27
mars
2018

L’accessibilité
Une opportunité à saisir
pour les espaces publics
et le bâtiment

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées prend en compte un spectre très large d’handicaps ainsi que le
vieillissement des populations. Ainsi, l’insertion des personnes à mobilité réduite (PMR) dans la
société est devenue une priorité dans la mise en œuvre des politiques publiques. De l’espace public
au bâtiment et aux déplacements, il est essentiel de permettre la plus grande autonomie de ces
usagers, en « facilitant le déplacement, l’accès libre et en toute sécurité à tous les lieux, services et
activités » (Charte Nationale de l’Accessibilité).
A l’origine, ce qui peut apparaître comme une contrainte réglementaire, peut se révéler, de fait,
comme une réelle opportunité pour améliorer la qualité d’usage de ces espaces et toucher
l’ensemble de la population.
L’objectif de cette journée est de sensibiliser toute la chaîne des acteurs publics et privés de la
construction et de l’aménagement, aux enjeux et à l’importance de considérer l’accessibilité des
PMR dans les projets de bâtiments et d’espaces publics et voirie.
Quel est le cadre réglementaire ?
Au-delà du cadre réglementaire, quel est l’intérêt de rendre accessible son bâtiment ?
Comment respecter la chaîne de déplacement de l’espace public au bâtiment ?
Quelles sont les pratiques à encourager et à éviter ?
... Autant de questions traitées à l’occasion de cette journée technique.

Programme de la journée du

27 mars 2018
Accueil

09h00 09h30

Introduction et Présentation de la Journée

09h30 - 10h00

Andrés Litvak, Responsable domaine Bâtiment - Cerema Sud-Ouest

Actualité autour de l’accessibilité
Bilan des Agendas d’Accessibilités Programmée (Ad’AP)
Présentation des formations
Actualités Réglementaires

10h00 - 11h00

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires
Julia Zucker, Chargée de mission auprès de la Déléguée Ministérielle à l’Accessibilité (DMA)
Baptiste Jeannet, Chef de projet accessibilité du cadre bâti - DGALN/DHUP/QC1
Cédric Rostal, Chargé d’études accessibilité du cadre bâti et confort d’usage - DGALN/DHUP/QC1
Eric Alexandre, Chargé de mission, en charge de l’accessibilité de la voirie et de la normalisation (DMA)

Le programme «Ville Accessible à Tous» (VAT) du Cerema
VAT : un outil au profit des acteurs de terrain
Organisation du programme VAT
Présentation de l’offre de service : AMO/Outils/Réseau/Formations

11h00 -11h30

Laurent Saby, Directeur de Projets Accessibilité, Co-pilote du programme Ville Accessible à Tous (VAT)
Cerema Territoires et Villes

Retour d’expérience sur les pratiques dans le domaine du Bâtiment
Bilan sur les contrôles réglementaires d’accessibilité réalisés par le Cerema
Annonce du guide de non–conformités sur l’accessibilité dans le bâtiment

11h30 –12h30

Michel Barbe, Chargé d’études accessibilité - Cerema Sud-Ouest
Marie-Laure Ribette, Chargée d’études accessibilité - Cerema Sud-Ouest
Laurent Saby

Questions / Réponses avec le public

Questions / Réponses avec le public

Questions / Réponses avec le public

Pause déjeuner (buffet)

12h30 –14h00

Retour d’expérience sur les pratiques dans le domaine des Espaces Publics
Présentation du recueil « Cœur de ville et de village accessible à tous » (Cerema).
Focus et Retours d’expérience sur la commune de la Couarde-sur-mer (17)

14h00 - 15h00

Marion Ailloud, Chargée de mission accessibilité et qualité d’usage, Co-pilote du programme (VAT)
Cerema Territoires et Villes
Pascal Gauﬁchon, Chargé d’études en accessibilité voirie et transports - Cerema Sud-Ouest

Retour d’expérience sur les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
Présentation de la mise en place des Ad’AP
dans la commune de Floirac (33) par les acteurs du projet.
Le point de vue de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA)

15h00 - 15h30

Michel Barbe
Patrick Jacquinet, service technique - Mairie de Floirac
Julia Zucker

Retour d’expérience à l’échelle d’un éco-quartier
Présentation de l’accompagnement du Cerema
pour la mise en accessibilité de l’éco-quartier de Bègles (33)

15h30 - 16h30

Marion Ailloud
Olivier Dupret, Chargé d’études - Cerema Sud-Ouest

Questions / Réponses avec le public

Questions / Réponses avec le public

Questions / Réponses avec le public

Michel Barbe
Franck Renier, Directeur Relations Clients - OPH Rochefort Habitat Océan

Retour d’expérience à l’échelle d’un parc immobilier
Audits d’accessibilité et gestion de patrimoine immobilier d’un parc locatif social :
la démarche de l’OPH Rochefort Habitat Océan à Rochefort (17)
Questions / Réponses avec le public

Conclusion de la journée

16h30 - 16h40

Andrés Litvak

Lieu de rencontre
voir +
Espace CONDORCET
162 Avenue du Dr Albert Schweitzer 33600 PESSAC
tél. 05 56 15 12 00
Tram B, arrêt Unitec

Public visé
Cette journée est destinée aux professionnels et représentants de collectivités territoriales ou de services
de l’Etat, ces problématiques vous concernent directement.

Frais de repas
Le repas est à la charge des participants ou de leur employeur pour un montant de 15,00 €
(paiement individuel par chèque à l’ordre de l’Aquitaine de Restauration)

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions se feront en ligne

Date limite d’inscription :

ici

le 20 mars 2018

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Farad MLANAO - Cerema Sud-Ouest
tél. 05 56 70 65 62
E-mail : farad.mlanao@cerema.fr

Eliane PARTHONNAUD - Cerema Sud-Ouest
tél. 05 56 70 66 41
E-mail : eliane.parthonnaud@cerema.fr

en collaboration avec le programme UVT

