
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par LA GAZETTE DES
COMMUNES

Accueil des participants

NORMES, QUALITE D’USAGE ET
MAITRISE DE L’EXECUTION DES
TRAVAUX

ALLOCUTION D’OUVERTURE

L'AD’AP, une nouvelle
opportunité au profit de
l'accessibilité universelle

 Après deux lois de 1975 et 2005 : pourquoi fallait-il
réinterroger notre dispositif

 Des réalisations modèles aux Ad'AP

 Accessibilité et contraintes, ou comment allier
volontarisme et pragmatisme

ACCESSIBILITEACCESSIBILITE
Comment faire de l'accessib ilité un ajout majeur de développement localComment faire de l'accessib ilité un ajout majeur de développement local

08/10/2015 - PARIS08/10/2015 - PARIS

Le rendez-vous annuel des DGS et délégués à
l’accessibilité
Une journée accessibilité au cœur de
l’actualité des collectivités
Avec notamment l’intervention de Marie
Prost-Colleta et des retours d’expériences
concrets

JOMI E R B ernard JOMI E R B ernard 
Adjoint à la Maire de Paris en charge de la
santé et du handicap
VI L L E  DE  PARI SVI L L E  DE  PARI S

K OMPANY Soraya K OMPANY Soraya 
Architecte-Urbaniste

PROST-COL E TTA MariePROST-COL E TTA Marie
Déléguée ministérielle à l’Accessibilité
MI NI STE RE  DE  L ' E COL OGI E ,  DUMI NI STE RE  DE  L ' E COL OGI E ,  DU
DE VE L OPPE ME NT DURAB L E  E TDE VE L OPPE ME NT DURAB L E  E T
DE  L ' E NE RGI EDE  L ' E NE RGI E

RI SSE R Chantal RI SSE R Chantal 
Adjointe du Maire de MULHOUSE |
Conseillère Régionale ; Membre de la
Commission Permanente - Présidente de la
Commission Formation Initiale, Education,
Lycées 
CONSE I L  RE GI ONAL  D’AL SACECONSE I L  RE GI ONAL  D’AL SACE
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TABLE RONDE  « Qualité d’usage
» : quel impact sur les
solutions de mise en
accessibilité des ERP et IOP

 Comment remettre l'usager au centre de la réflexion de
mise en accessibilité d'un ERP : recueillir les requêtes,
observer l'utilisation...

 Prioriser les travaux en fonction de : l'usage de chaque
ERP, la complexité du bâti et le coût

 Focus sur les solutions architecturales à adopter pour
intégrer ou contourner les contraintes du bâti historique

 Comment faire adhérer l'ensemble des acteurs d'une
commune au projet d'accessibilité

Pause

QUELLE STRATEGIE GLOBALE
D’ACCESSIBILITE D’UNE VILLE OU
D’UNE REGION

DÉBAT  « VILLE INCLUSIVE
» : quelle stratégie privilégier
pour développer l’accessibilité
de tous les services d’une
grande agglomération ou d’une
petite commune

 ERP, bâtiments administratifs, culturels ou sportifs :
comment arbitrer et prioriser la mise en accessibilité

 Comment fédérer l’ensemble des acteurs pour optimiser
la réussite du projet et proposer des solutions techniques «
testées et approuvées »

 Entre obligation réglementaire et contraintes
budgétaires : comment développer l’accessibilité globale de
la ville, quels soutiens financiers envisager

SOL ARI  Joël SOL ARI  Joël 
Adjoint au Maire pour les politiques en faveur
des personnes en situation de handicap
VI L L E  DE  B ORDE AUXVI L L E  DE  B ORDE AUX

Au sein des collectivités territoriales : Elus,
Délégués à l’accessibilité et au handicap,
Responsables de l’urbanisme et de
l’architecture, Directeurs généraux des
services, Directeurs des affaires juridiques,
Directeurs des affaires financières, Directeurs
des ressources humaines, Directeurs du
développement territorial.
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BENCHMARK  Conception
universelle et qualité
architecturale : comment
concevoir des lieux accessibles
à tous

 Comment rendre utilisable et accessible un espace de vie
quelques soient les capacités et les besoins de chacun

 De la décision à l’exécution : appréhendez le rôle et la
responsabilité de chaque maillon de la chaine de construction
dans la mise en accessibilité de la société

 Comment veiller à la qualité architecturale de toute
démarche de conception ou réalisation pour améliorer la
qualité d’usage

Déjeuner

TÉMOIGNAGE  Accès ou
Accessibilité : peut-on choisir
son mode de vie dans une
société inclusive

 Comment prendre en compte la liberté des personnes
handicapées

 Développer des moyens cognitifs : un accompagnement
nécessaire pour compléter la mise en accessibilité

 Exemples concrets : les écoles

TABLE RONDE  BATIMENTS
SCOLAIRES : les collectivités
confrontées aux obligations
d’accessibilité

 Accessibilité des lycées : appréhendez les disparités des
programmations et des engagements financiers

 Au sein des écoles : quel premier bilan dans les
constructions neuves
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 Bâti ancien : quels moyens et équipements mettre en
œuvre

 Formation du personnel, outils facilitateurs : comment
favoriser l’autonomie des enfants en situation de handicap

MOBILITE & ACCESSIBILITE POUR
TOUS : LABEL OU NOTION
UNIVERSELLE

TÉMOIGNAGE  Aménager la
voierie : comment faire de
l’accessibilité un atout pour
l’ensemble des usagers et
commerçants

 Pourquoi avoir fait le choix d’une rénovation complète de
la voirie du centre-ville

 Durant les travaux : quelles ont été les difficultés
(techniques, perte de CA pour les commerçants…) ;
comment les a-t-on appréhendées

 Un après, quel impact sur l’activité économique et sociale
de la ville

TABLE RONDE  Quelle politique
de transports développer pour
faire preuve de pragmatisme et
prendre en compte toute
forme de handicap

 Transformer les moyens de transport ou créer un réseau
spécifique : quelles solutions privilégier en fonction des
spécificités de l’agglomération et des déplacements des
usagers

 Comment mettre en cohérence différents moyens de
transport pour obtenir une chaine de déplacement continu :
quels relais d’information ou d’aide développer

 Comment recueillir des témoignages ou retours
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d’expériences pratiques pour améliorer les services mobilité

MOBILITE & ACCESSIBILITE POUR
TOUS : LABEL OU NOTION
UNIVERSELLE

TÉMOIGNAGE  TOURISME :
comment valoriser un
territoire grâce au label et faire
de l’accessibilité un atout
majeur de développement

TABLE RONDE  Comment
s’inspirer d’initiatives
européennes en matière
d’accessibilité pour développer
de bonnes pratiques

 Groupes de travail de villes en réseau : comment
coordonner les réflexions et les actions à diverses échelles ?

 Comment organiser une transposition sur le plan local

Fin de journée
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