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Accessibilité : un long chemin 
Dossier I Les agendas de conformité arrivent à échéance dès dimanche prochain. État des lieux. 

C
ommerçants, professions libé
rales, établissements pu
blics... ont jusqu'au 
27 septembre, dernier délai, 

pour s'inscrire sur un agenda et met
tre leur établissement en conformité 
avec la réglementation. Avec ime loi 
- dont des prorogations existent - qui 
est simple et stipule: «Les disposi
tions architecturales, les aménage
ments et équipements intérieurs et 
extérieurs (...) doivent être tels que 
les locaux et installations soient ac-
cessibles à tous, et notamment aiw 
personnes handicapées, quel que 
soit le type de handicap. » L'associa
tion des paralysés de France (APF) 
suit la phase de près. Elle est donc 
un interlocuteur privilégié sur les 
avancées du dossier, mais aussi sui-
le recul du gouvernement. Jean-Ma
rie Foumel, président, assure: «La 
loi de 2005 était censée rendre les 
établissements recevant du public 
(ERP) accessibles aux handicapés 
avant 2015. Inutile de vous dire que 
le calendrier a été bouleversé! Beau
coup de choses ont été oubliées, 
mais Uyaun bon point : il a été ins
tauré une pénalité aux propriétai
res qui n'auront pas mis leur éta
blissement en conformité. » Toutes 
les catégories, classées suivant leur 
activité et leur capacité, sont impac-
tées. L'agenda lui-même estprogram-

• Jean-IMarie Foumel (à gaudie) se félicite : les contrevenants seront v e r b a l i s é s . Arch. 

mé suivant le type d'accueil. Guy 
Martin, bras droit du président, éclai
re sur ce compartimentage: «En 
fonction des catégories, les ERP ont 
trois, six ou neuf ans pour se met
tre aux normes. Plus la capacité 
d'accueil est importante, plus le 
temps est long. Les neuf ans, par 
exemple, concernent les transports 
en commun (le train, NDLR); le bus, 

c'est trois ans, s'il ne dessert que la 
viUe. » 
Un autre allégement de la loi paraly
se un peu plus le quotidien des handi
capés sur un fauteuil manuel: il 
concerne le bâti neuf. À savoir, tou
jours selon le prolixe Guy Martin: 
«Les pentes sont un peu plus rai-
des: de 5%, elles sont passées à6%.» 
Pas un petit point, mais un véritable 

caillou dans la chaussure lorsqu'on 
sait que l'APF prône les 4%: «Là, 
nous aurions l'égalité entre valide 
et personne à mobilité réduite sur 
la consommation d*oxygène. À 5%, 
c'était déjà un effort respiratoire 
supplémentaire qui était deman
dé... » Au-delà de la mise en confor
mité des ERP, c'est la voirie qui pose 
d'abord problème à l'APF. Pour preu
ve: «Tous les trottoirs ne sont pas 
conformes à Béziers. Alors, si l'éta
blissement Vest mais qu'on ne peut 
pas y accéder, cela va servir à 
quoi ? », questionne justement l'asso
ciation. Par exemple, les passages 
piétons sont nombreux sur la ville, 
mais les abaissements de trottoir 
sont souvent oubliés. «Et il y en a 
beaucoup», estime Guy Martin. 
« On n'a pas été écouté pour une question d'harmonie » 
Guy Martin, de l'APF 
Heureusement, l'APF se console en 
assistant aux commissions commu
nales d'accessibilité, obligatoires 
dans les villes de plus de 5000 habi
tants depuis fin 2009. Là, elle peut 
dresser le constat du cadre bâti, de 
la voirie, des espaces publics et des 
transports ; établir un rapport annuel 
présenté en conseil mimicipal; faire 
des propositions utiles de nature à 

améliorer l'accessibilité. Une obliga
tion à laquelle « des communes com
me Agde et Pézenas n'adhèrent 
pas», selon Guy Martin. Béziers, oui 
et, grosso modo, cela se passe bien. 
D'ailleurs, le dossier de la piscine, à 
côté des arènes, a été retoqué deux 
fois par l'association jusqu'à ce que 
le projet lui convienne. Idem pour le 
rond-point Vincent-Badie jusqu'à 
ime validation unanime. Mais, même 
forte de ce pouvoir, l'APF ne rempor
te pas le combat à chaque fois. No
tamment «sur la place du Forum, 
nous avons émis des refus sur les 
bancs. Étant à peu près de la même 
pierre que le sol, les déficients vi
suels ne les discernent pas et peu
vent taper dedans. Mais on n'a pas 
été écouté pour une question d'har
monie. » 
Non, les handicapés ne sont pas là 
pour compliquer la vie des valides. 
Mieux, ils facilitent le quotidien de 
tous : une jeune maman en poussette 
rencontrera un jour les mêmes pro
blèmes qu'ime personne en fauteuil. 
Alors, pour vivre en harmonie et que 
tout roule - sans mauvais jeu de 
mot -, il suffit que chacun respecte la 
loi. Si besoin, une charte a été mise 
en place par l'APF depuis 
juiUet 2007. Et quand on la suit à la 
lettre, là, tout roule. 
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