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A Ambassadeur

A Ambassadeur En attente instructions DMA

A

B Balcons

B

B

B

Lettre d’information sur « les ambassadeurs de l’APF ».
Ils seront, à partir de l’automne 2017, implantés sur les agglomérations 
d’Annecy, Thonon et Annemasse, plus quelques communautés de 
communes.
Ces personnes référentes auront notamment pour but de sensibiliser un 
maximum d’acteurs, de conseiller en amont des projets, et d’éviter les 
erreurs de conception.

N °5
31/05/2017

N°8
 24/01/2019

Aménagement d’espace 
public non accessible

Problèmes relevés sur la voie verte (piste cyclable) au niveau 
d’Ambilly ; pas de soucis d’accessibilité sur la piste cyclable, mais 
l’espace de rencontre réalisé par la commune en bordure de voie 
est inaccessible aux personnes en fauteuil roulant (l’accès se 
faisant par plusieurs marches).
(Espace handicap)

N°7
04/06/2018

Quid des Règles en vigueur : balcons ? Les règles d'accessibilité applicables pour l’accès aux balcons sont définies 
dans l’arrêté du 24 décembre 2015 - article 14

N°6
04/12/2017

Bornes de recharge 
électriques

Les bornes de recharges électriques sont-elles considérées comme 
des IOP ? 
(Espace handicap)

Ces espaces de recharge électrique sont effectivement considérés comme 
IOP.
Texte de cadrage : circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 
novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du 
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 
(chapitre III-A-2 et annexe 8 article J).

N°7
04/06/2018

Bornes de recharge 
électriques

Quid de la possibilité et du tarif appliqué sur ces bornes pour la 
recharge d’un fauteuil roulant électrique. 
(Espace handicap)

Après contact avec le SYANE, qui ne s’occupe de l’installation et la 
gestion des bornes que sur le domaine public, il s’avère qu’une prise 
domestique est installée sur chaque borne. Cependant le tarif sur borne 
publique est plutôt dissuasif par rapport à une borne domestique 
(0,34€/kwh contre 0,10 à 0,15€/kwh). De plus,l’UFR doit avoir un câble 
électrique avec lui et aucun mobilier d’attache de sécurité n’est prévu à 
côté de la borne. A priori, il en est de même en supermarché ou autre lieu 
de recharge privé.

N°7
04/06/2018

Bornes de recharge 
électriques

Demande à la préfecture d’accréditer les membres volontaires des 
associations. 
(APF France Handicap)

Si une accréditation est impossible, le principe du baromètre est une bonne 
idée. Le projet mérite d’être étudié et pourrait s’inscrire dans les missions 
des futurs ambassadeurs de l’accessibilité.

N°7
04/06/2018
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C

C

C Communication

D Demandeurs de LLS

D

D

G Grand Débat National

Carte CIM(cartes 
mobilité inclusion) 

Les forces de l’ordre ne disposent pas du matériel nécessaire pour 
contrôler les CMI qui ont remplacé les anciens cartes « papier » 
(cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement) : quand en 
seront-elles équipées ? et pourquoi les cartes périmées ne sont-
elles pas récupérées (risque d’usage frauduleux) ?
(APF France Handicap)

La DDT prend acte et fera part de ces remarques et questionnements aux 
services compétents.

N°8
 24/01/2019

Commissions CCA – 
CIA

Peu de commissions (CCA et CIA) sont organisées, en particulier 
au niveau de GAA.
(APF France Handicap)

La DDT contactera GAA pour relancer la dynamique, toutefois en 
ce qui concerne la commission logement, elle informe que le PLH 
est en cours de réécriture.
La DDT engage par ailleurs le recensement des CCA et CIA 
existantes et en activité, en vue de relancer les collectivités le 
nécessitant.

N°8
 24/01/2019

Demande de mettre en place des
actions de communication par l’intermédiaire des médias et des 
journaux.
(APF France Handicap)

Les actions de communication sont réalisées par la délégation ministérielle 
à l’accessibilité (DMA).

N°4
23/11/2016

Parmi les demandeurs de LLS, combien sont en situation de 
handicap ?
(APF France Handicap)

Au 31 décembre 2018, 8058 ménages sont en attente d'un logement locatif 
social sur le territoire du Grand Annecy, dont 222 pour motif « Handicap », 
soit 2,8 %, (HS 2,7 % (638 pour 23 966),

N°8
 24/01/2019

Défenseur des droits à 
Annecy

Quid accessibilité du bureau du défenseur des droits ? 
(APF France handicap)

Le bureau du défenseur des droits devrait être accessible à la rentrée 
prochaine (GT5).
Le défenseur des droits déménage la semaine même au RdC de la cité 
administrative et que son nouveau bureau sera ainsi accessible (GT7).

N°5
31/05/2017

N°7
04/06/2018

Démarchages agressifs – 
abusifs

Demande d’actions de communication 
(APF France Handicap)

Un communiqué de presse a été réalisé en février 2016 par la préfecture de 
la Haute-Savoie.
Un courrier DDT a été transmis aux collectivités le 9 mars 2018 sur les 
démarchages agressifs auxquels sont exposés les ERP (démarchages 
portant sur les Ad’AP et également les registres d’accessibilité) et leur 
proposant une proposition d’article pouvant paraître dans leur bulletin 
d’information ou sur leur site internet.

N°4
23/11/2016

 N°7
04/06/2018

Le Grand Débat National est-il limité à 4 thèmes précis excluant 
l’accessibilité ?
(APF France Handicap)

La DDT répond par la négative et invite à participer librement à ce débat 
sur cette thématique.

N°8
 24/01/2019
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H Handiconsult

H Handiconsult La DDT contactera l’ARS en vue d’une réponse au GT

P Passage piétons

R Recours Un recours est possible auprès des tribunaux compétents.

R

R

S

S Non : Celui-ci étant normalisé, il ne peut être changé

Ce dispositif innovant est pérennisé sur le site d’Annecy (crédits garantis). 
Handiconsult dispose d’une rubrique sur le site internet du centre 
hospitalier. Volonté de dupliquer ce dispositif dans d’autres départements 
(tributaire de l’obtention de budgets correspondants).
(ARS)

N°1
11/06/2015

quid du devenir et de l’adaptation d’Handiconsult à la taille de la 
nouvelle communauté d’agglomération du Grand Annecy.
(APF France handicap)

N°7
04/06/2018

Un passage piéton créé sur voirie existante doit-il être accessible ? 
Si oui, un défaut d’accessibilité peut-il faire l’objet d’une 
amende ?
(Espace Handicap )

Le passage piéton doit être accessible. Par contre, la non-accessibilité ne 
peut faire l’objet d’une amende.
Un recours est possible auprès des tribunaux compétents.

N°6
04/12/2017

Comment faire respecter l’accessibilité (voirie, ERP, logements) 
quand celle-ci n’est pas réalisée ?
(Espace Handicap )

N°6
04/12/2017

Registre public 
d’accessibilité

Cette obligation est rappelée par la DDT à chaque occasion (courrier, 
instruction de dossier, ..) ; l’information en la matière devrait également 
être une des missions des futurs ambassadeurs de l’accessibilité.

N°7
04/06/2018

Registre public 
d’accessibilité

Des visites inopinées dans 25 mairies et aucune ne dispose de ce 
document.
(APF France handicap)

La DDT informe qu’elle relancera les collectivités sur leur obligation 
concernant la mise en place de registres publics d’accessibilité dans leurs 
ERP. De plus, elle indique attirer l’attention des gestionnaires et des 
communes à chacune des visites de sécurité et d’accessibilité qu’elle est 
amenée à effectuer.

N°8
24/01/2019

Signalisation places 
PMR

Quid des Règles en vigueur : signalisation des places de 
stationnement?

Les règles de signalisation des places de stationnement adaptées sont 
définies dans l’arrêté du 24 novembre 1967 – articles 4 et 8, relatif à la 
signalisation des routes et des autoroutes

N°6
04/12/2017

Signalisation places 
PMR

Le dessin du pictogramme handicapé sur les places de 
stationnement peut-il être changé ?
(Espace Handicap )

N°6
04/12/2017
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S

S

S Stationnement limité 

V

Solutions d’effet 
équivalent (SEEq)

Les associations souhaitent une information sur les solutions 
d’effets équivalent.

Un GT composé de différentes DDT étudie la mise en place d’un guide des 
SEEq. Elles doivent être évaluées selon le contexte, avec la prise en 
compte de tous les handicaps. Il est demandé aux associations, de faire 
remonter des idées éventuelles à inclure dans ce guide.
Les principes suivants peuvent toutefois être exposés :
-une dérogation est issue du constat d’une impossibilité à faire et à 
respecter un ou plusieurs points de la réglementation. Une dérogation, c’est 
l’autorisation de ne pas faire, ou de faire moins que ce qu’impose la 
réglementation, avec éventuellement une ou des mesures de substitution. 
Le niveau d’accessibilité est donc dégradé au regard des prescriptions 
réglementaires,
- une SEEq, c’est faire autrement que ce qui est prescrit tout en répondant à 
l’objectif réglementaire. Le niveau d’accessibilité est au moins équivalent 
aux usages attendus de la réglementation.

N°7
04/06/2018

Stationnement abusif 
sur places PMR

Demande d’intervention ou action de la part de la DDT sur 
l’utilisation abusive des places de
stationnement handicapées par des personnes valides

C’est une des missions de la police municipale de faire respecter le bon 
usage de ces places. Toutefois, la DDT propose au préfet un courrier 
alertant les communes sur cette problématique et
invitant les polices municipales a être plus vigilantes. 
Lettre adressée aux élus le 15/12/2017.

N°4
23/11/2016

La limitation horaire des stationnements PMR (< 4h observé en 
zone commerciale d’Annemasse) est-elle légale ?
(Coderpa)

La carte de stationnement "handicap" permet « à son titulaire ou à la tierce 
personne l’accompagnant, d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de 
durée, [...] » (art. L.241-3 du code de l’Action sociale et des familles).

N°8
 24/01/2019

Voirie & Espaces 
publics

La programmation et le financement de travaux ne garantissent pas 
l’accessibilité aux personnes handicapées.Beaucoup trop d’erreurs 
de conception et de réalisation sont constatées et rendent inopérant 
l’investissement réalisé.
Des actions de sensibilisation ou de contrôle paraissent 
nécessaires.
(Espace Handicap )

N°2
03/12/2015
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