CIA 
- demander quelle sera en conséquence l’articulation de la CIA avec les 

communes composant l’intercommunalité.  
 
Une trame de courrier vous est ainsi proposée en annexe. 
Ce courrier est naturellement amendable à souhait par vos soins afin de tenir 
compte de vos spécificités locales.  
Cette démarche n’exonère en rien les maires des communes de 5000 habitants 
et plus à mettre en place une commission, mais elle expose implicitement qu’il 
relève de la  responsabilité de l’EPCI de mettre en œuvre une CIA selon des 
missions qui sont à définir avec l’ensemble des communes le composant. Un EPCI 
a donc en la matière un rôle de pilote de la démarche. 
 
 
- Les références des circulaires antérieures : 
 

- Position du Conseil d’administration : circulaire du 20 septembre 2007 
- Circulaire interministérielle aux Préfets : circulaire du 07 février 2008 
- Sur les enjeux et les postures : Circulaire du 24 avril 2008 (notamment 

les pages 4 à 8).  
 
 
 
Espérant que ces éléments pourront vous être utiles,  
Avec mes cordiales salutations associatives, 
 

      
Nicolas Mérille    
 Conseiller national aménagement du 
territoire, ville  & citoyenneté 

 
 
 



ANNEXE 1 
 
 

   TEXTE ACTUALISE DE L’ARTICLE L 2143-3  

                DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
(Vous pouvez retrouver les références par le lien internet suivant : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2C7E5D3FE8EA
EA993AD3A2A798BF0B61.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000020629875&cid
Texte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090525) 
 

 
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission 
communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment 
des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations 
représentant les personnes handicapées. 
 
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti 
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un 
rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
 Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat 
dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des 
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 
 
 Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de 
logements accessibles aux personnes handicapées. 
 
 La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de 
l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. 
 Elle est alors présidée par le président de cet établissement. 
 
 Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au 
groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au 
travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission 
intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si 
elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public 
de coopération intercommunale. 



 
 Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent 
à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de 
compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. 
 
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 
habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées. 
 Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la 
limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de 
l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce 
groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions 
d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des 
compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées.  
Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une 
commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas 
échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de 
coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des 
communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses 
membres. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
 
 

PROPOSITION DE TRAME DE COURRIER 
AUX EPCI N’AYANT PAS MIS EN PLACE LA COMMISSION INTER COMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
 
 
 
         Monsieur le Président 
         …………………………… 
         …………………………… 
         ………………………….. 
         ………………………….. 
 
 
Objet : Mise en place de la commission intercommunale d’accessibilité 
 
     
    Monsieur le Président, 
 

Nous vous sollicitons par rapport à la mise en place de la commission 
intercommunale d’accessibilité. 
En effet, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapé prévoit l’instauration d’une 
commission intercommunale d’accessibilité pour les intercommunes de 5000 
habitants et plus lorsque les EPCI détiennent la compétence transport ou 
aménagement de l’espace. 
 
Or, nous voudrions vous faire part Monsieur le Président, que nous attendons 
toujours l’intronisation de ladite commission au sein de votre intercommunalité ; et ce 
alors même qu’il ne reste plus que 5 exercices budgétaires pour programmer un plan 
d’action de mise en accessibilité d’ici 2015 concernant la continuité de la chaîne de 
déplacement entre les transports, les espaces publics, le cadre bâti et la voirie. 
 
La nouvelle rédaction de l’article L.2143-3 du Code général des collectivités 
territoriales vient d’expliciter et de clarifier le rôle primordial que doivent jouer les 
EPCI pour remplir l’objectif fixé par la loi du 11 février 2005. 
 
Nous voudrions dès lors connaître les modalités de fonctionnement que vous 
comptez mettre en place pour la commission intercommunale d’accessibilité. 
En effet, la question des compétences conférées à l’EPCI détermine en grande 
partie les missions dévolues à cette commission intercommunale. 
D’autre part, les communes composant l’EPCI peuvent décider de transférer des 
missions supplémentaires à une commission intercommunale d’accessibilité. 
Enfin, la nécessité de veiller à l’articulation des commissions communales avec la 
commission intercommunale constitue également un point nodal. 
 
           …/… 
 
 
 
 



Il paraît donc essentiel Monsieur le Président, à ce que les différentes options 
organisationnelles soient le plus rapidement débattues, afin que s’enclenche une 
dynamique que nous espérons vertueuse et constructive. 

 
De plus, nous voulons vous signaler l’importance de la composition d’une telle 
commission, c'est-à-dire considérer la commission intercommunale d’accessibilité 
comme instance de démocratie participative à part entière, et d’où la nécessité à ce 
qu’elle soit d’une part largement ouverte à tout habitant (reconnaissance de 
l’expertise de sa quotidienneté dans ses difficultés d’accessibilité), et d’autre part tout 
en permettant pour la collectivité locale l’identification de représentant associatif. 
La présence des bailleurs sociaux au sein de la commission devrait également être 
systématiquement prévue, de même que des représentants de chaque municipalité, 
afin de s’assurer de la circulation de l’information. 

 
Enfin, 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 intercommunale d’accessibilité ne doit pas incarner une simple 
obligation législative en soi, vécue telle une contrainte, mais constituer au contraire 
un véritable outil participatif dans la définition, l’élaboration et l’évaluation partagée 
avec les politiques publiques municipales à cet effet. 
 
Une commission intercommunale d’accessibilité propose ainsi un cadre propice pour 
une utile articulation des savoirs citoyens, usagers du cadre de vie, avec la légitimité 
propre au statut d’élu. 
 
 
Ne doutant pas de l’intérêt, de la réactivité et de l’attention que vous porterez à cet 
enjeu, nous sommes à votre disposition pour co-construire et contribuer à la synergie 
nécessaire d’une telle instance participative.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de nos respectueuses 
salutations. 
 
 
  
 
           Le Représentant départemental 
   
 
 
 
 
 
Copie :  -     Monsieur/ Madame le Préfet 

- Messieurs/ Mesdames les maires des communes composant l’EPCI 
- Madame/ Monsieur le Vice-Président du CDCPH 

 


