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M. Alain Rochon a indiqué que si l’ordonnance était fondamentalement 

remaniée, les membres de l'APF seraient assez ouverts sur les questions du délai 
d’application. Il a souhaité attirer l'attention du groupe d'études sur un point : le 4 
février, lorsque le Conseil des ministres a adopté le projet de ratification, le 
communiqué mentionnait que le Gouvernement était ouvert à des amendements. 
L'APF (Association des paralysés de France) n'a pas pu le constater au Sénat, où 
le Gouvernement a surtout fait œuvre d’opposition aux amendements qui lui 
étaient proposés ; l'association souhaite qu'il change d'attitude à l'Assemblée 
nationale. 
 

Le texte qui est soumis à l'examen des députés aujourd’hui et qui est issu 
d’un vote du Sénat comporte deux détériorations. L’une d’entre elles peut paraître 
moins importante : elle concerne les PAVE (plans d’aménagement de la voirie et 
des espaces). Dans la première version de l’ordonnance, il était question 
d’exonérer les petites communes de moins de 500 habitants ; le Sénat a porté ce 
seuil à 1000 habitants. En outre, et il devrait être simple de revenir sur ce point à 
l’Assemblée nationale, les sénateurs ont voté un amendement qui permet aux 
bailleurs sociaux de construire des logements adaptables, mais non adaptés, qui ne 
permettent pas une vie décente pour une personne en situation de handicap. L'APF 
s'interroge sur le fait de savoir si, parmi les candidats à un logement social, les 
personnes en situation de handicap ne seront pas exclues sous prétexte qu’il sera 
nécessaire d’entreprendre des travaux pour adapter le logement. 
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L'association place de nombreux espoirs dans l’examen par l’Assemblée nationale 
de ces deux questions. Lorsque les membres de l'APF ont rencontré le 11 février 
un certain nombre de députés, il leur a été assuré qu’il existait plusieurs motifs 
pour ne pas ratifier l’ordonnance en l’état, dès lors que le projet d’habilitation 
déposé l’année dernière et le texte de l’ordonnance des divergences rendaient 
inacceptables un vote en l’état. L'association affirme qu’un nombre  seulement 
élevé d’amendements rendraient cette ordonnance acceptable. À défaut, pour 
l’APF, cette ordonnance constituerait une régression. Ses membres ont le 
sentiment de ne pas être écoutés. Aujourd’hui, des millions de personnes en 
situation de handicap, de personnes âgées, de parents avec des poussettes sont 
concernés. Au moment où la société française vieillit, l’accessibilité n’est pas une 
question catégorielle pour les personnes en fauteuil roulant. Cela concerne une 
part non négligeable de la société. 
 

Concernant le dispositif fiscal introduit au Sénat, celui-ci soulève différents 
problèmes, notamment au regard  des acteurs qui ont rempli leurs obligations 
avant le 1er janvier 2015 sur le fondement du texte de 2005. Ces derniers auraient-
ils été mieux inspirés d’attendre six mois de plus pour payer moins ? Aujourd’hui, 
où le Gouvernement hésite à produire un rapport sur la Convention des droits de 
l’ONU, la France est éloignée de cette convention ratifiée en 2010. 
 

Revenant sur les points évoqués, Mme Barbara Pompili a expliqué qu'en 
ce qui concerne les PAVE (plans d’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics), des membres du groupe d'études avaient envisagé de déposer un 
amendement pour rétablir le seuil de 500 habitants tout en comprenant 
l’inquiétude exprimée par les petites communes du fait de leurs difficultés 
financières. À ce stade, l’article 40 de la Constitution est susceptible de faire 
obstacle à cette initiative. Le Gouvernement peut revenir au texte initial, ou 
accepter de lever le gage sur le sujet. En ce qui concerne le dispositif fiscal, le 
rapporteur avait déposé un amendement de suppression qui revient sur ce qu’avait 
voté le Sénat. 
 

M. Nicolas Mérille s’est interrogé sur l’application de l’article 40 : en 2005, 
il n’avait pas été opposé lors du vote de la loi relative aux PAVE. 
 

Mme Barbara Pompili a souligné que l’article 40 est opposé aux 
parlementaires : dans l’esprit de la Constitution du 4 octobre 1958, les 
parlementaires n’ont pas le droit de créer ou d’aggraver une charge publique, au 
contraire du Gouvernement. C’est ce dernier qu’il faut convaincre sur ce point. 
 

M. Vincent Assante a soutenu que le texte présenté à l’Assemblée n’était 
pas acceptable ; ce texte constitue une régression par rapport à la loi de 2005. Si 
l’ordonnance est ratifiée en l’état, toutes les améliorations qui avaient été 
envisagées seront écartées. Un point est fondamental : la question des délais 
implicites aux termes desquels sont accordées des dérogations. La commission 
dispose de quatre mois pour étudier le dossier, tandis que le préfet doit répondre 
dans un délai de deux mois. Or, des centaines de milliers de dossier doivent être 
déposés. Pour un département comme la Loire-Atlantique, quarante mille dossiers 
sont attendus ; seuls 1500 à 2000 pourront être traités par mois : 20 mois seront 
nécessaires pour les traiter. Tous les dossiers ne pourront pas être traités dans les 
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deux mois. Parmi ces dossiers, beaucoup seront des demandes de dérogations, qui 
seront donc accordées automatiquement, du fait de l'acceptation tacite née du 
silence de l’administration. 80% des ERP (établissements recevant du public) sont 
des ERP de cinquième catégorie, ne recevant pas plus de 300 personnes : des 
restaurants, des petits commerces, etc. L’inaccessibilité va donc durer.  

 
D’autres questions sont posées : l’ascenseur obligatoire pour les logements à 

partir de R+3 et non plus R+4, notamment. Au motif d'une rapidité accrue, le 
Gouvernement agit par ordonnance puis demande que celle-ci, parce qu’elle est 
déjà mise en application, ne soit pas modifiée en profondeur. Vincent Assante a 
indiqué que cela donne l’impression que l’on déconsidère le Parlement mais 
également les associations. Ces dernières  ont répondu favorablement à toutes les 
concertations demandées et ont fourni énormément d’éléments et d’analyses. Au 
regard de ce qui a été reçu en retour, le sentiment de ne pas être entendu ni 
respecté est grand.  

 
À ce stade, si le Gouvernement ne revient pas sur ces points essentiels, 

l'APF demande de ne pas ratifier l’ordonnance.  
 

 
M. Bruno Le Maire, pour l’UNAPEI (Union nationale des associations de 

parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis), a souhaité évoquer 
un autre point : celui de l’accès à la ville et la formation des personnels. À titre 
d’exemple, il se trouvait le matin même au Petit Palais. À la suite d’un incident 
technique, il a fallu évacuer toutes les personnes présentes. L’évacuation a pu se 
dérouler correctement, dès lors que les personnels étaient formés. 

 
Mme Maria Garcia, pour la PEEP (Fédération des parents d’élèves de 

l’enseignement public), a souligné que le texte a été modifié au Sénat : la 
formation n’est plus obligatoire. Or, il n’est pas envisageable d’accueillir des 
personnes handicapées mentales ou psychiques sans formation des personnels. 
Aujourd’hui, ces derniers bénéficient de formations pour recevoir des publics 
agressifs, mais pas pour recevoir des publics handicapés. 

 
Mme Barbara Pompili a expliqué que des débats ont eu lieu sur ce point le 

matin même, en commission. Ils n’ont toutefois pas abouti car une modification 
du code du travail semble nécessaire. Mais cette question n’est pas écartée. 

 
M. Nicolas Mérille a ajouté que l’équilibre de la loi de 2005 a été brisé. 

Cette loi n’imposait pas l’accessibilité systématique mais prescrivait l’étude des 
possibilités d’accessibilité, notamment au regard de trois motifs de dérogation : 
impossibilité technique, conservation du patrimoine architectural, disproportion 
économique. Des dérogations pouvaient donc être demandées, à condition d’être 
justifiées et argumentées. Cet équilibre était accepté par les associations. 
Aujourd’hui l’ordonnance, et c’est ce qui suscite une immense colère, rompt avec 
cette logique. Une très grande majorité des ERP seront perdus avec l’ordonnance : 
ils obtiendront l’exemption automatique. 
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Répondant à une question de Mme Pompili, il a expliqué qu’il existe trois 
« points durs » : les copropriétés, les transports et les ERP attenant à un trottoir de 
moins de 2m 80 avec une pente de 5% et une marche de 17 cm.  

 
Il est en effet problématique d’exonérer des obligations de mise en 

accessibilité tous les bâtiments dont l’espace entre le bord de la chaussée et 
l’entrée de l’établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou 
égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une 
différence de niveaux d’une hauteur supérieure à 17 cm entre l’extérieur et 
l’intérieur du bâtiment… car cela revient à exonérer une très grande majorité des 
ERP en France qui n’auront plus à justifier d’une impossibilité technique ou 
économique pour être exonérés des obligations fixées par l’ordonnance. Cela n’est 
pas acceptable. À la suite du rapport de la sénatrice Claire-Lise Campion qui 
officialisait le fait que la France ne serait pas au rendez-vous de 2015, l’idée était 
de réunir les acteurs autour de la table pour étudier une solution, qui consistait en 
un report conditionné. En l’espèce, il n’y a pas de report conditionné. Tout est 
supprimé : l’accès aux transports est perdu en totalité, de même que celui à la 
majorité des ERP. Le « deal » n’a pas été du tout respecté. Des propositions 
d’amendements ont donc été transmises, même s’il confirme avoir entendu le 
problème de l’article 40. 

 
Mme Barbara Pompili a insisté sur la logique de la Vème République : 

« le Gouvernement peut tout, le Parlement peut moins. » 
 

M. Nicolas Mérille a indiqué que le collectif a notamment transmis un 
certain nombre d’amendements, dont celui sur l’article 2 qui propose de revenir 
sur les dispositions relatives aux ERP attenant à un trottoir d’une largeur 
inférieure à 2m80, d’une pente de 5% et d’une marche de 17 cm. Une autre 
proposition d’amendement porte sur la formation continue des personnels. 

Un autre « point dur » est relatif aux transports : pendant les réunions de 
concertation, que les associations qualifient parfois de « réunions de 
manipulation », animées par la déléguée ministérielle à l’accessibilité les autorités 
organisatrices de transports affirmaient ne pas savoir par quel point d’arrêt 
commencer. La déléguée ministérielle a proposé d’élaborer une méthodologie, 
distinguant des points d’arrêt dits prioritaires à mettre en œuvre. Les associations 
ont indiqué que – tout en étant disposées à aider les autorités organisatrices de 
transports - elles redoutaient  ici un « piège ». Or, à la lecture de l’ordonnance, il 
apparaît qu’en dehors de points d’arrêt prioritaires définis par décret, les points 
d’arrêts n’ont plus à être rendus accessibles. Quelle personne valide accepterait de 
ne voyager que sur 50% des points d’arrêt d’une ligne, voire 30% ? Ce n’était pas 
le deal de départ. En plus du report, les objectifs initiaux de la loi du 11 février 
2005 sont ainsi « tués dans l’œuf ». Ce n’est en outre pas en accord avec la 
convention internationale des droits des personnes handicapées, que la France a 
ratifiée. Les associations dénoncent  un scandale. 

 
Mme Barbara Pompili a relevé que ce point a été débattu en commission. 

L’amendement visant à rendre accessible la totalité des points d’arrêt a été 
défendu ; il a été rejeté mais il sera redéposé. 
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M. Vincent Assante a considéré que l’ordonnance n’est pas conforme à la 
loi d’habilitation, qui visait à « adapter ». Or, l’ordonnance tend à « déroger » : 
tout est nouveau motif de dérogation. Elle ne s’inscrit pas dans l’esprit de la loi 
d’habilitation. La méthodologie pour « adapter » manquait dans la loi du 11 
février 2005. Mais en réalité, ici, plutôt que de l’adaptation, c’est de la dérogation 
systématique dont il s'agit. Les associations et les parlementaires ont été trahis. Il 
sera probablement opposé aux députés que les critères relatifs aux trottoirs, par 
exemple, relèvent du domaine réglementaire.  

Il a indiqué ne pas comprendre  comment un texte réglementaire peut 
aboutir à une telle négation de la mise en accessibilité et il considère que c’est 
parce que l’ordonnance le permet et n’est pas ferme pour mettre en œuvre 
l’accessibilité. Elle est écrite pour satisfaire les besoins des ERP et des entreprises, 
mais pas pour permettre l’accessibilité des personnes. Le contenu des agendas, 
aux termes de la loi d’habilitation, devait être déterminé par l’ordonnance. Or il 
est fixé par décret. Le gouvernement fait donc ce qu’il veut. Rien ne permet dans 
l’ordonnance de rendre l’accessibilité évidente. Son caractère flou permet toutes 
les remises en causes par les décrets. 

 
M. Nicolas Mérille a précisé que, techniquement parlant, les a) et b) du 2° 

de l’article 2 de l’ordonnance devraient être supprimés. En 2012 le ministère avait 
mené des travaux  intitulés « regards croisés » avec des acteurs économiques –  
l’assemblée française des chambres de commerce et d’industrie, les acteurs du 
secteur touristique et les associations. Ces travaux avaient débouché sur une 
méthode permettant de très bons compromis sur les ERP - et notamment les 
trottoirs – et d’avancer concrètement. Par exemple, en ce qui concerne les 
impossibilités techniques, le gestionnaire de l’ERP pouvait prouver dans un 
premier temps l’impossibilité technique de construire un plan incliné à l’intérieur 
de l’ERP. Si cette preuve était apportée, l’étude d’une deuxième solution sur la 
pose d’un plan incliné de manière longitudinale à l’entrée de l’ERP devait être 
menée. Et, si cet aménagement était impossible, notamment du fait de la largeur 
du trottoir, pouvait alors être étudiée la pose d’une rampe amovible, qui aurait au 
moins permis de rentrer dans l’ERP. Mais, malgré cet accord avec le ministère et 
les acteurs économiques conclu en 2012, désormais cette méthode ne vaudra plus 
et  les ERP seront complètement exonérés par l’ordonnance et les arrêtés.  

Pourtant, de très bons compromis permettant d’objectiver les impossibilités 
économiques avaient été trouvés. Le gestionnaire de l’ERP, à partir de ses trois 
dernières liasses fiscales, indiquait toutes ses charges. Un premier scénario de la 
mise en accessibilité totale de l’ERP était élaboré : une formule excel permettait 
de savoir si le gestionnaire était en mesure de supporter budgétairement le coût de 
cette mise en accessibilité totale. Si ce scénario n’était pas tenable, un scénario de 
mise en accessibilité partielle était étudié, en tenant compte des capacités 
budgétaires du commerçant. Cet excellent compromis rassurait aussi bien les 
acteurs économiques qu’associatifs et ne s’inscrivait pas dans une logique de 
« tout ou rien. » Il est incompréhensible et insupportable que ces accords de 2012 
volent en éclat du fait de l’ordonnance. Cela pose en outre une question politique : 
l’administration prend des décrets et arrêtés qui détricotent la volonté du 
législateur.  
 

M. Alain Rochon a souhaité compléter ces propos par trois brefs 
commentaires. En premier lieu, « l’histoire s’est arrêtée » lorsqu’en février 2014, 
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Jean -Marc Ayrault a réuni les acteurs associatifs pour présenter les résultats de la 
concertation. Elle a abouti à des éléments positifs, absents dans l'ordonnance. Le 
silence de l'administration sera catastrophique. Les fonctionnaires ne sont pas 
assez nombreux au sein des préfectures. Cette ordonnance permet aux acteurs 
économiques, aux communes, aux médecins ou aux commerçants de se mettre en 
conformité avec la loi et d'échapper aux sanctions pénales en adoptant un 
dispositif rabaissé au regard de la loi de 1975. Alors que la France a ratifié la 
convention de l'ONU, elle est au ban de l'Europe en matière d'accessibilité. Ce qui 
devrait être un investissement d'avenir continue à être considéré comme une 
charge. La BPI (Banque publique d’investissement) et la Caisse des dépôts et 
consignations peuvent pourtant octroyer des financements à des taux bas. 
 

Mme Barbara Pompili a insisté sur l'évolution du texte en commission. Il a 
été amendé et amélioré, notamment sur l'article 9 relatif à des aides fiscales aux 
entreprises : cet article a été supprimé car désincitatif vis-à-vis des entreprises qui 
avaient consenti des efforts. Des questions relatives aux transports et aux autorités 
organisatrices de transport ont été débattues. Si l'article 40 a fait obstacle au dépôt 
de certains amendements, les délais pour déposer les agendas d'accessibilité 
programmés doivent évoluer. Il est de bonne méthode de trouver des adaptations 
pour que la loi soit finalement appliquée. Imposer des obligations irréalisables 
sans prévoir la voie pour les exécuter n'est pas le bon état d'esprit. Il importe de 
rechercher un équilibre, certes précaire, entre un état d'esprit d'adaptation et des 
exonérations trop importantes. Des progrès doivent encore être accomplis, 
notamment en ce qui concerne les transports, les délais et la formation. 

 
M. Michel Vallentin a expliqué qu'au-delà de la solidarité entre les 

associations, le slogan "une France accessible" concerne aussi les maladies 
psychiques, troisièmes au rang des maladies les plus fréquentes : plus de trois 
millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères, trois millions de 
personnes les accompagnent au quotidien et 30% de ces malades vivent dans la 
rue ou en très grande précarité. En matière de logement, peu de progrès ont été 
réalisés depuis 2005. Chaque commune devrait leur réserver une part des 
logements. S'agissant de l'emploi, le constat est le même : seuls 20% des 
schyzophrènes travaillent. Il y a un problème de formation des personnels et des 
entreprises pour les accueillir. 
 

Mme Barbara Pompili a insisté sur le fait qu'il est très important que les 
personnes souffrant de troubles psychiques soient accompagnées. Un problème 
d'acceptabilité se pose. Par exemple, lorsque des logements adaptés ont été prévus 
il faut aussi penser à mettre en place un encadrement suffisant, y compris du 
voisinage. Elle a évoqué la campagne de communication de la « Psycyclette. » 

 
M. Michel Vallentin a confirmé que les participants – patients, aidants, 

familles – sont accueillis ce jour au Luxembourg par le Président du Sénat Gérard 
Larcher. Il a regretté qu’il soit difficile de se faire connaître. 

 
M. Christophe Premat a évoqué les rencontres nationales de l'autisme, 

« angle mort » de la loi de modernisation de notre système de santé. La question 
de la formation, notamment : en dehors d’une démarche inclusive, les coûts sont 
bien plus élevés à long terme, du fait des accompagnements individualisés. Dans 
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les pays d'Europe du nord, l'autisme est qualifié de troubles du comportement 
pour éviter les discriminations. Le diagnostic est assorti dans ces pays de moyens 
financiers mais est, en conséquence, trop fréquent : cet exemple ne doit pas être 
suivi sur cet aspect. Toutefois, la France se situe plutôt à l'extrême inverse en 
matière de reconnaissance et d'inclusion des maladies psychiques. 

Du point de vue du législateur, en matière de travail notamment, il importe 
de trouver une inclusion sans rechercher chaque situation ou diagnostic 
particulier. 

 
Mme Barbara Pompili a indiqué que depuis 2012, l'élaboration de chaque 

loi doit être accompagnée d’une vérification de l'applicabilité de celle-ci aux 
personnes en situation de handicap.  

 
M. Bruno Le Maire a observé que des guides comme un guide de la poste 

ou un guide en facile à lire et à comprendre permettaient de tendre à une meilleure 
accessibilité. 

 
M. Vincent Assante est revenu sur l'ordonnance, une « arme de guerre 

contre l'accessibilité. » Il ne s'agit pas de mesures insuffisantes, mais d'un texte 
qui remet en cause l'accessibilité. Les parlementaires sont sommés de se faire 
complices de cette opération : la ministre avait pourtant assuré qu'elle ne 
s'opposerait pas aux amendements des parlementaires. Elle a toutefois formulé un 
avis défavorable au Sénat à l'encontre des amendements qui allaient à l'encontre 
de cette remise en cause. Entre 2007 et 2012, des décrets contraires à la loi de 
2005 ont été annulés par le Conseil d'État. En l'espèce, le Gouvernement procède 
par voie d'ordonnance et incite les parlementaires à ne pas la modifier, dès lors 
qu'elle est déjà mise en œuvre. Soit le gouvernement recule, soit les 
parlementaires n'infléchissent pas la démarche du gouvernement et l'ordonnance 
ne doit pas être ratifiée. 

 
M. Marc Goua a considéré que le gouvernement devait faire face à la 

pression des élus locaux confrontés à la baisse des dotations budgétaires. Une 
autre solution serait d'accepter que tout n'est pas réalisable immédiatement mais 
de fixer des objectifs et une voie pour y parvenir. Dans sa commune de 13 000 
habitants, un plan global, fixant des priorités, a été élaboré. Les associations ont 
« fait trop fort » sur le logement. Il aurait fallu déterminer un pourcentage de 
logements totalement adaptés plutôt que la totalité ; l'inverse entraîne soit une 
hausse du coût de la construction, soit des logements extrêmement moins 
agréables. Il ne faut pas adopter la position maximaliste ; mais dans cette 
ordonnance c'est la position minimaliste qui a été retenue. 

 
Mme Maria Garcia a soutenu que la construction de logements nécessitant 

peu d'adaptation coûtait plus à la société. Si les logements étaient construits dès 
l'origine avec des douches plates à l'italienne plutôt qu'avec des baignoires ou des 
douches hautes, les coûts seraient bien moindres. 

 
M. Nicolas Mérille a affirmé que la situation était d'autant plus grave que 

l'administration propose une refonte normative sur le neuf. L'arrêté relatif à 
l’accessibilité des lieux de travail est attendu depuis dix ans ; 22% des personnes 
en situation de handicap sont au chômage. 118 formations initiales, du CAP au 
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Master II, devraient inclure la formation au handicap mais aucune politique 
publique n'existe sur ce sujet. L'accessibilité devrait relever du développement 
durable plutôt que du secrétariat d'État aux personnes handicapées. En effet, les 
familles, les personnes âgées et les usagers des transports sont également 
concernés. 

 
Mme Barbara Pompili a considéré que cette audition, entre le passage en 

commission et l'examen en séance publique, était utile. En commission, la 
ministre n'était pas présente mais le rapporteur a répondu à chaque amendement. 
Il est ouvert et désire faire avancer les choses, bien qu'il doive composer avec le 
gouvernement. Elle a remercié toutes les personnes auditionnées et a assuré avoir 
pris en note toutes les propositions mais a rappelé que les parlementaires 
reprendront ce qu'ils pensent le plus juste. Le point de vue des associations, 
proche du terrain, est, en tout état de cause, utile. 

 
M. Vincent Assante a rappelé qu'à défaut d'une transformation en 

profondeur sur les points essentiels, les associations demandent de ne pas ratifier 
l'ordonnance. 

 
 


