
Participants :
- APF France handicap M. Noël PONTHUS - représentant départemental
- APF France handicap Mme Jocelyne PONTHUS
- Espace Handicap  M. Patrick BIANCHETTI
- ADIMC74 M. Xavier AMIOT
- CODERPA Mme Claudette RIMBOUD
- ANNEMASSE Agglomération Mme Marie-Anne PILLOY
- GRAND ANNECY Agglomération Mme Elodie MAROT
- GRAND ANNECY Agglomération M. Emmanuel LANG
- THONON  Agglomération M. Loïc GODBERT
- DDT/Service Habitat M. Vincent PATRIARCA - chef du Service Habitat(SH)
- DDT/SH/Cellule Bâtiment Durable M. Lionel JULLIEN - chef de la cellule Bâtiment Durable (CBD)
- DDT/SH/CBD Mme Marie-Rolande EMONET
- DDT/SH/CBD Mme Catherine CZARNIAK 
- DDT/SH/CBD Mme Claire PARA-DESTHOMAS 
- DDT/SePTE/Déplacements M. Matthieu LANOISELEE

Excusés :

- Préfecture             Mme Aurélie LEBOURGEOIS - directrice de cabinet
- APF France handicap  M. Patrick PERILLAT
- APAJH    M. Philippe ANDRÉ
- ARS Rhône Alpes
- DDCS

Absents :

- AFM Téléthon
- AFM Généthon
- Union territoriale des retraités CFDT74

Destinataires : les personnes et organismes présents et invités

Rédactrices : Claire Para-Desthomas & Marie-Rolande Emonet

Pièces jointes :

- diaporama « L’accessibilité des réseaux de transports publics dans les agglomérations »  débattu en séance.
- diaporama « Ad’AP - Point de situation au 24 janvier 2019 » présenté en séance.
- recueil de l’ensemble des questions/réponses des GT antérieurs

****
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Ouverture de la séance
V. Patriarca, chef du service habitat de la DDT, accueille les participants à la 8 ème réunion semestrielle du
groupe de travail (GT) avec le milieu associatif sur le suivi local des agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP).

Il présente les excuses de la directrice du cabinet de la préfecture, qui est empêchée.

Précisant que ce GT est le premier réalisé dans cette configuration, c’est-à-dire associant des Autorités
Organisatrices de la Mobilité (AOM), il remercie les représentants des agglomérations du Grand Annecy,
d’Annemasse et de Thonon qui ont bien voulu participer à cette réunion pour :

• faire part de l’état d’accessibilité de leur réseau et de leurs actions prévues en la matière ;
• répondre aux questions des associations.

Il rappelle que le groupe de travail a été constitué suite à la réception en préfecture des représentants du
« collectif pour une France accessible » lors de la journée de manifestation nationale du 11 février 2015
organisée à l’occasion du 10ème anniversaire de la loi du 11 février 2005. 

Il souhaite également la bienvenue à Claire Para-Desthomas qui remplace Marie-Claude De-Donno dans
le pilotage des missions accessibilité et ce, en raison du départ à la retraite de cette dernière.

Il informe des absences  de l’ARS et  de la DDCS qui  n’ont  pas pu se libérer pour participer  à cette
réunion.

Après un tour de table, il annonce le déroulement de la séance comme suit :
• consacrer  1  heure  sur  l’accessibilité  des  réseaux  de  transport  public  des  3  agglomérations

d’Annemasse, Annecy et Thonon, qui pourront ainsi être libérées ;
• consacrer 1 autre heure pour les autres points prévus à l’ordre du jour, qui correspondent aux

réunions habituelles et sont présentés par le biais d’un diaporama (cf. PJ en annexe).
La séance est prévue se dérouler jusqu’à 16h30, voire 17 h au plus tard.

M. Ponthus souhaite, au nom d’APF France handicap, faire part d’un certain nombre de remarques. Il
indique  qu’une  nouvelle  rencontre  d’usagers  en  fauteuil  roulant  (UFR)  a  eu  lieu  en  préfecture  le
26 septembre dernier avec Mme Lebourgeois, directrice de cabinet.
Au vu des différents points évoqués par APF France Handicap, M. Jullien indique que l’ensemble de ces
points  fera l’objet  de l’exposé prévu en seconde partie  de rencontre.  Il propose donc de démarrer  la
séance avec les AOM.

Échanges avec les représentants des AOM
Parmi les 9 autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de Haute-Savoie, 3 ont été invitées au présent
GT suite à une demande formulée lors d’un GT antérieur.

Il s’agit d’évoquer avec chacune d’entre elles les points suivants :

• Existence  d’un  Schéma  directeur  d’accessibilité  des  transports  -  Agenda  d’accessibilité
programmée (Sd’AP),

• Avancement de la mise en œuvre des Sd’AP (matériel – points d’arrêts prioritaires – formation
des personnels),

• Prise en compte de transports non urbains (loi MAPTAM),

• Transports scolaires, à la demande, spécifiques pour handicapés,

• Articulation avec d’autres AOM (points d’arrêts (chefs de file) –  délégation de compétences),

• Élargissement de périmètre et transfert de compétences,

• Comité de suivi.

1) Annemasse Agglo dispose d’un Sd’AP  approuvé le 22 janvier 2017 pour une durée de 3 ans.

Annemasse Agglo indique que le réseau de transport public fait l’objet d’une restructuration complète
depuis 2012-2013. Les grands projets d’infrastructures conduits sur le territoire (BHNS, CEVA, Tram)
amènent l’agglomération à revoir l’ensemble du réseau de transport. 
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La ville est en « travaux », aussi le Sd’AP défini en 2017 n’est plus véritablement adapté : de nombreux
quais accessibles ne sont plus d’utilité, car les circuits de bus ont été modifiés, par exemple. Ces projets
sont étroitement liés au programme de rénovation urbaine (ANRU) et sont soumis à des retards de mise
en œuvre (par exemple les travaux de tram phasés en fonction du financement).

À l’issue de ces travaux, c’est-à-dire à compter de 2020 en considérant l’échéance du Léman Express au
15 décembre 2019, le réseau de transport sera stabilisé. La réflexion « Réseau 2020 » est d’ores et déjà
engagée et intègre un projet de réseau provisoire.

En matière d’accessibilité, il peut toutefois être signalé  :

• le matériel roulant de bus existant est accessible (des fourgons jusqu’aux bus articulés),

• la question de la mise en accessibilité des lignes interurbaines éventuellement intégrées au réseau,
en particulier les lignes de transports scolaires, que ce soit matériel (autocars) ou points d’arrêt
prioritaires, reste à préciser,

• la formation du personnel est délivrée,

• les conditions d’accès à Handi’Tac ont été revues pour mettre fins aux abus constatés,

• les aidants aux personnes handicapées bénéficient maintenant de la gratuité des transports.

Le suivi est assuré par des réunions régulières. Des tests « grandeur nature » et des prototypes de quai ont,
par exemple, été proposés. Pour les non-voyants, et au-delà de la réglementation, des passages piétons
seront matérialisés dans les zones 30 afin d’être en cohérence avec le dressage des chiens d’aveugles.

Grand Annecy Agglomération dit être intéressé par ce travail, les conclusions des réflexions pouvant être
reconduites sur d’autres territoires.

L’APF France Handicap signale que le nombre de places accessibles a été réduit lors des travaux du tram.
Selon  Mme Pilloy aucune  place  PMR n’a  été  supprimée.  En tout  état  de  cause,  le  nombre  minimal
réglementaire est normalement assuré. Elle prend toutefois acte afin de pouvoir constater sur place et
apporter, le cas échéant, une réponse circonstanciée.

Le point de situation à la fin de la première année du Sd’AP n’a pas été transmis pour les raisons de
réorganisation complète des lignes évoquées en préambule. Pour illustration, 17 points d’arrêt sont été
supprimés ; de plus, certains points d’arrêt sont non encore définis à cause du tram ou s’avèrent, in fine,
techniquement impossibles.

M.  Jullien  signale  alors  qu’une  demande  de  prorogation  de  mise  en  œuvre  du  Sd’AP  devrait  être
envisagée.

D’ici  la  fin  du  Sd’AP fixée  à  ce  jour  au  22/01/2020,  Annemasse  Agglo  aura  une  vision  du  réseau
suffisamment précise pour réaliser  le bilan attendu. Dans cette perspective, une comparaison entre les
programmations inscrites au Sd’AP et la réalité des actions pourra être opérée.

2) Grand Annecy Agglomération (GAA) dispose également d’un Sd’AP, établi pour une durée de 3 ans,
approuvé  le  12  juillet  2016  sur  le  périmètre  de  l’ancienne  communauté  d’agglomération  (C2A).  Le
périmètre de l’agglomération ayant été élargi avec la création du Grand Annecy et l’extension du réseau
de  transports  qui  pouvait  en  découler, la  modification  ou  le  dépôt  d’un  nouveau  Sd’AP  avait  été
précédemment évoqué.

M. Lang, pour le GAA informe qu’il n’y a pas eu d’extension du réseau de transport public suite à la
définition du nouveau périmètre lié à la création du Grand Annecy ; le périmètre du réseau correspond à
celui en vigueur lors de l’élaboration du Sd’AP .

La  mise  en  accessibilité  des  lignes  interurbaines  issues  d’un  transfert  de  compétences  de  la  Région
(faisant suite à un premier transfert de compétences du Département à la Région),  que ce soit matériel
(autocars) ou points d’arrêt prioritaires, reste à engager.  Pour les points d’arrêt prioritaires servant à la
fois à des lignes du Grand Annecy et de la Région, M. Lang signale la nécessaire articulation à trouver
avec cette dernière. 

Une réflexion est par ailleurs en cours sur la mise à jour de la liste des points d’arrêt  prioritaires en
fonction de leur fréquentation.

Pour les points d’arrêt avec impossibilité technique avérée (ITA), la mesure de substitution en vigueur est
le recours à Handibus.
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La question du nombre d’usagers à desservir est soulevée avec l’ambition d’un tram à Annecy.

A la question relative au tarif  et  au ticket  de bus Annecy-Faverges,  GAA répond au Coderpa que la
SIBRA reste le meilleur interlocuteur à consulter.

M. Lang indique que le matériel  roulant  urbain (bus)  est  accessible,  et  ce depuis 2015, en raison du
renouvellement du parc. En réponse à M. Ponthus de l’AFP France Handicap, il informe que les derniers
bus mis en service disposent d’une 2° place UFR.

Mme Rimboud,  Coderpa,  attire  l’attention  du GAA sur  la  difficulté  rencontrée  par  les  personnes  en
déambulateur.  M.  Lang,  précise  que  les  règles  d’accessibilité  sont  respectées,  notamment  en  ce  qui
concerne la hauteur des quais. Il explique que la difficulté peut éventuellement tenir à l’éloignement du
bus d’avec le quai.

Deux arrêts problématiques, en particulier à Cran-Gevrier et avenue de la Plaine à Annecy, sont évoqués
par le Coderpa et l’APF France handicap ; toutefois M. Lang indique que l’aménagement prévu pour
solutionner le premier cas cité est d’ores et déjà inscrit à la programmation 2019  ; quant au second cas, il
a été traité.

Si le Sd’AP initial est toujours d’actualité dans sa globalité  d’après M. Lang, le suivi est un travail qui
reste à faire. Le réseau évolue constamment, de nombreux travaux ont été réalisés (environ 60  % des
actions inscrites au Sd’AP ont été menées), les lignes ont également été restructurées, en particulier les
petites, ce qui rend l’exercice de suivi difficile.

De plus, M. Lang signale que sur les 1,5 M€ prévus pour l’aménagement des points d’arrêt prioritaires,
200 à 300 000 € sont dépensés par an, mais que GAA, n’étant pas gestionnaire de l’ensemble de la voirie,
n’a donc pas la maîtrise des travaux.

Enfin, GAA indique mettre à jour régulièrement une base de données permettant d’extraire l’information
relative  à  l’accessibilité  et  une  plateforme  dématérialisée  permet  de  consulter  les  points  d’arrêt
accessibles sur l’ensemble du réseau de transport public.

En réponse à la remarque de Mme Rimboud, Coderpa, relative au manque de bus le soir, GAA informe
qu’à compter du 29/04/2019, des lignes « nocturnes » seront développées en réponse à de nombreuses
attentes manifestées par les usagers.

Mme Rimboud souhaite également la mise à disposition, sur le site internet des services de l’État, des
plans des lignes de bus. M. Patriarca indique qu’un lien renvoyant vers les sites des gestionnaires (ex.
SIBRA) peut éventuellement être examiné mais que la rubrique « accessibilité » n’est pas destinée à ce
type d’information.

3)  Enfin,  Thonon Agglomération,  désormais  compétent  en transport,  puisque  succédant  au syndicat
intercommunal des bus de l’agglomération de Thonon (SIBAT), ne dispose pas de Sd’AP.

Tel  qu’indiqué  lors du GT précédent,  la  DDT a adressé  un courrier  du 22 octobre  2018,  relatif  à la
politique en matière d’accessibilité et la dépose éventuelle d’un Sd’AP. Une copie de ce courrier sera
adressée à sa demande à APF France Handicap.

M. Godbert de Thonon Agglomération informe avoir pris des dispositions pour se doter d’un Sd’AP avec
un dépôt prévisible dans un an. Les études sont en cours pour définir les points d’arrêt prioritaires que ce
soit pour les lignes urbaines ou interurbaines.

La  collectivité,  propriétaire  des  bus urbains,  est  volontariste  en  matière  d’accessibilité.  Le  matériel
roulant urbain (bus) sera totalement accessible avec le renouvellement de 5 bus en cours et avec la mise
en œuvre effective des annonces sonores.

Quant  à  l’accessibilité  du  matériel  roulant  interurbain  (cars),  elle  sera  prise  en  compte  lors  du
renouvellement de la DSP fin 2021 qui offrira à la collectivité la possibilité d’inscrire des exigences en la
matière. 

M. Godbert indique enfin qu’un travail est nécessaire sur le site Internet.

Le point Sd’AP avec les représentants des 3 AOM se terminant,  mesdames Pilloy et Marot ainsi que
messieurs Lang et Godert sont remerciés pour leur participation et la réunion se poursuit après les avoir
libérés.

***
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Retour sur le dernier compte-rendu
Le dernier compte-rendu de GT n’appelle pas d’observation particulière.

Statistiques ERP/IOP au 1  e  r     décembre   2018   
Mme Emonet présente les statistiques, illustrées par un diaporama, et mentionne que la stabilisation de
l’instruction observée après le pic de l’année 2016 se poursuit. 

Pour mémoire : 1000 dossiers déposés avant 2015, 2 000 en 2015, 2 500 en 2016, 1 800 en 2017 et 1520
en 2018. 

Cette diminution du dépôt des dossiers (tous types confondus) s’explique par la diminution du dépôt des
Ad’AP.

Ont été enregistrés au 1er décembre 2018 :

• 6 150 attestations  de conformité :  ce chiffre,  en forte progression peut  être un effet  des
relances,

• 1 020  Ad’AP « simplifiés » pour  les  ERP rendus  accessibles  entre  le  31/12/2014  et  le
27/09/2015,

• 1 676 Ad’AP portant sur 1 seul ERP sur une durée n’excédant pas 3 ans (accompagnés
d’une demande d’autorisation de travaux correspondants),

• 407 Ad’AP portant sur 1 ERP sur plusieurs périodes de 3 ans (Ad’AP de « longue durée »)
ou portant sur plusieurs ERP (Ad’AP de « patrimoine »),

Pour la Haute-Savoie, l’ensemble représente au total 12 267 ERP (à comparer aux 10 852 ERP indiqués
lors de la dernière réunion du groupe de travail du 4 juin 2018). A noter cependant que ce chiffre doit être
pris avec précaution : en effet, un même ERP peut faire l’objet de plusieurs attestations.

Il reste 40 demandes de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP, pouvant porter sur un ou plusieurs ERP.

Ces données apparaissent en cohérence avec les tendances observées dans les départements voisins (cf.
tableau dans le document présenté en réunion). 

Étant rappelé que dans des ERP de 5° catégorie, seule une attestation sur l’honneur est requise en matière
de conformité aux règles d’accessibilité, M. Patriarca propose d’instaurer, dès cette année 2019, et avec la
participation des associations, des visites de contrôles aléatoires.

M. Ponthus d’APF France Handicap attire l’attention sur l’accessibilité de la poste centrale à Annecy où
il a pu constater le dysfonctionnement de l’élévateur et la méconnaissance des interlocuteurs rencontrés
en matière de réglementation et obligations (ERP, Ad’AP, registre public, etc).

Comme convenu en séance, et après vérification, la DDT confirme qu’un Ad’AP supra-départemental a
été déposé par la direction régionale  du réseau La Poste Rhône-Alpes  Nord où s’inscrivent  plusieurs
agences de la Haute-Savoie,  mais pas la poste centrale d’Annecy (pour laquelle aucune attestation de
conformité n’a par ailleurs été délivrée). Suite au GT, M. Ponthus a transmis la réponse qu’il avait en fait
reçue de La Poste par courriel du 25 octobre 2018.

Rappel sur la gestion des échéances relatives au dépôt des Ad’AP
Demandes de prorogation de délai de dépôt d’Ad’AP :

- les demandes ne sont plus recevables.

Dépôts d’Ad’AP :

- les dossiers arrivant encore à ce jour sont toujours pris en compte et instruits.

Transports publics de voyageurs - Point sur les SDA-Ad’AP reçus
Trois des différentes AOM ayant fait l’objet de l’échange de la première partie du GT, un exposé rapide
est fait sur les autres, en mettant en particulier l’accent sur les évolutions survenues depuis le GT du 4
juin dernier :

• Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc : pas d’évolution (SDA-Ad’AP
approuvé par arrêté préfectoral du 06/04/16 pour une durée de 3 ans),



6/11
• Communauté  de  communes  du  Genevois :  pas  d’évolution  (SDA-Ad’AP  approuvé  par  arrêté

préfectoral du 01/11/16 +  prorogation du délai d’exécution d’un an, jusqu’au 02/11/20, accordée
le 24/05/17),

• Communauté de communes Cluses, Arve et Montagnes : depuis le dernier GT, la communauté de
communes a déposé son SdA-Ad’AP (reçu le 11/10/18 et en cours d’instruction),

• Syndicat  mixte  des  4  communautés  de  communes  (Arve  et  Salève,  Faucigny  Glières,  Pays
Rochois, Quatre Rivières) : pas de SdA-Ad’AP déposé et prorogation de délai de dépôt caduque
depuis le 27/09/16 - depuis le dernier GT, courrier de relance du DDT du 22/10/18,

• Communauté  de communes Rumilly Terre  de Savoie :  pas d’évolution (pas de réseau mis  en
œuvre à ce jour),

• Communauté de communes du pays d’Evian et de la vallée d’Abondance :  pas de SdA-Ad’AP
déposé - depuis le dernier GT, courrier de relance du DDT du 22/10/18,

• Conseil  départemental :  pour  mémoire  car  plus  de  compétences  en  matière  de  transports  de
voyageurs ou de transports scolaires (transfert à la Région) – un SDA-Ad’AP avait été approuvé
par arrêté préfectoral du 12/07/16.

• S’agissant de la Région, pas d’évolution depuis le dernier GT (volet départemental de son SDA-
Ad’AP approuvé par arrêté préfectoral du 06/04/16).

Suivi de la mise en œuvre des Ad’AP approuvés
Il est rappelé que les gestionnaires et/ou propriétaires d’ERP ont obligation de fournir pour : 

• les AT-Ad’AP : des attestations d’achèvement des travaux,

• les Ad’AP : un point de situation à l’issue de la 1ère  année et à mi-parcours et des attestations
d’achèvement des travaux.

Après  une  première  relance  par  courrier  du  21  décembre  2017  auprès  des 700  propriétaires  et  /ou
gestionnaires  d’ERP  qui  auraient  dû  transmettre  à  cette  échéance  une  attestation  d’achèvement  des
travaux,  un  second  courrier  a  été  adressé  le  30  octobre  dernier  auprès  des  680  destinataires  alors
concernés.

Ces relances portent leurs fruits car beaucoup d’attestations d’achèvement de travaux sont ensuite reçues,
avec les justificatifs des travaux.

Deux relances sont dorénavant prévues chaque année, qui porteront également sur le bilan à mi-parcours
des Ad’AP de longue durée.

Relance des ERP hors dispositif Ad’AP
ERP des collectivités

83 communes sur 279 n’ont pas encore transmis d’Ad’AP de patrimoine (ni d’attestations de conformité
pour leur ERP) :

• 3 communes sur 37 de plus de 5 000 habitants (Sciez, Ville-La-Grand, Gaillard),

• 35 communes sur 123 comptant entre 1 000 et 5 000 habitants,

• 45 communes sur 119 de moins de 1 000 habitants.

8  établissements  publics  de coopération  intercommunale  sur  21 n’ont  également  pas  encore  transmis
d’Ad’AP de patrimoine (ni d’attestations de conformité pour leur ERP).

Des relances ont été opérées par courriers en mai 2016 et juin 2017. Une nouvelle campagne sera menée
dans le courant du 1er semestre 2019.

ERP hors collectivités

La DMA estime que, selon les statistiques, 800 000 ERP pourraient ne pas être couverts par le dispositif
au niveau national.

La  DDT  de  Haute-Savoie,  consciente  du  nombre  important  d’ERP  n’ayant  ni  transmis  d’attestation
d’accessibilité ni déposé d’Ad’AP, a initié en 2017 une campagne de relance par phases successives.

1 600 ERP ont été relancés par courrier en juin 2017 puis 2 300 autres ERP en juin 2018.
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Une autre relance est prévue au 1er semestre 2019.

Pour minimiser les oublis et les retours de courriers pour adresses inconnues (la population des ERP est
en  constante  évolution  (fermetures,  changements  d’activité,  reprises,  …)  et  renseignée  différemment
selon les fichiers à croiser (adresses, raisons sociales, dénominations, …)), un travail de fiabilisation de
la liste des ERP existants a été engagé auprès des communes.

Fréquentation de la rubrique «     Accessibilité     » - Site internet des services de l’État
Le site  internet  des  services  de l’État  en Haute-Savoie  comporte  une  rubrique  sur  les  attestations  et
Ad’AP reçus, conformément à l’article R111-19-41 du CCH : site  www.haute-savoie.gouv.fr -  dossier
Politiques  publiques/Aménagement  du  Territoire/Accessibilité/Agenda  d’accessibilité  programmée/Le
dépôt des Ad’AP en chiffres en Haute-Savoie. Cette rubrique est mise à jour trimestriellement (dernière
mise à jour lors de la réunion : chiffres d’octobre 2018). 

La fréquentation de la rubrique générale « accessibilité » du site internet des services de l’État en Haute-
Savoie est la suivante :
Année 2015 2016 2017 2018

Nb 1 264 visites 1 170 visites 1692 visites 2020 visites 

La majeure partie des usagers doit aller directement sur le site national « accessibilité.gouv.fr ».

Actualités
Textes et nouveautés depuis la réunion du 4 juin 2018 :

• Arrêté  du  23  juillet  2018  modifiant  l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des
formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-
8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation :

◦ imprimé  cerfa  n°15797-01 (=dossier  simplifié  pour  les  ERP  de  5°  catégorie  issu  d’un
allègement technique combiné avec une simplification administrative),

• Arrêté  du  14  septembre  2018  relatif  au  suivi  de  l’avancement  des  agendas  d’accessibilité
programmée :  Il  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  de  suivi  de  l’avancement  des  agendas  d’accessibilité
programmée (Ad’AP) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public (IOP). L’arrêté définit le contenu minimal des points de situation à l’issue de la première année et des bilans
des travaux et  autres  actions de mise en accessibilité  réalisés à la  moitié de la  durée de l’agenda d’accessibilité
programmée,

• Ordonnance 2018-937 du 30/10/18 consécutive à l’art.  49-1 de la loi  pour un État  au service
d’une société de confiance (ESSOC) : 

◦ processus  d’établissement  et  d’attestation  des  solutions  d’effet  équivalent ;  objectif  de
résultats et non plus de moyens,

• LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) :

◦ logements évolutifs dans les bâtiments d’habitation collectifs neufs,

• Décret en cours d’élaboration :

◦ ascenseur obligatoire dans les bâtiments d’habitations collectifs neufs d’au moins 3 étages,

• LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 :

◦ Abrogation  du  FNAAU (fonds  national  d’accompagnement  de  l’accessibilité  universelle)
initialement  prévu pour  recevoir  le produit  des sanctions  pécuniaires  prévues aux articles
L.111-7-11 et 11 du CCH,

• Sanctions pécuniaires administratives pour non dépôt d’Ad’AP, non fourniture des documents de
suivi ou non exécution des travaux :

◦ messages de la DMA de septembre 2018 et de janvier 2019 annonçant  que ces sanctions
devraient être appliquées,

• Dématérialisation  des  procédures :  possibilité  de  déposer  des attestations  en  ligne  (rappel :

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire/Accessibilite/Agenda-d-accessibilite-programmee/Le-depot-des-Ad-AP-en-chiffres
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire/Accessibilite/Agenda-d-accessibilite-programmee/Le-depot-des-Ad-AP-en-chiffres
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire/Accessibilite/Agenda-d-accessibilite-programmee/Le-depot-des-Ad-AP-en-chiffres
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possibilité précédemment existante pour les points de situation des Ad’AP à 1 an),

• Perspectives 2019 :

◦ Ambassadeurs de l’accessibilité : DDT en attente instruction DMA,

◦ Projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM),

Questions et remarques diverses 
1. Registre  public  d’accessibilité :  APF France Handicap a réalisé  des visites  inopinées  dans 25

mairies et aucune ne dispose de ce document.
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.

2. CCA  –  CIA,  y  compris  commission  logements :  APF  France  Handicap  déplore  le  peu  de
commissions organisées, en particulier au niveau de GAA.

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.

3. Parmi les demandeurs de LLS, combien sont en situation de handicap ?
Comme  convenu  en  séance,  et  après  recueil  des  données  extraites  du  SNE  (système  national
d’enregistrement), la DDT apporte la réponse à 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 %,
- à titre de comparaison :

• en Haute-Savoie, le taux est de 2,7 % (638 pour 23 966),
• en ex-région Rhône-Alpes (et non AURA) le taux passe à 3,2 % (6 127 pour 190 285), 
• en France taux identique à la région (68 326 pour 2 110 355). 

4. Le Grand Débat National est-il limité à 4 thèmes précis excluant l’accessibilité ?
La DDT répond par la négative et invite à participer librement à ce débat sur cette thématique.

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

Hors séance, la DDT apporte la réponse suivante : 
La carte de stationnement "handicap" permet, depuis la loi du 18 mars 2015 (codifiée à l’article L.241-3
du code de l’Action sociale et des familles), « à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant,
d'utiliser,  à titre  gratuit  et  sans limitation de durée,  toutes  les places  de stationnement  ouvertes  au
public. 
Toutefois,  les autorités compétentes en matière de circulation et stationnement peuvent fixer une  durée
maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à 12 heures [...] ». 

6. les  forces  de  l’ordre  ne  disposent  pas  du  matériel  nécessaire  pour  contrôler  les  CMI (cartes
mobilité inclusion) 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) ?

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

Prochaine réunion du groupe de travail
La prochaine réunion se tiendra fin juin – début juillet ou en septembre 2019.

 * * *
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