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Glossaire
AD’AP : Agendas D’Accessibilité Programmée
ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des
Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux
ARS : Agences Régionales de Santé
CAFS : Centre d’Accueil Familial Spécialisé
CAPH : Commission pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées
CCAPH : Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées
CCIAPH : Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées
CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
CPO : Centre de Pré Orientation
CRF : Centre de Réadaptation Fonctionnelle
CRIDEV : Centre Rennais d’Information pour le DEVeloppement et la
solidarité entre les peuples
CRP : Centre de Rééducation Professionnelle
CRUQPEC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de
la Prise En Charge
CVS : Conseil de Vie Sociale
DPA : Diagnostic Performance Accessibilité
DPE : Diagnostic Performance Énergétique
EPHAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes
ERP : Établissement Recevant du Public
ESPIC : Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

FAS : Foyer d’Accueil Spécialisé
GEVU : Globale Évaluation Urbaine
HQU : Haute Qualité d’Usage
IOP : Installation Ouverte au Public
IPP : Indice Passe-Partout
ITEP : Institut Thérapeutique et Pédagogique
IRP : Installation Recevant du Public
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
MRP : Médecine Physique et de Réadaptation
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
PMAVEP : Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
Predit : Programme de recherche et d'innovation dans les transports
terrestres
PTU : Périmètre de Transports Urbains
SAFS : Service de préadmission et service de suite
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés
SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile
SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transports
SIG : Système d’Informations Géographiques
SSR : Soins de Suite et Réadaptation spécialisés
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TIG : Technologies de l’Information Géographique
TUB : Transport Urbain Berckois
TVES : Territoires, Villes, Environnement, Société
UGECAM : Unions pour la Gestion des Établissements des Caisses de
l’Assurance Maladie
USAD : Unité de soin pour personnes anxio-dépressives
USP : Unité de Soins Psychiatriques
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Introduction
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de notre formation de master 2
d’urbanisme à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille. Notre
atelier collectif a été encadré par le laboratoire universitaire Territoires,
Villes, Environnement et Société (TVES) qui nous a attribué une mission
basée sur la réalisation de diagnostics accessibilité de différents centres
de santé dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. La réponse à
cette commande professionnelle est permise par l’utilisation d’un outil
informatique de diagnostic développé par le laboratoire et dont
l’amélioration sera le fil conducteur de nos travaux.
A l’instar des travaux de la cellule P2AST (Pôle Accessibilité Aménagement
et Stratégies Territoriales) du laboratoire TVES, notre atelier porte sur la
notion d’accessibilité. Une déficience et un environnement inadapté
peuvent entrainer une situation de handicap. Les obstacles à la mobilité
découlent en vérité d’une incompatibilité entre les capacités d’une
personne et les caractéristiques des lieux fréquentés. Quels outils peut-on
mettre en place pour des états des lieux réalistes ? Pour des diagnostics
performants ? Pour une concertation productive ? Lors de notre atelier,
c’est la commande professionnelle de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais
Picardie qui a servi de cadre à nos réflexions.
Suite aux besoins de santé après la Seconde Guerre mondiale, l’Assurance
Maladie développe une offre de soin au sein d’établissements sanitaires
et médico-sociaux. Les Unions pour la Gestion des Etablissements des
Caisses de l’Assurance Maladie (UGECAM) sont créées en 2000 suite à la
loi hospitalière de 1991 qui a pour effet de séparer, juridiquement
parlant, les établissements de santé des organismes de gestion. Les

UGECAM sont des organismes de droit privé à but non lucratif, ils gèrent
les 225 Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif (ESPIC) de
l’Assurance Maladie. Leur rôle est d’orienter, d’organiser et de
développer des activités en cohérence avec la stratégie définie par la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS),
avec les dispositifs de planification sanitaire et médico-sociale et les
priorités fixées par les Agences Régionales de Santé (ARS) et avec le
« territoire de santé ». Les valeurs de l’Assurance Maladie sont les
suivantes : égalité, solidarité et accessibilité. Il s’agit d’assurer une mission
de service public : l’accès et la continuité des soins pour tous. Entre 1993
et 2000, treize UGECAM sont créées dans les régions. Chacune gère une
quinzaine d’établissements sanitaires et/ou médicaux sociaux. Cette
diffusion en régions permet de mettre en place un « maillage territorial
ajusté »1 et une offre de soins de proximité adaptée aux problématiques
de santé et aux besoins des populations. Cette implantation locale
garantit par ailleurs une représentativité auprès des décideurs locaux.
L’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie gère 18 établissements, en
propriété ou en location, qui sont répartis sur le territoire de ces deux
régions. Chacun de ses établissements accueille un public spécifique ayant
besoin d’une prise en charge adaptée : des enfants, des adolescents ou
des adultes souffrants de déficiences mentales, des personnes présentant
des handicaps physiques temporaires ou non, des personnes âgées
dépendantes, ou encore des travailleurs handicapés en reconversion
professionnelle.

1

Site de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie
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La loi, qui impose depuis 2005 la mise en accessibilité pour les
établissements recevant du public, concerne également les
établissements de l’UGECAM. C’est dans le cadre du partenariat avec le
laboratoire TVES que l’UGECAM entend réaliser les diagnostics
accessibilité de son patrimoine. Ces derniers permettront d’engager les
travaux nécessaires pour répondre aux objectifs réglementaires de mise
en accessibilité. La commande implique également la transmission de
l’outil GEVU aux techniciens de l’UGECAM qui devront être en mesure de
l’utiliser et de l’expliquer aux gestionnaires des centres. Par ailleurs, avec
pour objectif de s’adapter aux spécificités de l’UGECAM pour une
meilleure gestion de leur patrimoine, l’intégration de nouvelles
thématiques servira à améliorer la pertinence des rapports de diagnostics
pour en faire de véritables outils d’aide à la décision.
Ces recherches sur l’outil GEVU sont basées sur le lien entre le monde
universitaire et ses partenaires extérieurs. Celui-ci donne forme à la
société de demain qui doit être bâtie sur un socle solide constitué des
savoirs faire d’experts, d’urbanistes et de leur partage avec le reste de la
société. Les partenariats des universitaires avec des entreprises ou des
institutions, comme ceux du laboratoire TVES avec l’UGECAM, sont
essentiels pour garantir la pertinence des savoirs faire d’experts et leurs
diffusion à différentes échelles de la société. Le développement d’outils
informatiques par des universitaires, en lien avec le reste de la société et
avec les différents types d’utilisateurs potentiels, permet également une
grande précision de la méthode et une exigence forte, tant intellectuelle
qu’opérationnelle.

des critères d’accessibilité (souhaitables, spécifiques ou réglementaires).
Le travail de diagnostic induit un travail de modélisation de l’espace et
d’analyse du territoire. Il s’agit de représenter schématiquement
l’ensemble des éléments constituant l’environnement dans lequel nous
évoluons par une mise en évidence des espaces et des objets. Dans ce
but, nous développons dans ce mémoire une méthode de diagnostic
territorial pouvant compléter les diagnostics accessibilité proposés
initialement par GEVU.
Dans quelle mesure la nouvelle conception des technologies de
l’information et de la communication peut-elle influencer l’utilisation et
l’amélioration de l’outil GEVU, notamment dans son rôle d’outil de
diagnostic et de gestion dynamique du patrimoine de l’UGECAM NordPas-de-Calais Picardie ?
Après un retour théorique sur la notion d’accessibilité, les nouvelles
technologies et le potentiel offert par la société des savoirs, nous
proposerons dans une deuxième partie une méthodologie de diagnostic
territorial qui développe des thématiques connexes à la notion
d’accessibilité dans le but d’une intégration à GEVU. Nous étudierons
enfin des pistes d’amélioration de cet outil inspirées à la fois de notre
expérience et d’une analyse de logiciels équivalents, en vue d’une
amélioration de l’ergonomie du logiciel.

Tout ceci suppose donc une fine connaissance du territoire (territoire
d’action, caractéristique des sites analysés, découpage du territoire) et
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Avant-propos méthodologique

permet, une fois intégré dans GEVU, de servir la mise en œuvre de la
stratégie patrimoniale du gestionnaire.

Notre sujet nous a été présenté fin octobre 2013 par Franck Bodin, assisté
d’Ali Bida, au sein des bureaux de la cellule P2AST du laboratoire TVES.

Pour que ces diagnostics soient étayés par des éléments concrets, nous
avons souhaité réaliser des entretiens des responsables techniques de
certains centres. Ces entretiens n’ont cependant pas pu être réalisés faute
de temps. Vous trouverez néanmoins dans ce mémoire la méthode que
nous avons mis en place, qui sera à confronter avec le terrain.

A la suite de cette présentation, nous avons fait le choix de travailler dans
les locaux jouxtant ceux de la cellule P2AST, afin d’établir un meilleur lien
ainsi qu’une communication facilitée. Nous nous y sommes donc
retrouvés de manière hebdomadaire jusqu’en janvier 2014. Puis, à la suite
de problèmes de connexion internet, nous avons continué nos recherches
en nous réunissant au bâtiment SH3, à partir du moment où notre atelier
s’est déroulé en temps plein.
Dans le cadre de celui-ci, nous devions participer à la réalisation de
diagnostics sur site à l’aide de l’outil GEVU, afin d’initier concrètement le
travail sur la gestion territoriale et patrimoniale pour l’UGECAM.
Néanmoins, nous n’avons pu nous rendre sur le terrain, en raison d’une
évolution technologique, à savoir le passage de PC-tablettes à des
tablettes tactiles. Cette transition ayant pris plus de temps que prévu,
aucun support équipé de GEVU n’était à notre disposition et nous n’avons
donc pu investir le terrain avec GEVU.
Nous nous sommes cependant rendus sur deux sites, pour non pas
diagnostiquer les éléments situés à l’intérieur des parcelles, mais pour
nous intéresser à leur environnement, leur desserte, les équipements
situés à proximité… et ainsi établir les premiers éléments qui pourraient
être intégrés dans GEVU pour informer le futur technicien diagnostiqueur
sur les particularités des périmètres autour des établissements de
l’UGECAM. Ce travail, comme il le sera expliqué dans ce mémoire,

Le plan d’action suivant relate l’ensemble de nos travaux et de nos
recherches qui ont abouti à ce mémoire. En effet, nous avons très
rapidement subdivisé le sujet qui nous été confié en plusieurs « pôles »
afin d’amender la réflexion globale. Nous avons distingué une partie
théorique, d’une méthodologie de diagnostic territorial et d’une
démarche d’amélioration ergonomique de l’outil basée notamment sur
un travail de benchmarking.
Notre travail a par ailleurs été rythmé par deux réunions au siège de
l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, qui a signé la convention de
recherche avec le laboratoire TVES. La première réunion, le 29 novembre
2013 a été l’occasion pour nous de saisir l’ensemble des enjeux et
attentes du gestionnaire. La seconde, le 12 mars 2014, nous a permis de
présenter à la directrice adjointe et au gestionnaire du patrimoine notre
méthodologie de travail et les premiers résultats de nos recherches. En
définitive, cette relation directe avec l’UGECAM a permis à notre travail
de répondre aux enjeux concrets de gestion patrimoniale posés par
l’UGECAM.
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Figure 1: Plan d’action

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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1.

Accessibilité
et
technologies
de
l’information et de la communication : un
cadre théorique pour comprendre l’outil
GEVU mis au service de la stratégie
patrimoniale de l’UGECAM Nord-Pas-deCalais Picardie

Le laboratoire TVES a développé un outil de diagnostic accessibilité :
l’outil GEVU. C’est cet outil qui est mis au service de l’UGECAM Nord-Pasde-Calais Picardie, via une convention de recherche, pour mettre en place
une stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité de ses
établissements. Comprendre les enjeux de cette convention passe par un
recul théorique sur la notion d’accessibilité et sur les enjeux des outils de
diagnostic informatisé. Cette mise au point permettra de nous
questionner sur les modalités de la mise en place d’une stratégie
patrimoniale.

1.1. L’accessibilité : une notion à la croisée des
évolutions sociétales et technologiques
L’émergence et la démocratisation de la notion d’accessibilité dans la
société française se sont accompagnées d’une évolution législative. La
législation n’a en effet cessé de se préciser en prenant en compte une
part de plus en plus importante de la population. Elle esquisse aussi des
méthodes de mise en accessibilité via la réalisation de diagnostics.

1.1.1. Une notion au cœur de la société de demain :
mobilité, égalité des chances et justice sociale
1.1.1.1.

Définition et enjeux de la notion d’accessibilité

Nous souhaitions débuter ce mémoire avec un ensemble de définitions
nécessaires à la compréhension de la multiplicité des enjeux liés au
concept d’accessibilité. Cette première sous-partie théorique est
l’occasion pour nous de poser un vocabulaire qui sera utilisé et mobilisé
tout au long de notre réflexion.
Philip Wood définit en 1980 le handicap comme « une incapacité due à
une déficience causant des désavantages dus à une maladie
(médicalement reconnue) » (Projet expérimental de Classification des
Handicaps, OMS, 1980). Quatre déficiences sont reconnues par
l’Organisation Mondiale de la Santé : la déficience motrice, la déficience
visuelle, la déficience auditive et la déficience mentale. Selon Philip
Wood, c’est la maladie qui provoque la déficience qui peut être définie
comme une perte, partielle ou totale, ou des dysfonctionnements des
diverses parties du corps ou du cerveau. Cette déficience a pour effet une
incapacité, c’est-à-dire une difficulté ou une impossibilité de réaliser des
actes élémentaires ou complexes. Cette incapacité génère un
désavantage, une impossibilité pour une personne à remplir les rôles
sociaux auxquels elle peut aspirer ou que la société attend d’elle. « Le
désavantage se situe à la rencontre de l’environnement et des
caractéristiques de l’individu » (Boiral, 2013).
Une personne est par ailleurs dite à mobilité réduite (PMR) quand elle
éprouve des difficultés à se mouvoir librement au cours de son
déplacement. Les personnes à mobilité réduite sont définies par le décret
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du 9 février 2006 qui reprend la directive 2001/85/CE du Parlement et du
Conseil européen du 20 novembre 2001. Cette définition
inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se
déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les
personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles
que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et
intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des
membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes,
personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y
compris enfants en poussette) »2. Ces difficultés sont dues à un
environnement non adapté, semé d’obstacles ou mal aménagé.
Les institutions ont commencé à questionner l’environnement en tant
que source de difficulté pour la mobilité dans les années 1960 (Sanchez,
2012). L’Organisation Mondiale de la Santé, via la parution de la
classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé
(CIF) en 2001, définit alors le handicap comme « la rencontre d’une
déficience avec une situation de la vie quotidienne ». « Le handicap n’est
pas simplement un problème de santé. Il s’agit d’un phénomène
complexe qui découle de l’interaction entre les caractéristiques
corporelles d’une personne et les caractéristiques de la société où elle vit.
Pour surmonter les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont
confrontées, des interventions destinées à lever les obstacles
environnementaux et sociaux sont nécessaires »3. C’est dans ce contexte
qu’émerge la notion d’accessibilité.

2

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-personnes-a-mobilitereduite,11726.html
3
http://www.who.int/topics/disabilities/fr/

David Caubel définit l’accessibilité comme « la capacité d’atteindre les
biens, les services ou les activités désirées par un individu »4, elle
comprend des « mesures d’adaptation et d’aménagement de l’espace
social destinées à en faciliter l’accès aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite »5. Elle est définie comme l’« accès à tous, pour tous,
pour tous les domaines de la vie, sans discrimination6 » par l’Association
des Paralysés de France (APF)7. D’après une réflexion interministérielle
française, « l’accessibilité permet l’autonomie et la participation des
personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les
discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part et
les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles
de leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en
œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en
incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder
librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services,
produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche
d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous ses
membres »8. L’accessibilité recouvre plusieurs types d’accès selon l’APF :
l’accès physique pour le cadre bâti et l’utilisation des équipements, l’accès

4

CAUBEL D., Outils et méthodes des enjeux/impacts sociaux d’une politique de
transports urbains : le concept d’accessibilité, Colloque de l’ASRDLF, Lyon,
septembre 2003, cité par
http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/files/2010%20Guide%20han
dicap%20%26%20accessibilit%C3%A9.pdf
5
http://vie-publique.fr /politique-publiques/politique-handicap/chronologie/
6
La discrimination est définie par le site vie-publique.fr comme une « distinction
entre individus ou groupes d’individus d’après certains caractères particuliers
(sexe, origine, …) aboutissant à une inégalité ».
7
http://accessibilite.comprendrechoisir.com/comprendre/accessibilite-essentiel
8
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-accessibilite,11721.html
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informationnel pour le repérage spatial, l’accès communicationnel pour la
qualité de l’accueil et l’accès organisationnel en offrant une équivalence
de prestations par rapport à celles proposées au public valide.

cognitifs risqueraient d’être perdus si des objets pouvant les guider sont
retirés au profit des non-voyants ou malvoyants par exemple (Devailly,
2011).

La notion d’accessibilité rejoint alors celle de la conception universelle ou
design universel qui est définie par Ron Mace en 1990 (« Design for all »)
comme une conception pour tous, accessible, transgénérationnelle. Cette
notion suppose une « conception d’environnements, produits et services
afin que toutes les personnes, futures générations incluses, sans
distinction d’âge, de genre, de capacité ou d’origine culturelle, puissent
avoir les mêmes opportunités de comprendre, d’accéder et de participer
pleinement aux activités économiques, sociales, culturelles et de loisirs,
de manière la plus indépendante possible »9. La conception universelle
garantit alors le confort de tous les usagers en prônant une conception
fondée sur l’humain. Les principes de la conception universelle se
résument donc ainsi : ce qui est indispensable à quelques personnes en
situation de handicap est nécessaire pour beaucoup, plus confortable
pour tous. L’accès universel implique une réduction des coûts de
production par leur utilisation massive. Il n’y a donc pas de contradiction
entre le coût et le gain de qualité de vie (Devailly, 2011).

Cette notion de conception universelle renvoie aussi à celle de Haute
Qualité d’Usage (HQU). La démarche HQU, développée par le CRIDEV
(Centre Rennais d’Information pour le DEVeloppement et la solidarité
entre les peuples), est une méthode de gestion de projet centrée sur le
développement des conforts d’usage pour tous les utilisateurs d’un
espace de vie. Elle vise à garantir la prise en compte d’un maximum
d’exigences qualitatives dès le montage d’une opération. Elle permet une
amélioration continue de la qualité d’usage pour tous les usagers, quelles
que soient leurs différences.

Pour rendre plus accessible l’environnement, des barrières matérielles
peuvent être supprimées. Le design universel est dès lors réussi lorsqu’il
est « invisible ». Néanmoins, il est important d’émettre des limites à ce
sujet puisque la suppression d’éléments représentant de véritables
barrières pour certaines déficiences peut devenir un inconvénient, et de
ce fait une barrière pour d’autres déficiences. Par exemple, les déficients

Figure 2 : Distinction entre la notion d’accessibilité et de convenance


Accessible





Convenant


Espace auquel tous les usagers ont accès
Rendre accessible : agir pour la suppression des
obstacles
Processus de réparation au service de chacun des
usagers
Qualité de ce qui est conforme aux usages
Rendre convenant : développer le confort et la
sécurité des espaces
Processus de prévention au service de la qualité
d’usage

D’après CRIDEV, diaporama de la présentation de la démarche HQU (www.sieprur.fr)
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

9

http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/Fiche%20Conception%20Universelle.pdf
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La démarche HQU s’appuie sur la notion d’accessibilité, mais aussi et
surtout sur le concept de « convenance » de l’espace de vie. Cette
considération double permet d’aller au-delà de la législation et de la
norme en vigueur. L’idée est de faire au mieux avec les contraintes
techniques, économiques et esthétiques de l’opération suivie pour le
bien-être de tous les usagers. À travers cette recherche de qualité
conforme aux usages, la HQU vise le respect de la continuité de la chaine
d’usage afin de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale. Derrière la
proposition de la HQU, un des objectifs est de fédérer les acteurs publics
et privés autour de l’adoption de cette démarche, créant ainsi une
cohésion territoriale.

En 2000, 13,4% de la population était diagnostiquée déficiente motrice,
11,4% déficiente sensorielle, 9,8% avaient des déficiences dites
organiques, 6,6% des déficiences intellectuelles ou mentales (Mormiche,
2000).
Figure 3 : Les déficiences par type et par âge

En définitive, la notion d’accessibilité recouvre un ensemble d’enjeux
sociétaux et urbains. D’un point de vue social, elle signifie la « possibilité à
tous d’accéder aux équipements publics, à l’emploi, aux loisirs »10 et
questionne des notions d’intégration sociale et d’égalité des chances.
D’un point de vue urbain, la « ville accessible à tous » rejoint des
questions de qualité de vie, de sécurité et de convivialité.

1.1.1.2.

Une nécessaire prise en compte de l’accessibilité :
perspectives démographiques
Mormiche, 2000

Les perspectives démographiques de l’INSEE permettent aussi d’affirmer
que la notion d’accessibilité se doit d’être prise en compte au cœur de
nos sociétés.

10

Selon l’INSEE (Mormiche, 2000), les évolutions démographiques
majeures, c’est-à-dire la croissance de la population et le vieillissement de
celle-ci, due à l’allongement de la durée de la vie et à l’accroissement des
besoins de mobilité, entraînent une nécessaire prise en compte de
l’accessibilité dans nos sociétés. En effet, les déficiences augmentent avec
l’âge. L’enjeu est donc important, au vu du vieillissement de la population.
A titre indicatif, en 2040, 30% de la population aura plus de 60 ans
(projections INSEE).

http://www.smt-artois-gohelle.fr
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Il est donc nécessaire de prendre en compte l’accessibilité dans la société.
Dans ce but, la France a fait le choix de légiférer dans ce domaine.

1.1.2. Prise en compte de l’accessibilité dans la
législation française
1.1.2.1. De 1975 à 2005, des lois ambitieuses : vers une globalisation
de l’accessibilité
C’est la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des
personnes handicapées qui inaugure la politique publique sur le
handicap. Elle fixe le cadre juridique de l’action des pouvoirs publics11 via
trois droits fondamentaux : le droit au travail, le droit à une garantie
minimum de ressources et le droit à une intégration scolaire et sociale12.
Elle prône notamment « l’accès des personnes handicapées aux
institutions ouvertes à l’ensemble de la population » et le maintien
« chaque fois que possible d’un cadre ordinaire de travail et de de vie ».
Extrait : « Les dispositions architecturales et aménagements des locaux
d’habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux
scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que ces locaux et
installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités de
mise en œuvre progressive de ce principe sont définies par voie
réglementaire dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la
présente loi. »

11
12

vie-publique.fr
clesdusocial.com

Pourtant, selon une intervention de M. Prost-Collera, déléguée
ministérielle à l’accessibilité, au Colloque Patrimoine et Accessibilité, la loi
de 1975 prône des objectifs « généreux et généraux » sans
accompagnement financier ni de système de « contrôle-sanction ». En
octobre 1982, une manifestation d’handicapés à Paris, à l’appel de l’APF,
demande une meilleure accessibilité aux lieux publics et privés13.
La loi n°82-663 du 13 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs (LOTI) est la loi fondamentale d’organisation des services de
transports publics en France. Elle prône un droit aux transports qui doit
permettre à chacun de se déplacer dans « des conditions raisonnables
d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coûts pour la collectivité ». Par
la généralisation des Plans de Déplacements Urbains (PDU), elle préconise
par ailleurs que leur contenu prenne en compte la mise en accessibilité
des transports publics pour les PMR (article 28).
Extrait : « Le plan de déplacements urbains définit les principes de
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains.
[…] Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en
œuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine et d'améliorer
l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite ainsi que le calendrier des décisions et réalisations. »

Le 13 juillet 1991 est promulguée la loi n°91-663 portant diverses mesures
destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d’habitation, des lieux de travail et des Installations Recevant du Public

13

vie-publique.fr
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(IRP). Celle-ci renforce les dispositions déjà mises en œuvre en matière
d’accessibilité du bâti et de son environnement14.
La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain associe la notion d’accessibilité à un périmètre
d’action plus global et en fait une des conditions d’un développement
urbain durable et solidaire. Elle apparaît comme un préalable à la loi de
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
pose des principes généraux de non-discrimination en assurant la
possibilité à chacun de choisir son projet de vie en prônant l’obligation
d’accès aux « droits fondamentaux » de toute personne handicapée :
« toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la
collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès
aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein
exercice de la citoyenneté » (article L.114-1). On voit par ailleurs
apparaître une évolution terminologique puisque la population concernée
ne se caractérise plus nécessairement par les cinq familles de handicap
(moteur, visuel, auditif, psychique, cognitif) (Thomas, 2005). L’accessibilité
apparaît sous l’angle de handicap de situation et non plus de personne.
Des personnes rencontrent une situation de handicap « en raison de
facteurs personnels (maladie, déficience, accident) qui se conjuguent à
l’inaccessibilité de son environnement »15. La loi définit le handicap

comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie
en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » (article L.114). La
loi de 2005 a cinq objectifs dont le renforcement de l’accessibilité. Celui-ci
est présenté comme un enjeu majeur pour permettre à chacun d’exercer
sa citoyenneté.
Article L111-7 : «Les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la
propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être
tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment
aux personnes handicapées, quelque soit le type de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. »

Cette loi renforce et complète par ailleurs la loi de 1975 en proposant un
système de contrôle ; ceci permet de vérifier la concrétisation des
mesures et de mesurer le progrès des gestionnaires. Elle prévoit en effet
des systèmes d’incitation et de sanction16.

14

http://www.dannemarie.fr/Urbanisme/Accessibilit%E9.html
http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/files/2010%20Guide%20ha
ndicap%20%26%20accessibilit%C3%A9.pdf
15

16

L’article L111-7-2 définit des exceptions et dérogations comme les
impossibilités techniques ou la préservation du patrimoine architectural.
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Figure 4 : Synthèse des obligations portant sur la voirie, les espaces publics, les transports et les établissements recevant du public (ERP) d’après la loi de
2005
Objet

Obligation de faire

Initiative

1er juillet 2007

Création ou aménagements neufs
Voirie et espaces publics pour
toutes les communes

Délai

Maire ou président de l’EPCI ayant
la compétence
Plan de mise en accessibilité

23 décembre 2009

Transports publics

Schéma directeur d’accessibilité

Autorité Organisatrice des
Transports

11 février 2008

ERP neufs ou créés par changement
de destination

Accessibilité tout handicap des
locaux ouverts au public

Propriétaire ou gestionnaire de
l’ERP

Demande de permis de construire
ou d’autorisation déposée à partir
du 1er janvier 2007

ERP existants des 4 premières
catégories

ERP existants de 5

ème

catégorie

Diagnostic d’Accessibilité
Mise aux normes accessibilité
Mise en accessibilité d’une partie
du bâtiment où peut être fourni
l’ensemble des prestations

1er janvier 2010 (catégories 1 et 2 et
Propriétaire ou gestionnaire de
l’ERP

ERP État catégories 3 et 4)

1er janvier 2011
(autres catégories 3 et 4)

Propriétaire ou gestionnaire de
l’ERP

1er janvier 2015

D’après CETE Normandie 2009
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Les ERP sont définis dans l'article R123-2 du Code de la construction et de
l'habitation comme lieux privés ou publics accueillant des clients potentiels
ou des utilisateurs autres que les employés. Tout ERP est divisé en deux
zones : l'espace réservé exclusivement au personnel qui relève des
dispositions du Code du travail sur l'accessibilité et les locaux d'accueil du
public dit IOP (Installations ouvertes au Public). D’après l’article R123-19 du
Code de la construction et de l’habitation, les ERP sont divisés en deux
groupes en fonction de leur capacité d’accueil.

notamment par le biais de commissions pour l’accessibilité aux personnes
handicapées dont le fonctionnement sera détaillé ultérieurement.
Figure 5 : La chaîne du déplacement d’après le CERTU

CERTU, 2006

(source : http://accessibilite.comprendrechoisir.com/comprendre/accessibilite-des-erp)

Selon l’article R.132-2 du Code de la construction et de l’habitat, « sont
considérés comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel »
(source : http://accessibilite.comprendrechoisir.com/comprendre/accessibilite-des-erp)

Le territoire français doit être « totalement accessible » d’ici 2015 en
prenant en compte l’ensemble des handicaps, la continuité des chaînes
du déplacement et la concertation avec les usagers17. Selon l’alinéa 1 de
l’article 45 de la loi de 2005, « la chaîne du déplacement […] comprend le
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes
de transport et leur intermodalité ». La notion d’accessibilité s’articule
alors autour de trois axes : l’accès, la circulation et l’usage.

En définitive, de 1975 à 2005, la prise en compte de l’accessibilité dans la
législation française n’a cessé d’évoluer et de se préciser, tout en prenant
en compte un nombre de plus en plus important de population. En effet,
face à ses exigences réglementaires, il ne faut pas non plus sous-estimer
la demande sociale des citoyens et l’exigence de qualité d’usage pour tous
dans l’émergence et la « démocratisation » de la notion d’accessibilité ;
d’autant plus dans une société où le vieillissement de la population
devient un enjeu majeur. « Le handicap ne peut plus être considéré
comme une situation d’exception à laquelle il serait répondu par des
solutions d’exception mais comme une réalité ordinaire dont il faut tenir
compte dans tous les domaines de la vie » (CERTU, 2006).
Pourtant, la loi de 2005 ne semble pas avoir rempli ces objectifs, comme
le démontre Claire-Lise Campion dans son rapport.

La loi de 2005 a donc deux caractéristiques principales : la prise en
compte de toutes les situations de handicap mais aussi le traitement de la
chaîne du déplacement dans sa continuité. Ces deux caractéristiques ont
pour conséquence des obligations sous-jacentes de concertation,

17

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-4-piliers-de-la-loi,11720.html
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Figure 6 : Évolution de la prise en compte de l’accessibilité dans la législation française

D’après Franck Bodin (2014)
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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1.1.2.2. Réajustement des enjeux de l’accessibilité à l’horizon 2015 : le
rapport de Claire-Lise Campion
Claire-Lise Campion est une sénatrice spécialiste de la question de
l’accessibilité. Elle montre dans son rapport « Réussir 2015 » les limites de
la loi 2005 à laquelle elle accorde néanmoins le statut de loi
« fondatrice ». Elle propose à ce titre un bilan et une prospective à
l’horizon 2015.
Les ambitions de 2005 ne sont pas réalisées, notamment concernant la
mise en accessibilité des ERP. Elle impute ce retard au fait que la loi de
2005 ne répond pas à certaines questions essentielles pour les
aménagements des ERP. Par exemple, la question des financements et
des maitrises d’ouvrage n’est pas résolue par la réglementation. Se pose
également la question de la place sociale du handicap et de la conception
universelle de l’accessibilité. La sénatrice constate également que la
coopération nécessaire à une avancée sociale importante n’est pas
toujours au rendez-vous. Son rapport entend mettre en exergue les
problèmes et les limites du texte règlementaire et proposer des
alternatives à une révision des objectifs et un non-respect de l’échéance
2015.
La France se distingue des autres pays européens par son recours à la
législation dans le domaine de l’accessibilité. C’est une attitude issue de la
tradition républicaine, tant dans sa volonté de concrétiser l’égalité des
droits et des chances que dans sa forme réglementaire et centralisée.
Dans d’autres pays, on peut observer une approche plus empirique basée
sur une appropriation plus importante des enjeux de l’accessibilité.

Une question reste centrale dans le rapport de Mme Campion : faut-il
maintenir l’échéance de 2015 ? Au risque de multiplier les sanctions
juridiques et les dérogations ?
La sénatrice estime que, par souci de justice et d’équité envers les
personnes handicapées ainsi qu’envers la légalité républicaine, il faut
maintenir cette échéance. C’est un moyen aussi de ne pas affaiblir la
volonté des pouvoirs publics tout en reconnaissant les efforts de ceux qui
se sont impliqués pour tenir les délais.
Cela ne va pas sans poser des problèmes auxquels Claire-Lise Campion
s’efforce de répondre en amenant 40 propositions pour permettre à la
fois de réaliser les objectifs à court terme (échéance 2015) mais aussi à
long terme (la mise en accessibilité et l’égalité des droits et des chances
des personnes handicapées à l’échelle de l’ensemble de la société
française). Une remise en question de l’échéance mettrait en péril toute
l’ambition et la force du texte de 2005, qui doit marquer un tournant sur
la place du handicap dans la société française.
La sénatrice estime que les mentalités ont déjà évoluées. L’approche de
l’échéance de 2015 a également poussé certains acteurs à s’impliquer sur
le tard. L’objectif de la loi de 2005 était de promouvoir une intégration
sociale induite par l’aménagement du territoire. Pour les personnes
handicapées, le fait de pouvoir réaliser de façon autonome des
déplacements quotidiens et communs à l’ensemble des citoyens est une
façon de vivre « comme tout le monde » sans être rappelés constamment
à leurs déficiences. La notion d’accessibilité a elle aussi évolué grâce au
concept de « situation de handicap » qui peut potentiellement concerner
tous les individus. La mise en accessibilité n’est alors plus seulement
considérée comme un surcoût ou une contrainte destinée à une fraction
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de la population. La norme règlementaire a peu à peu été assimilée par le
corps social. On peut déplorer seulement le caractère indirect de cette
reconnaissance des personnes handicapées, le volontarisme n’étant pas
de mise en matière de mentalité. C’est aussi une attitude politique
caractéristique de la France qui évite d’insister sur les différences pour se
concentrer sur des notions universelles et républicaines liées aux droits de
tous ses citoyens. Cette appropriation doit être cependant considérée
avec des nuances liées au texte lui-même, au caractère indirect de son
impact sur les mentalités, aux dérogations possibles qui ont incitées
certains acteurs à adopter une attitude attentiste et enfin, au caractère
éphémère d’une mobilisation réglementaire. L’accessibilité n’est pas une
notion profondément ancrée dans la mentalité française, comme le
démontre le peu d’impact des législations concernant l’accessibilité
depuis 1975. Même après le texte plus ambitieux de 2005, les mentalités
n’ont que lentement évolué. Vouloir simplement rester dans la légalité
n’implique pas une appropriation des enjeux sociaux qui légitiment la
législation.
Claire-Lise Campion constate l’échec relatif de l’ambition de la loi de
2005 : la mobilisation des moyens financiers, politiques et humains n’a
pas été à la hauteur des objectifs. Le « rendez-vous manqué » de la
société française avec l’échéance de 2015 peut s’expliquer par plusieurs
éléments qui dépendent d’une part de l’impact de la loi de 2005 et
d’autre part de l’attitude des acteurs responsables de l’accessibilité.
Premièrement, le temps de publication des décrets d’application, plus
long que les six mois fixés par le législateur en raison de leur nombre, de
leur complexité et des procédures de concertation a réduit d’autant plus
la marge de manœuvre des gestionnaires. La compréhension des normes
par les services et les établissements concernés, déjà difficile à cause de la
complexité des règles, prend d’autant plus de temps.

Un autre élément explicatif est le surcoût de la mise en accessibilité du
bâti et des transports existants qui n’est pas évalué par la loi de 2005. Par
exemple, le délai de renouvellement des établissements scolaires ou des
transports peut atteindre 20 ans au lieu des 10 ans prévus par la loi de
2005.
L’accessibilité n’est pas un objectif remis en cause aujourd’hui, les retards
et les limites sont principalement dus à des questions d’ordre pratique.
Comme nous l’avons évoqué, certains acteurs (responsables d’ERP
existants notamment) se sont contentés d’une position attentiste
comptant sur le report des échéances de 2015 et la possibilité d’une
dérogation avançant la question du surcoût et celle des moyens
techniques nécessaires à la mise en accessibilité. Ces arguments
n’expliquent pas entièrement cette attitude qui repose sur une vision
réductrice de l’accessibilité vue comme réservée uniquement à une partie
de la population. Les ambitions de 2015 s’appuient également sur un
portage politique fort, à la fois de la part de l’Etat et des collectivités, qui
n’a pas été toujours au rendez-vous tant en matière de pédagogie que
d’application concrète. L’analyse et les propositions de la sénatrice
Campion prennent en compte ces limites et tentent d’y répondre.
Elle propose une démarche aux gestionnaires et exploitants d’ERP à
travers laquelle ils pourraient trouver le temps qu’il leur manque
actuellement pour atteindre les objectifs fixés par la loi. « Le dispositif
proposé prévoit un cadre national à négocier et des concertations fixant
des plans d’action limités dans le temps »18. Malgré un dépassement du
délai, lors de l’intervention du juge peuvent-être opposés aux sanctions
prévues des documents sur les réalisations effectuées et une méthode

18

Rapport Claire-Lise Campion, page 30.
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adaptée et crédible pour rattraper le retard prouvant la bonne foi du
gestionnaire. Claire-Lise Campion propose que cette méthode soit définie
sous forme d’Agendas D’Accessibilité Programmée ou AD’AP. Elle
envisage la création d’une charte au niveau national entre l’Association
des Maires de France, l’Association des départements de France,
l’Association des régions de France, les associations des représentants des
personnes handicapées et l’Etat. Celle-ci serait appliquée sur le terrain sur
le modèle des agendas 21.
Les AD’AP, élaborés par les collectivités locales, consistent notamment à
élaborer les diagnostics non réalisés et construire un agenda de mise en
accessibilité comportant, pour les ERP concernés, un calendrier des
travaux et l’indication d’un plan de financement. La durée serait établie
au cas par cas, de 3 à 4 ans, avec un prolongement éventuel de 2 à 3 ans
maximum. Le financement de cette réalisation est sur le modèle
« bonus/malus » avec des pénalités de financement pour les agendas non
réalisés avant 2015. « L’AD’AP est en quelque sorte aux établissements
recevant du public ce que le SDA est aux transports »19.
Cette proposition demande un engagement politique fort notamment
pour le suivi de la mise en place des AD’AP et le soutien financier
correspondant en faveur des ERP privés. La responsabilité de l’Etat et des
collectivités locales est en effet plus importante que celle déterminée par
la loi de 2005.
Malgré cet ajustement primordial, la loi de 2005 a impulsé des
dynamiques non négligeables. De nombreux bureaux d’études se sont
spécialisés dans la réalisation de diagnostics accessibilité afin de répondre

19

Rapport Claire-Lise Campion, page 32.

aux exigences réglementaires. Cette impulsion s’est accompagnée d’une
recherche d’innovation par rapport à cette thématique.

1.1.3. Les diagnostics accessibilité, une obligation
réglementaire pour les ERP existants
1.1.3.1. Une volonté politique qui donne une nouvelle portée aux
diagnostics territoriaux
En 2010, l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle est créé afin d’évaluer l'accessibilité de la voirie,
des espaces publics, des Espaces Recevant du Public (ERP), des
Installations Ouvertes au Public (IOP) et des transports. Cet observatoire
recense aussi les progrès réalisés en matière d’accessibilité et de
conception universelle, identifie et de signale les objectifs en matière
d’accessibilité pour la mise en œuvre de la loi. Cet observatoire met à
disposition un Centre de Ressources de l’accessibilité et la conception
universelle qui a pour vocation de répertorier et de valoriser les pratiques
dans ces domaines.
Afin de mettre en accessibilité des ERP, des diagnostics doivent être
effectués. La certification Qualibat 9171 garantit à une entreprise ou à un
bureau d’étude l’agrément et la compétence pour travailler sur
l’accessibilité. Ces diagnostics devaient être effectués avant 2010 ou
2011, selon le type d’ERP. Force est de constater, comme on vient de le
voir, que l’avancement dans ce domaine est encore minime. Ces
diagnostics doivent comporter une estimation des travaux nécessaires à la
mise en accessibilité et à la mise en conformité. Ils représentent alors un
outil primordial d’aide à la décision dans la mesure où ils présentent plus
qu’un état des lieux de l’accessibilité d’un bâtiment. Le rapport final peut
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comporter un descriptif des prescriptions techniques (aménagements et
travaux à réaliser), un chiffrage estimatif du coût des aménagements, du
coût d’amélioration, des travaux neufs, du coût d’entretien et
éventuellement du coût global et une liste de difficultés techniques
(préservation du bâti, disproportion entre la mise en accessibilité et les
conséquences pour l’établissement, suggestion de programmation des
travaux à réaliser). Dans l’idéal, ce rapport priorise les actions à mettre en
place pour la mise en accessibilité du bâtiment, en fonction de stratégies
définies, par exemple, en répartissant au mieux les coûts. La réalisation de
ce diagnostic est donc à la confluence de multiples compétences qu’il
convient d’engager afin de fournir des conclusions cohérentes à une
échelle la plus globale possible. C’est en respectant ces conditions que le
diagnostic peut présenter des avantages non négligeables. Il peut être
une opportunité pour les gestionnaires d’engager leurs réflexions et de se
doter d’un outil de gestion et programmation commun à l’ensemble des
différents acteurs (gestionnaires, techniciens, usagers). Ces derniers
peuvent alors s’approprier la notion d’accessibilité tout en faisant le lien
avec d’autres thématiques comme la sécurité ou la gestion du patrimoine.
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et les
Technologies d’Informations Géographiques (TIG) peuvent simplifier le
travail de diagnostic. Ils peuvent être une source de simplicité mais aussi
source de partage de connaissance et de savoir-faire qui peut permettre
« de gagner du temps » dans la mise en accessibilité des espaces et des
territoires. « La réalisation du diagnostic à partir d’un SIG permet de
disposer d’un ensemble de données géolocalisées permettant de
caractériser l’environnement et de gérer dans le temps ce diagnostic » 20
en l’actualisant notamment lorsque des travaux sont réalisés. Une
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plateforme numérique peut être aussi une porte d’entrée vers une
participation active des usagers en proposant par exemple des calculs
d’itinéraires ou en permettant de faire remonter des informations
géolocalisées aux services techniques.
Exemple : Le projet AccesSig
« Le projet AccesSig, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
vise à développer un calculateur d’itinéraires
personnalisé et une application de gestion des données d’accessibilité pour les
services techniques. Débuté en 2011, le projet avait comme point de départ la
réalisation du diagnostic d’accessibilité de la voirie et des espaces et la réalisation
du Plan d’Actions de la Voiries et des Espaces. L’ensemble du territoire de SaintQuentin en Yvelines a été diagnostiqué. Le relevé s’est fait directement sur
logiciel SIG, permettant de géoréférencer les obstacles et de les stocker dans des
bases de données.
Grâce aux données ainsi récoltées, il devient possible de fournir aux usagers des
informations sur l’accessibilité du territoire. Le CEREMH travaille actuellement
dans le développement de l’application de calcul d’itinéraires, qui permettra de
déterminer les itinéraires accessibles à l’utilisateur. La principale originalité de
l’application est qu’elle permet de calculer des itinéraires en fonction du profil de
la personne (capacité de franchissement de pente, besoin d’éléments sécurisés...)
et non de critères préétablis. Un premier démonstrateur est actuellement
opérationnel, le développement au niveau de Saint-Quentin en Yvelines est en
cours. En parallèle, l’application de mise à jour des données est développée. En
effet, l’un des principaux enjeux du calculateur d’itinéraires est de pouvoir
s’appuyer sur des données à jour, ce qui implique que la base de données doit
être mise à jour à chaque modification de l’état de la voirie impactant
l’accessibilité, même temporaire. Le système complet (calculateur d’itinéraires et
application de mise à jour des données) sera opérationnel en mars 2013. »
http://www.ceremh.org/accessibilite/nos-services/sig-pour-l-accessibilite/article/les-technologies-sig-auservice-de

http://www.ceremh.org/accessibilite/nos-services/sig-pour-l-accessibilite/
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Le laboratoire TVES a développé son propre outil numérique de diagnostic
accessibilité : l’outil GEVU.

1.1.3.2. L’outil GEVU (Globale EValuation Urbaine) : historique et
fonctionnement
GEVU est un outil numérique de gestion urbaine et territoriale et d’aide à
la décision stratégique développé par le laboratoire TVES. Il permet de
réaliser, entre autre, des diagnostics accessibilité sur les logements, les
ERP-IOP, la voirie ou les espaces publics. La visualisation cartographique
permise par un calquage via Google Earth est une véritable plus-value de
l’outil, puisqu’elle permet d’engager une réflexion stratégique à l’échelle
du territoire ou patrimoine d’étude. C’est un outil en évolution
permanente depuis sa création : il est inscrit dans un processus
d’amélioration continue.

territoriales et de faciliter ainsi la mise en place de stratégie patrimoniale.
C’est pourquoi on peut parler d’outil d’aide à la décision. La réalisation de
l’outil est également faite en partenariat avec l’ONADA (Observatoire
National de l’Aménagement Durable Accessible), d’où le nom initial de
l’outil « Onadabase ». Il est par la suite renommé GEVU (Globale
EValuation Urbaine).
Selon le laboratoire TVES, deux questions ont influencé la création de
l’outil GEVU :
- Comment permettre aux acteurs du territoire de se doter de
supports techniques efficaces capables de faciliter la gestion et
la stratégie territoriale au service du développement économique
et du lien social ?
- Comment les acteurs gestionnaires des espaces publics et privés
peuvent collecter des informations progressivement au gré des
modifications, des évolutions territoriales ?

Historique
GEVU est issu de réflexions de Franck Bodin et d’Emmanuel Salinas dans
le cadre de l’élaboration de la cartographie vectorielle de la voirie, des
commerces, des logements et des services publics de la ville de Caen en
1995. Ces réflexions se sont poursuivies avec le travail de cartographie
des transports, des logements et de la voirie de Villeneuve d’Ascq sur
Mapinfo.
L’outil GEVU prend corps en 2006, à la suite d’études menées
conjointement par le laboratoire TVES de Lille 1, le laboratoire
PARAGRAPHE de Paris 8 et le Predit (Programme de recherche et
d’innovation dans les transports terrestres). L’objectif est alors de
conceptualiser et de rendre opérationnel un outil permettant de réaliser
un diagnostic d’accessibilité dans différentes configurations spatiales et

Fonctionnement de l’outil
Une base de données centrale assure la connexion entre quatre interfaces
qui sont les quatre fonctions principales de GEVU :
- La saisie du diagnostic d’accessibilité ;
- L’apport de solutions aux problèmes identifiés ;
- La visualisation et l’intégration du diagnostic dans un contexte
territorial plus large ;
- L’édition d’un rapport global et complet, synthèse du travail
réalisé.
L’outil permet de géolocaliser l’infrastructure dans son environnement
(territoire d’analyse) et d’illustrer le diagnostic par des photos. La
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géolocalisation emboîte l’ensemble des échelles puisqu’il est possible de
géolocaliser un plan masse sur le plan Google Earth.
L’originalité de GEVU est le croisement de différents critères pour la
réalisation du diagnostic accessibilité. En mêlant critères réglementaires,
définis par la loi de 2005, et critères souhaitables, non définis dans la loi
mais permettant d’améliorer le confort d’usage, l’outil fournit un
diagnostic performant et complet. Cette hiérarchisation des éléments
diagnostiqués permet par ailleurs de prioriser les actions une fois le
rapport édité.
Saisie du diagnostic
Avant de saisir son diagnostic, le technicien doit sélectionner son site dans
le menu déroulant « Diagnostics disponibles » et son scénario de critères
en fonction de ce qu’il souhaite diagnostiquer : ERP/IOP ou Logements.
Ces scénarios prédéterminent les questions qui vont être posées à la
personne qui diagnostique le site. Ces scénarios ont été paramétrés par le
laboratoire TVES.
Une fois le scénario choisi, le technicien doit constituer l’arborescence de
son site d’étude : un établissement est divisé en un bâtiment et une
parcelle. Le bâtiment est divisé en plusieurs niveaux, qui se décomposent
chacun en espace et en objet. Parmi les objets, on peut compter des
escaliers ou des portes. Les portes se subdivisent en face poussante et
face tirante. L’exactitude et l’exhaustivité de l’arborescence dépendent
uniquement du technicien qui la réalise. Celui-ci doit donc avoir une
bonne connaissance du lieu qu’il étudie.
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Figure 7 : Capture d'écran de l'interface GEVU : l’arborescence

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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Pour diagnostiquer un espace, par exemple un bureau, il faut ensuite
choisir les « objets » à diagnostiquer : sols, murs, plafonds, éclairage,
commandes, …
Une fois ce travail réalisé, le technicien accède à une suite d’affirmations
qui correspondent à des critères d’accessibilité. Chaque affirmation est
accompagnée de quatre pictogrammes correspondants à chacune des
déficiences. Ces pictogrammes sont teintés en fonction de la gêne
occasionnée si le critère n’est pas respecté, de vert à rouge.
L’outil GEVU raisonne en fonction de critères réglementaires et de
critères souhaitables (550 critères). Les critères réglementaires
permettent une vérification de la bonne conformité réglementaire et
d’identifier ainsi en priorité les points non-conformes. En proposant des
critères souhaitables, l’outil va au-delà de la réglementation et vise à être
un outil complet et performant.
Exemple de critère souhaitable : « Les mains courantes dépassent le plan
incliné sur une longueur minimale de 30 cm »
Certaines questions sont des questions dites intermédiaires. Elles ne
correspondent pas à un critère mais permettent d’orienter la série
d’affirmations en fonction de la réponse apportée. Par exemple, si le site
ne présente pas de ressaut, les affirmations relatives à la taille du ressaut
ne seront pas posées, ce qui allège le diagnostic.
Exemple de question intermédiaire : « Le cheminement est sans
ressauts »
Ces trois types de questions ont chacune quatre types de réponses : oui,
non, n/a (non applicable) et sous réserve. Le technicien coche « N.A »

(Non applicable) au cas où l’objet ou l’espace diagnostiqué ne présente
pas l’élément dont il est question. « Sous réserve » est coché lorsque les
conditions requises pour répondre à une question ne sont pas réunies au
moment du diagnostic. Par exemple, l’éclairage des cheminements
extérieurs n’est pas constatable si le diagnostic est réalisé en pleine
journée. Le technicien peut par ailleurs apporter un commentaire
personnel pour chaque critère. Comme pour les questions intermédiaires,
la réponse apportée influe sur la suite du questionnaire.
L’outil GEVU diagnostique les espaces et non le mobilier. Il ne
diagnostique donc pas l’aménagement de l’espace, néanmoins le
technicien peut toujours laisser des commentaires sur celui-ci.
GEVU se veut être un outil accessible, même si le technicien ne connaît
pas la réglementation en matière d’accessibilité. L’utilisation de l’outil
peut s’accompagner d’un guide papier en annexe pour préciser certains
termes ou notions. Les affirmations sont cependant plutôt techniques
(complexité doublée parfois par l’usage de double négation) et il n’y a
aucun schéma ou croquis pour expliquer certains termes directement
dans l’interface de diagnostic. En définitive, il apparaît que l’utilisation de
l’outil ne peut se faire efficacement qu’après un travail d’appropriation
par le technicien.
L’outil permet par ailleurs d’ajouter des diagnostics ultérieurement sur
des mêmes objets ou espaces, si par exemple l’entreprise ou la collectivité
veut actualiser un diagnostic après avoir réalisé des travaux de mise en
accessibilité.
Une fois le diagnostic saisi, un traitement informatique des données est
effectué pour livrer les résultats du diagnostic.
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Le Diagnostic Performance Accessibilité

Propositions de solutions et édition du rapport

L’outil GEVU fournit une conclusion du diagnostic à différentes échelles
(pièce, étage, bâtiment, …) sous la forme d’un Diagnostic Performance
Accessibilité (DPA) inspiré des DPE (Diagnostic Performance Energie) par
le biais d’un calcul de pondération.

Une fois le diagnostic réalisé, un rapport en pdf peut être édité. On trouve
au sein de ce rapport une description et une caractérisation de tous les
objets et espaces analysés. Le laboratoire TVES a par ailleurs attribué en
amont à chaque critère des solutions à apporter en cas de gêne
intermédiaire ou majeure. Ces solutions sont chiffrées selon une
estimation des coûts moyens relatifs aux aménagements nécessaires.

Ce calcul de pondération a été créé par le laboratoire TVES. Cette
pondération consiste en l’association de chaque critère de contrôle à un
handicateur. Celui-ci évalue les limites de l’accessibilité induites par le
non-respect d’un critère.
Trois niveaux de gêne mineure, intermédiaire et majeure, correspondant
aux obstacles de niveau 1, 2 ou 3, ce qui détermine une invalidation du
critère sur une échelle à trois degrés. Cette notion de gêne apporte une
approche subjective à l’outil, étant donné que cette première reste
propre à chaque personne déficiente et que la déficience peut se ressentir
différemment selon les personnes.
A la fin, un résumé du diagnostic apparait. Il laisse voir une synthèse des
handicateurs attribués à chaque critère. Un DPA est alors réalisé pour
chaque déficience. Ce résumé met en évidence la performance relative à
la déficience donnée. Le degré de cette performance est caractérisé en
cinq échelons (A, B, C, D et E), le « E » étant le plus mauvais sur le même
modèle que les DPE qui sont déjà familiers à l’ensemble de la population.
L’outil fournit des rapports de diagnostic sous forme de points forts
(critères valides) et de points à améliorer (gènes mineures, intermédiaires
et majeures).

Le rapport permet donc de mettre à la disposition du technicien une
combinaison « problèmes identifiés / apports de solutions », mise en
forme automatiquement par l’outil, donnant une vision claire des
résultats et des coûts à destination du commanditaire. Le travail du
diagnostiqueur est facilité et le gain de temps est non négligeable.
Dans ce rapport, critères souhaitables et critères réglementaires sont à
nouveau distingués ce qui permet aussi de prioriser les actions pour
l’entreprise ou la collectivité qui commande le diagnostic.
En conclusion, GEVU est donc un outil en constante évolution développé
par un laboratoire de recherche, visant une amélioration au fil des
partenariats qu’il développe avec des professionnels.
En effet, chaque nouveau commanditaire est un partenaire auquel il est
nécessaire de s’adapter, dont il faut cerner les besoins et les attentes, ce
afin d’y répondre efficacement, notamment par la transformation et
l’amélioration continue de l’outil de diagnostic.
Cette démarche appliquée à la commande de l’UGECAM, sujet de notre
atelier, pourrait donc se traduire par l’identification de trois objectifs liant
l’outil et ses performances aux attentes du commanditaire :
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-

Rendre GEVU utile à l’UGECAM pour la mise en place de cette
stratégie de mise en accessibilité de ses établissements.
Rendre plus facile l’utilisation de GEVU.
Améliorer le fonctionnement même de GEVU.

Cet outil numérique, clé de notre sujet, existe donc en tant que
technologie d’information vouée à être mise au service de l’accessibilité. Il
convient donc de s’interroger sur ces technologies et leur lien avec notre
atelier.

1.2. Émergence, démocratisation et enjeux des
technologies d’information et de la
communication
Comprendre les enjeux soulevés par l’utilisation et l’évolution de l’outil
GEVU demande d’étudier le contexte social et technologique dans lequel
il évolue. Il est nécessaire de définir les nouvelles technologies de
l’information et de la communication et de comprendre que la forme
sociale dans laquelle elles évoluent est également conditionnée par elles.
À la suite du progrès mécanique, notre société a connu celui de
l’informatique, qui s’est imposé dans toutes nos pratiques en quelques
décennies. La base de cette nouvelle forme d’interaction est l’information
et la communication, la publication de données et leur transmission.
L’évolution rapide des supports de l’information et des moyens de
diffusion modifie d’autant les usages de l’outil informatique. L’adaptation
à ces nouvelles formes devient un enjeu pour qu’un outil informatique
reste pertinent et exploitable. La mise à niveau continue de GEVU

s’explique autant par une rigueur scientifique que par sa forme
informatique.
Malgré cette pression à l’innovation et à la remise à niveau permanente,
le bénéfice des technologies de l’information et de la communication est
indéniable face aux supports antérieurs. La cartographie dynamique, le
diagnostic accessibilité informatisé et évolutif et la publication et la
diffusion de rapports numériques qui font l’intérêt de GEVU sont autant
d’utilisations du support informatique au service de l’accessibilité. La part
de l’évaluation et de l’amélioration de l’aspect informatique au sein de
notre travail d’atelier est donc un apport précieux pour le laboratoire
TVES.
La science et la technologie ont une place importante dans notre société
depuis le siècle des Lumières et la révolution industrielle. La mécanisation
a instauré un nouveau mode de production basé sur l’utilisation du capital
technique qui a modelé une nouvelle société. C’est la société capitaliste,
dont nous sommes aujourd’hui les héritiers, qui allie depuis deux siècles
le progrès technique et technologique au progrès social. A l’amélioration
des conditions de vie et l’abondance matérielle s’ajoute aujourd’hui le
potentiel de l’informatique. Cette nouvelle révolution technologique a
ouvert des horizons jusque-là insoupçonnés et dont nous n’avons
qu’abordé les potentialités. Le principal avatar de cette révolution reste
évidemment internet et ses nombreux supports.
La toile, qui servait au départ que de plateforme où étaient publiées et
diffusées des données à travers des sites web, est aujourd’hui un média
interactif où la publication et la réception des données se fait de manière
libre et instantanée. C’est ce qu’on appelle le web 2.0. C’est la base
technologique sur laquelle nous étudions l’outil GEVU et qui façonne
actuellement nos rapports sociaux. La profusion des applications
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interactives sur Smartphones ou autres n’en sont que des exemples. Cette
révolution a été permise par une démocratisation des supports
informatiques et de l’accès internet. Objet du quotidien depuis plusieurs
années, l’ordinateur de salon côtoie aujourd’hui des appareils portables,
les tablettes et les Smartphones qui sont autant de supports à une
utilisation massive et populaire de l’informatique.
En effet, la forme que l’on donne à l’information et à la communication
modifie la forme des interactions mais aussi le fond de représentation qui
l’accompagne. « Tel que l’on parle est tel que l’on pense et tel que l’on
vit ». L’omniprésence des technologies de l’information et de la
communication dans notre quotidien s’accompagne de la part des
utilisateurs d’une maitrise de plus en plus faible de la finalité technique et
mercantile des outils qu’ils emploient. A l’instar de nombreux domaines,
la maitrise de la finalité des TIC est réservée à une partie de plus en plus
réduite de la population. Ce constat est paradoxal à l’heure du web
participatif
où chacun peut s’improviser producteur de contenu
informatique. La maitrise technique de son outil est par conséquent
essentielle au travail du laboratoire TVES. Le contrôle de l’aspect
technique permet de créer un support adapté à ses besoins sans avoir à
dépendre des grandes firmes qui commercialisent massivement les
supports et les logiciels informatiques.
Ce n’est qu’à cette condition que la thématique de l’accessibilité peut
disposer des moyens nécessaires à ces ambitions. En effet, dans une
logique individualiste et financière, cette thématique n’est généralement
pas considérée comme rentable et attractive. Echapper à cette logique
permet de ne pas être limité par les intérêts à courts termes et le
conformisme qui règnent au sein de l’économie de marché.

1.2.1. À propos des technologies de l’information et de la
communication : inclusion ou exclusion ?
Nous proposons ici d’étudier de plus près le rôle des nouveaux médias sur
les interactions, notamment dans le milieu professionnel. Par nouveaux
médias, nous entendons les formes de communication issues du web 2.0,
c'est-à-dire des informations numérisées qui sont publiées, diffusées et
commentées en temps réel sur internet. La verticalité largement critiquée
des médias de masse, où le destinataire n’a pas de contrôle ou de
réponse face à la publication, peut enfin être dépassée vers un modèle
participatif et horizontal. Nous pouvons évoquer à ce titre des sites
emblématiques comme Facebook, Youtube ou Twitter. A ce propos,
l’expression même de « réseaux sociaux » renvoit à une conception
sociologique qui souligne leur importance sur la forme des interactions.
L’information, qu’elle soit privée ou publique, passe aujourd’hui quasiexclusivement par ce médium. Cette hégémonie a profondément modifié
les pratiques sociales mais aussi professionnelles et c’est ce que nous
proposons d’étudier dans ce chapitre.
La production et la distribution des informations sont aujourd’hui
largement numérisées comme en témoigne le déclin du support papier.
Que ce soit au sein de l’administration, des entreprises privées, des
universités, … la quasi-totalité des informations sont numérisées et
regroupées dans des bases de données qu’elles soient ouvertes au public
ou à destination des professionnels. Cette évolution technologique offre
de nombreuses opportunités dans le milieu professionnel.
Investissement lourd à l’origine, tant pour le matériel numérique que
pour le travail de retranscription, la numérisation des bases de données
apporte une flexibilité et une rapidité de transmission inégalée. L’outil
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informatique a été adopté très rapidement dans les milieux
professionnels privés où la communication et le stockage des données est
essentiel (commerce international, banque, gestion d’entreprise,…). Il
s’est imposé plus progressivement au sein de l’administration à
l’exception des services de cartographie et de planification. A travers les
systèmes d’informations géographiques et l’utilisation du numérique,
cette branche a connu des progrès importants et fera l’objet d’une
analyse plus poussée.
L’abandon du support papier permet de limiter les erreurs humaines liées
au stockage ou à la circulation des documents. Les immenses et
poussiéreuses salles des archives sont remplacées par des lignes de codes
inscrites sur des disques durs et les informations sont rendues disponibles
immédiatement à partir de n’importe quelle machine informatique.
L’usage du numérique n’améliore pas directement les capacités humaines
d’analyse et de traitement de l’information. Cependant, l’amélioration de
l’ergonomie peut donner un caractère ludique et simplifié de la
présentation des données améliorant d’autant leur utilisation future.
Dans le cas des diagnostics, l’utilisation du support numérique par les
techniciens et les facilités de publication permises par le web participatif
peuvent offrir une grande autonomie sur le terrain en même temps que le
transfert direct dans des bases de données. L’émergence de forme
participative de diagnostic est aussi permise par ce support technologique
innovant. A ce titre, la technologie numérique donne l’opportunité
d’intégrer des personnes et des informations jusque-là inutilisées ou
marginalisées pour avoir une meilleure perception de l’espace vécu.
Pour cet ensemble de raisons, l’outil informatique et la numérisation des
bases de données se sont imposés tant dans les usages sociaux que
professionnels. Néanmoins, l’accès à ces données demande un support

informatique généralement coûteux et un accès à internet continu. Les
infrastructures garantissant la couverture du réseau au niveau national
deviennent aussi cruciales que les lignes hautes tension ou les pipelines
pétroliers. Devenu indispensable à la vie citoyenne et professionnelle,
l’accès internet reste payant et non garanti à l’ensemble de la population
à cause du monopole de la distribution tenu par des opérateurs privés. En
effet, le « tout numérique » présente une limite en lui-même, la
numérisation des bases de données n’est efficace que dans le mesure où
toutes les données sont numérisées sur un support compatible. Ne pas
disposer de ce support revient à être de facto exclu de cette circulation
d’information et par là du système social dans son ensemble. Encensé
comme outil d’inclusion, le numérique peut devenir par défaut un facteur
d’exclusion.
Ce phénomène est connu médiatiquement sous le nom de « fracture
numérique » car il renvoie à une « fracture sociale ». Les personnes
n’utilisant pas l’informatique peuvent facilement être marginalisées voire
exclues socialement ou professionnellement. En effet, que ce soit un
accès internet nécessaire pour les démarches administratives ou les
compétences informatiques requises lors d’un entretien d’embauche, la
non-maitrise du numérique devient un handicap social important. Il est
indispensable de prendre cette réalité en compte lors de l’utilisation et la
promotion d’un outil numérique tel que GEVU. Les progrès et la simplicité
offerts par la technologie peuvent en effet devenir une barrière au
dialogue et à la coopération.
Un problème d’autant plus flagrant dans la gestion d’équipes et d’un
patrimoine divers tel que celui de l’UGECAM. Proposer un outil
numérique relativement complexe à l’usage des techniciens de façon
uniforme risque de poser problème là où les compétences informatiques
et la numérisation des données sont limitées. Une base de données en
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ligne n’est pas forcément un atout à la gestion dans le cas où elle n’est
pas utilisable, soit en l’absence d’un support informatique ou quand
l’accès à internet n’est pas garanti. De la même façon, une panne au sein
d’un service informatique peut paralyser une administration ; ou un
problème internet domestique inopportun peut compliquer largement le
quotidien.
L’apport d’un outil numérique dépend de la façon dont les technologies
de l’information et de la communication sont appropriées par les
techniciens et les citoyens. Le « tout numérique » peut devenir un mirage
inaccessible : plus il est hégémonique, plus sont exclus ceux qui n’ont pas
les moyens ou les compétences pour en profiter. A ce titre, il est
indispensable de souligner l’importance de l’éducation. La barrière sociale
qui existe pour les médias traditionnels comme les journaux ou la radio
existe également sur internet. L’accès libre à l’information ne suppose
plus de compétences mais le traitement de celle-ci peut poser problème.
Face à une abondance d’information, savoir la trier et la mobiliser
demande des compétences d’analyse spécifiques, qui peuvent manquer à
une partie de la population.

1.2.2. Société de l’information et société des savoirs
Pour justifier notre positionnement théorique nous allons étudier la
différence entre la société de l’information et la société des savoirs.
Nous proposons une définition de la société de l’information qui est le
modèle de société dominant aujourd’hui : « société où l’information est,
indépendamment du canal emprunté, intensivement partagée pour le

bien-être social, politique, économique et financier des hommes »21.
Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, la société de
l’information est l’héritière de la société capitaliste et positiviste.
En parallèle d’un quasi-consensus sur le rôle positif des technologies sur
le développement individuel et collectif, l’héritage de la pensée positiviste
du XIXème siècle connait un renouveau avec les NTIC. Karl Marx utilisait le
terme d’infrastructure pour désigner ce type de cadre sociétal. La logique
dominante qui était celle de la reproduction/amélioration est dorénavant
celle de l’innovation. A ce titre, le web 2.0 a été perçu comme une
véritable révolution technique, la réalisation de l’ambition initiale de
l’internet. Cependant, la « révolution » du web participatif (web 2.0 à la
différence du web informatif d’origine) doit être mesurée et relativisée.
Le caractère idéologique du « tout le monde communique avec tout le
monde » doit être souligné. Il reste des biais importants liés à l’industrie
culturelle et à la diffusion des initiatives d’autoproduction. Il existe des
enjeux financiers et commerciaux très importants autour des sites les plus
utilisés (Google, Facebook, ...). Le modèle d’accès aux données est
généralement basé sur le nombre de vues ce qui rend invisible des
productions marginales inadaptées au grand public.
La verticalité et la non-réciprocité des médias de masse à l’horizontalité
du web participatif sont opposées, cependant ces deux formes cohabitent
encore que ce soit dans les types d’usagers ou dans l’utilisation
individuelle. Il faut envisager une évolution lente des mentalités face à la
rapidité du progrès technique. L’importance d’un modèle dominant
d’utilisateur passif qui se contente de collecter des informations nuance la
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Dans REBILLARD F., 2007, Le web 2.0 en perspective, page 7
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nouveauté et l’essor d’un type de public plus participatif qui fait vivre le
web 2.0.
A cette posture idéologique, nous opposons celle de la société des savoirs
qui va devenir un objectif théorique pour l’ensemble de notre travail.
L’UNESCO la définit comme la société dans laquelle nous voulons vivre,
soit une société « qui favorise davantage l’autonomisation que les
concepts de technologie et de connectivité, centre des débats concernant
la société de l’information », qui « donne du sens à la société de
l’information »22. « Dans les sociétés du savoir, le modèle de l’économie
globale comme paradigme d’organisation sociale à partir du
développement et l’expansion des TIC présupposent l’existence de
communautés et de réseaux sociaux pour l’accès au savoir »23.
Il est question ici d’une conception différente de la vision mécanique et
scientifique qui prédomine dans la société de l‘information. L’information
n’est considérée ici que comme une matière première du savoir et non un
objectif garantissant le bien-être en lui-même. C’est dans cette démarche
que le laboratoire TVES et nous même nous inscrivons. Pour les
diagnostics d’accessibilité ou territoriaux, l’information récoltée sur le
terrain n’a pas de valeur en elle-même. C’est lorsqu’elle s’inscrit dans une
stratégie de mise en accessibilité que l’information devient lisible et
mobilisable. Par la pertinence des réalisations et des aménagements
qu’elle permet, l’information revêt une importance pour l’amélioration
des conditions de vie et la justice sociale.

22
23

Ibid., page 8
Ibid., page 9

Promouvoir la société des savoirs est une posture idéologique. La
circulation de l’information n’est pas considérée comme la garantie du
progrès social, c’est l’usage de l’information qui prévaut. C’est une façon
de remettre en cause les interactions mécaniques et positivistes qui
associent l’amélioration technique au progrès social et économique. Que
ce soit l’exclusion technologique et sociale que nous évoquons plus haut
ou les limites de la redistribution des profits du secteur informatique, le
« progrès » promis n’est pas systématique. Il est difficile d’imaginer ce
qu’offrent en termes de bien être ou de justice sociale les zones de
production chinoises où sont produits à moindre coût des appareils
informatiques rendus indispensables partout dans le monde.
Pour cette raison, l’engagement et les valeurs portées par les citoyens
deviennent un enjeu majeur de la révolution technologique. La
démocratisation matérielle permise par la baisse des coûts de la
technologie n’est pas suffisante, c’est la lecture critique de l’information
qui donne une vocation citoyenne aux possibilités de l’informatique.
La liberté d’expression ne se mesure pas à la quantité d’information
produite mais à la diversité des points de vue et des analyses, c'est-à-dire
le traitement que chacun fait de l’information. Si nous avons évoqué
précédemment l’importance d’une maîtrise intellectuelle de
l’information, il convient de souligner également la capacité réflexive
propre à tout individu. En effet, le contrôle réflexif individuel est une des
caractéristiques de notre société moderne24. Chacun est capable de créer
un discours qui justifie ses choix et ses actions au quotidien. La finalité des
grands mouvements politiques ou financiers reste inaccessible et la
maitrise technique est réservée à quelques experts mais chaque citoyen

24

GIDDENS.A., 1993, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan.
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peut mobiliser ses réflexions et ses savoirs faire d’usage pour participer à
la vie de la Cité.
La question de la participation du public aux diagnostics et à la mise en
accessibilité est un point important pour la construction de cette société
des savoirs. C’est d’ailleurs le sujet d’un autre groupe d’étudiants dont
l’atelier porte sur la potentielle diffusion de GEVU au grand public en se
basant sur le travail du laboratoire TVES dans le Val de Marne. Ils
proposent différents scénarios selon le degré d’ouverture au public et des
modes de traitement des informations proposées par les usagers.
Pour notre part, nous envisageons la coopération et la mobilisation des
compétences dans un cadre professionnel. Nous travaillons notamment
sur la mise au service de l’outil GEVU pour les techniciens et les décideurs
de l’UGECAM en vue d’une gestion plus efficace et de la mise en
accessibilité de leur patrimoine. Il nous est paru essentiel d’envisager les
potentialités et les limites des technologies de l’information et de la
communication de façon théorique et sociologique avant de poursuivre
notre analyse. Au regard de l’ambition sociétale d’équité et de justice
portée par la notion d’accessibilité telle que nous l’avons définie, cette
prise de position en faveur d’une nouvelle façon de faire société nous
semble indispensable.

1.2.3. Les technologies d’informations géographiques :
des outils de compréhension du territoire
Parmi les Technologies de l’Information et de la Communication se trouve
ce qu’on appelle les Technologies de l’Information Géographique (TIG).
Les TIG ont de vrais avantages dus à leur nature et leur possible
décomposition en couches. Les cartographies thématiques générées par

les Systèmes d’Information Géographique (SIG) peuvent être comprises et
mises au service du territoire sans que l’utilisateur en maîtrise la
conception. Pourtant, certains points de vigilances sont à prendre en
compte pour faire de ces outils de véritables outils de compréhension du
territoire.

1.2.3.1. Permettre d’inscrire l’accessibilité dans une réflexion globale
concernant le territoire
C’est dans le contexte de la mise en accessibilité imposée par la loi de
2005 et la volonté de prise en compte de la chaine du déplacement que
nous envisageons la production et l’utilisation des SIG. Un Système
d’Information Géographique est un « outil qui permet d’organiser des
données alphanumériques référencées dans l’espace et les présenter sur
des plans et des cartes » (CERTU, 2012). Données objectives et
cartographiées du territoire, elles peuvent être produites par les services
de l’Etat et les agences d’urbanisme et mis au service des collectivités.
« Ce capital de données peut être mobilisé pour alimenter et procurer un
cadre de réflexion aux acteurs responsables de l’élaboration des
politiques d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) »
(CERTU, 2012).
L’utilisation des SIG au service de l’accessibilité présente des avantages
notables. Elle permet d’inscrire l’accessibilité dans une réflexion globale
concernant un territoire donné. Territoire géographique mais aussi
territoire vécu dont toutes les composantes forment le cadre de vie des
individus. La croisée de plusieurs thématiques liées à la mobilité dans des
documents cartographiques permet de prendre en compte les différentes
caractéristiques du territoire (densité de population, circulation, pôles
générateurs de déplacements,…).
Il est également possible de
comprendre les contraintes comme les liaisons des voies de circulation ou
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la sécurité routière mais aussi les échéances à court ou moyen termes des
projets d’aménagements existants.
Une même carte peut faire figurer différents objets de la chaîne du
déplacement pour les utilisateurs (les professionnels) et les usagers (le
public). Cette représentation permet de définir des périmètres d’analyse
pour les diagnostics accessibilité en objectivant les décisions concernant
les priorités de traitement. Les « points noirs » de la mobilité peuvent
également être répertoriés et localisés pour ensuite être intégrés au
dispositif de planification. Les usagers en situation de handicap ont ainsi
les moyens de suivre l’évolution de la mise en accessibilité du territoire
dans lequel ils vivent et se déplacent.

1.2.3.2. Les différents acteurs et bénéficiaires des SIG

Les données cartographiques sont aussi très utiles aux acteurs de la
planification territoriale (SCOT, PDU, PLH ou PADD) qui ont intérêt à
prendre en compte les enjeux de l’accessibilité en parallèle avec les autres
thématiques pour la réalisation de leurs diagnostics.
Enfin, pour les usagers de la ville, de tels documents permettent de
préparer des déplacements en identifiant les itinéraires et les points de
rupture.
Idée prospective pour GEVU : Afin de suivre au mieux la mise en
accessibilité du territoire et de tirer parti au maximum des avantages
des SIG et de la visualisation cartographique, l’actualisation des données
diagnostiquées dans GEVU doit être facilitée via des actions sur la
qualité logicielle.

Les SIG réalisés sur ces thématiques peuvent être mobilisés par différents
acteurs de l’accessibilité qui peuvent utiliser ou bénéficier de ces données
cartographiques.

1.2.3.3. Comment mobiliser les ressources et les compétences ?
Quelles limites ?

Premièrement, les collectivités locales, les Autorités Organisatrices des
Transports ou les gestionnaires privés d’ERP peuvent, grâce à cet outil,
avoir un cadrage général préalable au diagnostic ainsi qu’une vision
actualisée de la mise en accessibilité.

Il convient néanmoins de se poser la question de la façon dont ces
ressources sont produites et la facilité avec laquelle elles peuvent être
mobilisées. Comme nous le montre la pratique, ces données
cartographiques sont relativement peu mobilisées en rapport avec les
opportunités qu’elles peuvent offrir. Il existe également des limites qui
méritent d’être développées ici.

Ces SIG peuvent aussi bénéficier aux Commissions pour l’Accessibilité
communale ou intercommunales qui ont pour mission de rendre compte
de la qualité de la chaîne du déplacement ainsi que la liste des logements
accessibles (on peut citer en exemple le travail de la commission pour
l’accessibilité de la commune de Berck qui a commandé un SIG pour
exposer à la mairie un rapport sur l’état des cheminements en 2013).

L’administration française produit beaucoup de SIG proposant des
données sociales, économiques, environnementales, d’infrastructures, de
trafic routier,…. « Les collectivités locales les plus importantes sont
généralement dotées de compétences en matière de cartographie et de
gestion de données » (CERTU, 2012). Les intercommunalités, les
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départements, les régions et l’Etat disposent aussi de ressources
importantes et des services spécialisés dans les SIG. De ce fait, il existe
des données au niveau national (gratuites comme le Géoportail de l’IGN
mais aussi payantes) concernant les ERP, les réseaux de transport en
commun, les voiries, permettant d’identifier les parcelles des espaces
publics ou recenser les logements accessibles, ... L’objectif est de
rassembler ces données pour constituer un référentiel de l’accessibilité
sur le territoire étudié.
Néanmoins, on constate que les informations géographiques sont
faiblement utilisées par les acteurs de l’accessibilité. Cela n’est pas lié à
l’absence de données, qui sont produite de façon continue par les services
spécialisés, mais plutôt à la méconnaissance de leur disponibilité par les
acteurs. Il faut aussi prendre en compte le fait que les services spécialisés
ne font pas d’analyses thématiques appliquées sans une commande
particulière. Ces données ne portant pas directement sur le thème de
l’accessibilité, cela nécessite un travail d’analyse pour en extraire les
informations pertinentes au besoin des acteurs concernés. Travail qui
requiert du temps et des compétences qui ne sont pas forcément
disponible notamment dans les petites communes.
C’est une relation de réciprocité entre les producteurs et les utilisateurs
qui doit être installée pour que les SIG puissent bénéficier aux différents
acteurs. En effet, « il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à la
collecte des données […]. L’intégration dans son propre SIG nécessite la
coordination de multiples partenaire internes ou externes » (CERTU,
2012). Utiliser efficacement des données cartographiques demande une
préparation longue et un partenariat entre les services administratifs
spécialisés et les utilisateurs sur le terrain. Cependant, le cloisonnement
entre les services et l’empilement des échelles de responsabilité qui
caractérise l’administration française, ne favorisent pas ce type de

dialogue. De même, les limites de la participation citoyenne et le relatif
isolement des élus et des décideurs mettent facilement à l’écart des
acteurs essentiels de l’accessibilité, c'est-à-dire les associations et les
usagers. Ainsi, la relation de réciprocité est encore un objectif à atteindre
dans de nombreux territoires et un frein à une mise en accessibilité
généralisée.
En définitive, il apparaît que les SIG peuvent être mobilisés pour la mise
en accessibilité des territoires notamment grâce à la superposition des
couches ou à l’actualisation et l’exportation possibles des données.
L’outil d’information peut glisser vers un outil d’aide à la décision voire
vers un outil collaboratif. Pour autant, comme nous l’avons démontré, la
mise à disposition des données n’est pas chose aisée : coordination de
multiples partenaires disposant des données, temps nécessaire à la
collecte et mise en cohérence de celles-ci, … Pour être efficace, le SIG doit
être aussi mis à jour dans des modalités préalablement définies, tout en
restant accessible aux acteurs qui en sont les bénéficiaires (techniciens ?
politiques ? usagers ?).
Par ailleurs, il convient de s’interroger, comme nous l’avons fait, sur le lien
entre multiplicité de l’information et cohérence de celle-ci et cohérence
des actions qui en découlent. Si les SIG peuvent servir à la mise en
accessibilité d’un territoire, la stratégie dépend uniquement de la
politique,
patrimoniale
ou
non,
du
gestionnaire.
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Figure 8: Avantages et points de vigilance des SIG au service de l’accessibilité

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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1.3. Définir une stratégie patrimoniale et territoriale
par le biais de la mise en accessibilité pour
l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie
1.3.1. Quelle définition pour le territoire ?
Avant de développer ce chapitre, il est essentiel de définir les notions que
nous allons mobiliser. Premièrement, nous proposons d’étudier la notion
de territoire. Le territoire est une « construction sociale […] qui résulte
des interactions entre les acteurs et les activités et [qui] peut s’analyser
en tant que réseau de relations. C’est aussi un cadre, un contexte, un
environnement au sein duquel s’inscrivent ces relations, c’est le support
des ressources. C’est également un espace approprié par les acteurs et
dont les ressources sont valorisées » (Lardon, 2001). Dans le cadre de
notre recherche, il convient de creuser cette définition au regard de la
thématique de l’accessibilité. Nous ne pouvons pas nous contenter d’une
définition géographique, c’est la façon dont les acteurs définissent et
s’approprient cette notion qui doit être étudiée. C’est leur conception du
territoire qui conditionne leurs actions et leurs attitudes face à
l’accessibilité.
Le territoire est une conception spatiale et sociale qui sert de cadre pour
penser le développement et la vie des habitants. Il permet donc de
donner une application concrète à la thématique de l’accessibilité. La
mise en accessibilité a pour but d’améliorer la mobilité des personnes en
situation de handicap sur un territoire donné. Cependant, comme il est
compris ici et comme l’a laissé entendre la définition de l’accessibilité du
chapitre A, deux conceptions du territoire sont mêlées du fait de la

spécificité de la thématique accessibilité et de l’absence de position
définitive au niveau législatif.
La première acception est une conception administrative du territoire, ses
dimensions géographiques sont définies par un découpage politique dont
dépendent les prérogatives et les responsabilités des décideurs et des
techniciens. Ce découpage est hiérarchisé de la commune, voire du
quartier ou du canton, au territoire national. C’est l’échelle de
l’aménagement et de la planification. C’est pour cette raison que la mise
en accessibilité est quasi exclusivement pensée et réalisée à partir de
cette échelle. Suivant les recommandations des diagnostics territoriaux et
des documents de planification, les décideurs publics, élus ou
fonctionnaires définissent des priorités d’interventions, établissent des
budgets et désignent les maîtres d’ouvrage. Les services administratifs
sont également en charge de la voirie et des espaces publics ;
l’aménagement de la chaîne du déplacement implique forcément leur
participation active.
La seconde notion du territoire est celle de l’espace vécu, de l’espace
occupé et investi au quotidien par les habitants. Par habitant, nous
entendons toutes les personnes vivant sur le territoire, donc également
des personnes qui peuvent avoir un rôle politique ou professionnel au
sein de la conception administrative. En effet, au quotidien, chaque
individu vit l’espace et la mobilité de façon personnelle et à échelle
humaine. L’accessibilité entend améliorer la qualité de vie des personnes
en offrant des conditions de mobilité équitables pour tous les trajets de la
vie courante (domicile, travail, commerces, équipement sportifs ou de
santé, services administratifs,…). Chacun de ces itinéraires compose une
chaîne du déplacement potentielle. L’action en faveur de l’accessibilité
porte donc sur l’échelle humaine et quotidienne.
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Le territoire administratif et le territoire vécu se superposent mais ces
deux notions ne sont pas forcément incompatibles ; le territoire vécu peut
être étudié et intégré aux documents de planification ou aux études
préliminaires avant de démarrer des rénovations ou des aménagements.
La définition du territoire reste double sans qu’une position nette ne soit
proposée par la législation. Le problème réside dans le fait qu’elle ne
définit pas les responsabilités de façon tranchée entre les deux acceptions
du territoire : d’une part le territoire vécu, qui évoque notamment la
chaîne du déplacement et sur lequel porte la responsabilité sociétale de la
loi de 2005 ; d’autre part le territoire administratif, cadre des échelles de
planification, sur lequel porte la responsabilité réglementaire. Nous
proposons cette distinction pour séparer les enjeux qui renvoient aux
valeurs républicaines de solidarité et de justice sociale de ceux qui
prennent place dans la réglementation et qui traitent des situations
concrètes. La législation reste ambiguë sur ce point ce qui limite la portée
de la notion d’accessibilité et l’efficacité de son action. La législation ne
définit pas spécifiquement les responsabilités, les financements et les
maîtrises d’ouvrage. Ce flou profite aux responsables publics et privés qui
manquent de moyens pour mettre en accessibilité leur équipement en
reportant au maximum les échéances (cf. Rapport Campion). Des
expressions usuelles comme « mobiliser les acteurs du territoire » ne
renvoient pas à des interlocuteurs précis, parlons-nous des responsables
politiques, des techniciens, des habitants ou des associations ? Quelle est
la responsabilité concrète de ces acteurs ? Le passage de l’une à l’autre de
ces conceptions du territoire par les différents acteurs de l’accessibilité
selon les situations rend inutilement complexe les articulations entre les
partenaires potentiels sur le terrain. Le décalage persiste donc entre le
territoire administratif, échelle de l’aménagement, et le territoire vécu,
échelle où les résultats sont appréhendés par les usagers. Les tentatives
de mêler de façon heureuse ces deux échelles, par exemple dans la prise

en compte de la chaîne du déplacement par les responsables d’ERP ou par
l’étude des documents de planification par les associations, se heurtent
rapidement à l’éclatement des responsabilités. L’un des objectifs de notre
atelier est de surmonter ce type de difficultés à travers le traitement de la
commande de l’UGECAM.

1.3.2. À propos de l’approche stratégique et du
patrimoine
1.3.2.1. Définir la stratégie et le patrimoine
Dans ce contexte, la marge de manœuvre des gestionnaires d’ERP privés,
à l’instar de l’UGECAM, est potentiellement très large car ils sont
responsables de leur patrimoine et de leurs aménagements. L’UGECAM
Nord-Pas-de-Calais Picardie doit cependant suivre une ligne directrice
définie au niveau national. Les ERP privés ont également des obligations
réglementaires définies par la législation, notamment en termes
d’accessibilité. Celles-ci, qui renvoient au texte de 2005, relativement peu
ambitieux par rapport aux ambitions de la mise en accessibilité et ne
donnent pas de directives sur la façon d’effectuer les diagnostics et les
aménagements. Les caractéristiques des établissements et des situations
sur le terrain sont chaque fois différentes tout comme les contraintes
budgétaires ou la temporalité des aménagements. La législation n’a pas
vocation à résoudre au cas par cas les spécificités mais maintient les
échéances de 2015, c’est donc au gestionnaire privé de se donner les
moyens de prendre en compte tous ces éléments avant de prendre ses
décisions. Il est donc nécessaire d’envisager la mise en accessibilité de
façon stratégique.
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Par stratégie nous entendons « l’art de coordonner les actions, de
manœuvrer habilement pour atteindre un but »25 en l’occurrence la mise
en accessibilité. La réussite d’une stratégie dépend d’une compréhension
des parties en présence ainsi qu’une maitrise des atouts et des
contraintes. Pour les ERP privés cela signifie une définition claire des
objectifs, une connaissance fine des compétences et des enjeux
spécifiques au sein de chaque établissement. Il convient également de
faire connaitre la législation et la réglementation à différents niveau de
responsabilité. L’appropriation de la thématique accessibilité par les
techniciens et le personnel sur le terrain est un atout pour l’efficacité des
actions. En effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, l’absence
de coordination entre les différentes échelles territoriales et niveaux de
responsabilités est un obstacle récurant à l’accomplissement des
objectifs.
Dans le cadre de notre mission qui porte sur des ERP privés, l’accessibilité
est intiment lié à la notion de patrimoine. Comprendre les
caractéristiques du patrimoine est donc indispensable à une conception
stratégique. C’est « l’ensemble des éléments aliénables et transmissible
qui sont la propriété, à un moment donné, d’une personne, d’une famille,
d’une entreprise ou d’une collectivité publique »26. L’UGECAM Nord-Pasde-Calais Picardie est propriétaire de la majorité de ses établissements et
a donc besoin d’une lisibilité sur chacun pour pouvoir prendre des
décisions à grande échelle en pleine connaissance de cause. Le calendrier
des rénovations, le redéploiement de certains services de santé,
l’acquisition ou l’abandon du foncier, sont autant de décisions portant sur

1

www.larousse.fr : définition « stratégie »
www.larousse.fr : définition « patrimoine »

26

le patrimoine qui doivent s’articuler avec les objectifs de mise en
accessibilité.

1.3.2.2. L’intérêt de la mise en place d’une stratégie patrimoniale
pour la mise en accessibilité
« Les gestionnaires de patrimoine immobilier sont en permanence soumis
à des besoins d’intervention sur leur patrimoine » (CERTU, 2013) en
raison notamment des obligations réglementaires. L’objectif de ces
interventions est d’assurer une relative pérennité du bâti, un bon
fonctionnement des systèmes techniques, une baisse des coûts de
fonctionnement, et surtout une « adéquation de la configuration des
locaux et des fonctions » aux besoins des usagers et des utilisateurs27.
L’élaboration d’une stratégie permet de mettre en place une vision
prospective à moyen terme. Face au contexte de crise budgétaire, le
besoin de stratégie se fait ressentir pour limiter les coûts et améliorer
l’efficacité des investissements.
Mettre en place une stratégie patrimoniale suppose alors de connaître
son patrimoine bâti et son état mais aussi de fixer des échéances, de
définir les ressources disponibles, aussi bien financières que humaines, les
besoins et les contraintes des différents acteurs (gestionnaires,
utilisateurs, usagers). La mise en cohérence des actions sur l’ensemble du
patrimoine semble primordiale à la définition de la stratégie et à sa mise
en œuvre.

27

Le CERTU distingue les usagers, le public reçu, des utilisateurs, le personnel.
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Selon le CERTU (2013), « en matière de gestion patrimoniale, la
thématique de l’accessibilité apparaît moins aisée à objectiver et à
quantifier que d’autres comme l’énergie et la maintenance ». En effet, la
mise en accessibilité d’un ERP se doit d’aller plus loin qu’une simple
juxtaposition de travaux sur le bâti. Il semble primordial de bâtir une
stratégie dans la mesure où l’accessibilité ne peut être prise en compte de
façon isolée (CERTU, 2013). Il s’avère en effet important de raisonner sur
plusieurs thématiques pour mener à bien la stratégie patrimoniale, c’està-dire prendre en compte l’ensemble des variables qui peuvent influer sur
la mise en accessibilité. L’importance de la stratégie pour la mise en
accessibilité des ERP réside aussi dans le fait que la notion de « chaîne du
déplacement » semble primordiale dans le concept d’accessibilité. La mise
en accessibilité d’une partie du bâti sera inutile si un maillon en amont
n’est pas aménagé.
Il nous paraît important de préciser en préambule l’étendue des actions
qui peuvent avoir pour finalité l’accessibilité d’un patrimoine bâti. En plus
des travaux d’entretien et de maintenance, ou faisant part d’un projet de
réhabilitation globale, se situent aussi des actions de formation du
personnel voire des solutions organisationnelles – souvent choisies lors
d’impossibilités techniques ou de disproportions entre coût et service
rendu.

1.3.2.3. Une vision claire du patrimoine nécessaire à la mise en place
d’une stratégie
Le préalable à la définition d’une stratégie réside dans une réflexion
globale à l’échelle du parc, puis de chaque bâtiment.
Toute définition de stratégie suppose en effet une vision claire de
l’ensemble du patrimoine du gestionnaire, de son étendue et de son état,

toutes thématiques confondues (nombre d’établissements sur le parc,
répartition sur le territoire, surface, performance énergétique, état de
l’accessibilité, travaux de maintenance réalisés ou prévus, …).
Le gestionnaire doit d’abord définir son périmètre d’intervention. Il s’agit
dans un premier temps de repérer les établissements qui seront retirés du
parc à court ou moyen terme compte tenu de leur état général et du coût
d’investissement vis-à-vis du service rendu, ou de leur faible enjeu par
rapport à celui-ci. L’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie a par ailleurs fait
le choix de prioriser les travaux sur les établissements dont elle était
propriétaire. Des travaux de réhabilitation prévus pour certains bâtiments
peuvent aussi lever certains problèmes d’accessibilité.
L’élaboration de la stratégie, via la connaissance de l’ensemble du
patrimoine, va permettre de déterminer les bâtiments à traiter en priorité
au sein du parc et les actions à mener sur chacun, dans un ordre précis.

1.3.2.4. La stratégie patrimoniale, un processus itératif
Il est tout d’abord important de préciser qu’une stratégie évolue avec le
temps et les actions menées. S’il est essentiel de définir un plan d’action,
c’est-à-dire de faire le point sur les financements possibles et les
opportunités de travaux, il ne faut pas non plus négliger le rôle des
commissions de suivi, d’évaluation et de communication qui peuvent
influer et réajuster la stratégie définie préalablement. La stratégie n’est
pas figée, elle fixe des objectifs. « Les modalités de sa mise en œuvre
doivent être régulièrement questionnées afin d’intégrer les difficultés ou
les opportunités non anticipées au moment de son élaboration ». La
capacité d’adaptation du gestionnaire fait la force de la stratégie,
processus itératif par excellence.
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Dans la mesure où nous plaçons la stratégie patrimoniale comme un
processus itératif, il paraît nécessaire de préciser quels sont les acteurs
concernés par celle-ci. Dans quelle mesure et par quels moyens ils
peuvent être intégrés au processus de décision ? Comment par ailleurs
organiser la concertation avec les usagers, quels sont leur niveau de
décision dans le processus ?
L’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie a choisi de mettre en place un
« Comité Scientifique » chargé de suivre la mise en accessibilité des
établissements concernés.
L’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie présente par ailleurs dans certains
de ses établissements des Conseils de Vie Locale. Qui participe à ces
conseils ? Quels rôles ont-ils ? Peuvent-ils être des lieux de concertation
et de suivi de la mise en accessibilité d’un bâtiment, faisant alors la part
belle à l’expertise d’usage. Les entretiens que nous souhaitons mener sur
site avec les responsables techniques nous permettront d’éclaircir et de
préciser ces idées. La ville de Villeurbanne a par exemple réalisé des
diagnostics d’usage en complément des diagnostics techniques.
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Figure 9 : Les différents modes d’organisation en interne pour la mise en accessibilité du patrimoine bâti : points positifs et points de vigilance
Mode d’organisation au
sein de la structure
Un référent unique en
charge de la mise en
accessibilité des
bâtiments

Points positifs
Vision générale stratégique et exhaustive de
l’état du parc et des priorités
Élément fédérateur à l’échelle de la structure
Limitation du nombre d’interlocuteurs

Répartition des
compétences au sein de
différents services

Gestion fine et bonne connaissance de chaque
parc de bâtiment
Gestion thématique transversale facilitée :
accessibilité, énergie, sécurité, etc.

Un « groupe accessibilité
» spécifique

Points de vigilance
Disponibilité de la personne concernée
Compétences techniques nécessaires dans
de nombreux domaines

Fragilité du dispositif en cas de départ du
référent
Besoin d’une synthèse à l’échelle de
l’ensemble du parc pour apporter les
éléments stratégiques qui permettront de
faire des choix et de hiérarchiser les actions
Exigence de transversalité entre groupes
Regroupement des différents interlocuteurs

Regroupement des différents interlocuteurs

Moyens humains importants nécessaires

Réelle transversalité assurée dans le traitement
de la thématique en l’intégrant aux
préoccupations des différents services

Organisation à mettre en place et à faire
fonctionner dans le temps

Réelle transversalité assurée dans le traitement
de la thématique en l’intégrant aux
préoccupations des différents services

Ville de Caen :
-

Référent accessibilité bâtiment
Référent accessibilité voirie

Possible manque d’implication des
directions techniques (tentées de se
défausser sur le référent)

Vision générale à l’échelle du parc

Prise en compte des spécificités du patrimoine

Exemple

Ville du Havre : chaque direction gère ses
équipements
Groupe de travail pour élaborer la stratégie
collective
Conseil régional Rhône-Alpes :
Groupe de travail présidé par la viceprésidente déléguée aux lycées
Nombreux acteurs
Groupe réunit de façon périodique
Programmation concertée de la mise en
accessibilité, réajustement de la démarche au
fil des rencontres et débats

Association facilitée des décideurs aux
réflexions
D’après CERTU (2012),
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

D’après CERTU (2012),
QUELLE
STRATEGIE
POUR LAFOLLAIN
MISE EN
DES ETABLISSEMENTS
DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?
Réalisation
: Atelier PATRIMONIALE
UGECAM M2 (2013-2014),
B., ACCESSIBILITE
LEGRAND A., ROBERT
R., VITEL S.
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Figure 10 : Schéma de synthèse : Élaboration d’une stratégie patrimoniale

.
D’après CERTU (2012),
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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1.3.3. Les différentes approches possibles pour définir
une stratégie
Une fois le périmètre d’intervention choisi, le CERTU définit plusieurs
approches possibles, néanmoins combinables, pour élaborer une stratégie
de mise en accessibilité :
- La définition de priorités liées à la logique de chaîne du
déplacement ;
- La prise en compte d’enjeux spécifiques liés aux différents
bâtiments du parc ;
- L’efficacité de l’euro investi au regard du gain potentiel
d’accessibilité ;
- Le regroupement d’actions par lots de même nature ;
- La répartition territoriale des actions menées ;

1.3.3.1. La définition de priorités liées à la logique de chaîne du
déplacement
Il peut s’agir tout d’abord de choisir de fixer les priorités sur des
établissements en prenant en compte la chaîne du déplacement. Des
établissements implantés dans un environnement particulièrement
accessible peuvent être traités prioritairement par rapport à d’autres. Le
gestionnaire peut aussi se positionner sur des établissements implantés
dans des quartiers, des communes ou des EPCI où une démarche de mise
en accessibilité est mise en place via l’existence de documents de
planifications ou d’instances de concertation. L’enjeu se trouve dans la
coordination des différents acteurs, privés et publics, et entre les
différents gestionnaires de la voirie. À ce titre, la Direction
Départementale des Territoires du Rhône a mis en place un SIG pour
visualiser le parc des bâtiments de l’État et faire le lien entre ceux-ci et la

desserte en transports
environnement direct.

en

commun

et

l’accessibilité

de

son

Il s’agit aussi de définir l’ERP défini comme prioritaire comme « support
d’usage » et de prendre en compte l’ordre des obstacles dans les travaux
de mise en accessibilité : abords de l’ERP, stationnement, entrée, accueil,
puis fonctions spécifiques. La ville de Caen a fixé, dans cette perspective,
pour 2015 que tout personne accède aux bâtiments municipaux jusqu’à
l’accueil.

1.3.3.2. La prise en compte d’enjeux spécifiques liés aux différents
bâtiments du parc
Il s’agit ici de raisonner en « services rendus » par le bâtiment. Le
gestionnaire peut choisir de prioriser ses actions en fonction des
utilisations et du rôle de chaque établissement. Par exemple, il peut
choisir de mettre en accessibilité prioritairement un établissement ayant
une capacité d’hébergement supérieure à la moyenne, avec une très
haute fréquentation, par rapport aux autres établissements du parc. C’est
le choix du Conseil Général du Finistère qui a donné la priorité aux
établissements les plus fréquentés de son parc. Le gestionnaire peut aussi
choisir de travailler en priorité sur un établissement, qui, au vu de son
public accueilli, sera plus enclin à accueillir des PMR. Le CERTU cite
d’autres enjeux spécifiques comme l’insertion urbaine, l’image, la
symbolique, la demande des usagers.
Dans cette approche, il s’agit de privilégier le service rendu à la quantité.
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1.3.3.3. L’efficacité de l’euro investi au regard du gain potentiel
d’accessibilité
C’est ici la logique technico financière qui prime. L’importance est mise
sur la réduction des coûts et sur l’équilibre du budget dans une logique
comptable. L’efficacité technique est évaluée à la mesure de l’efficacité
financière : comment améliorer sensiblement l’accessibilité à moindre
frais ? Le gestionnaire peut effectuer un ratio « Coût/Public accueilli ».
Selon le CERTU, cette approche est peu fréquente due au manque de
temps.

1.3.3.4. Le regroupement d’actions par lots de même nature
Pour programmer plus facilement les aménagements et travaux à réaliser,
le gestionnaire peut regrouper ces derniers par lots, une fois le diagnostic
réalisé. Ceci facilite les démarches notamment en réalisant des marchés à
bon de commande pour l’ensemble des établissements du patrimoine.
Exemple de lots : Signalétique ; VRD ; Éclairage ; Sanitaires ; Mobilier ;
Portes ; Cloisons ; Escaliers ; Ascenseurs.
Idée prospective pour GEVU : Afin de faciliter la mise en place de
cette approche, on peut penser à l’intégration d’une fonction à
l’intérieur de GEVU pour automatiquement regrouper, à l’échelle du
parc, l’ensemble des dysfonctionnements de même nature.
Comme nous l’avons déjà souligné, les budgets des acteurs
privés sont limités notamment en matière de rénovation des
existants. En effet, la mise en accessibilité est plus aisée
coûteuse lors de constructions nouvelles. Une stratégie doit
établie pour définir des priorités cohérentes par rapport à la

publics et
bâtiments
et moins
donc être
chaîne du

déplacement et qui engageront le moins de moyens pour les meilleurs
résultats en termes de mobilité. Se pose également la question de la
répartition territoriale : les travaux peuvent être répartis de façon
équitable sur le territoire ou bien être regroupés pour créer des « poches
d’accessibilité ».
La première option présente l’avantage de ne pas impliquer
d’aménagements trop lourds financièrement car il est possible ainsi de
limiter les investissements sur les travaux les plus intéressants pour
l’accessibilité par rapport aux sommes engagés. Elle permet aussi une
justice en termes de mobilité sur le territoire. Cependant, il est difficile de
proposer des améliorations notables du fait que la chaîne du déplacement
n’est pas prise en compte dans son intégralité. De nombreux services
publics ou activités quotidiennes restent alors inaccessibles pour les
personnes en situation de handicap. Malgré des aménagements
intéressants ou symboliques, cette stratégie peut vite être considérée
comme du « saupoudrage » par les populations concernées.
La deuxième option des « poches d’accessibilité » vise à concentrer les
investissements dans des travaux ciblés et complets. Cela permet, au
contraire de l’équi-répartition, de créer des zones complètement
accessibles en envisageant l’intégralité des usages et de la chaîne du
déplacement. Ces zones deviennent ainsi des lieux de vie emblématiques
accueillant toute les catégories de population sans discrimination. La
concentration dans l’espace et dans le temps des travaux permet
également une cohérence dans la planification et la réalisation des
aménagements limitant ainsi les coûts. Néanmoins cette concentration
oublie une bonne part du territoire et met à l’écart une population en
situation de handicap qui n’a pas les mêmes moyens que les autres
citoyens et leur imposant individuellement des efforts et des
investissements importants. Ce genre de « poche d’accessibilité » peut
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rapidement être perçu seulement comme une valorisation de l’image et
une façon de ne pas prendre en compte l’ensemble des problèmes
d’accessibilité à l’échelle du territoire.
La répartition territoriale et les limites que nous venons de souligner sont
un des points les plus problématiques concernant les objectifs de mise en
accessibilité de la société française. En l’absence de ligne directrice, ces
deux stratégies sont tour à tour envisagées par les responsables de la
mise en accessibilité qui doivent évaluer eux-mêmes les enjeux de leurs
territoires. Pour que l’égalité des droits et des chances des personnes
handicapées soit une réalité il faut évidemment envisager à long terme la
fusion de ces deux stratégies.

1.3.4. La mise en accessibilité, un travail sur le long
terme

le bâti, les usages, l’environnement, les dysfonctionnements, ... Nous
avons choisi de prendre ce parti dans nos diagnostics. Nous avons comme
volonté de réaliser des entretiens avec les responsables techniques des
bâtiments concernés pour comprendre le fonctionnement de
l’établissement via un regard d’utilisateur et d’usager. Si cet exercice peut
prendre du temps, cet investissement permet une vision globale du
territoire mais aussi une appropriation plus facile des résultats du
diagnostic par les gestionnaires. La coordination des acteurs semble
primordiale. C’est aussi le choix de la ville de Rouen qui a décidé
d’associer le bureau d’études chargé des diagnostics accessibilité aux
services techniques de la ville au moment du diagnostic. Les services
techniques sont en lien direct avec le bureau d’études et peuvent lui
fournir les documents et informations nécessaires à la bonne élaboration
du diagnostic.

Une fois la stratégie définie, le gestionnaire peut réaliser des diagnostics
pour connaître l’état d’accessibilité de son patrimoine.

Une fois le diagnostic réalisé et transmis par le prestataire, diagnostic qui
peut inclure une prévision des coûts, il semble important pour le
gestionnaire de se poser certaines questions : comment s’approprier et
valider en interne les diagnostics afin de prendre les décisions les plus
pertinentes ? Quels sont les scénarios alternatifs envisageables par
bâtiment, permettant une relative optimisation des dépenses ? Quels
financements mettre en œuvre ?

Ici, l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie a fait appel au laboratoire TVES
pour réaliser les diagnostics accessibilité via l’outil GEVU. Selon le CERTU,
dans le cas d’un recours à un prestataire extérieur pour la réalisation des
diagnostics, il est nécessaire pour le gestionnaire de « prendre le temps
de lui apporter les éléments connus concernant l’état actuel du
patrimoine, les projets envisagés, les enjeux, etc. ». L’organisme préconise
même que les diagnostics soient réalisés en binôme responsable
technique/technicien diagnostiqueur afin de croiser les connaissances sur

Le diagnostic peut alors devenir un véritable outil d’aide à la décision s’il
est utilisé à bon escient. Il permet d’identifier les obstacles à
l’accessibilité, de proposer des solutions correctives et d’estimer les coûts
correspondants. Le CERTU pointe cependant une limite à l’utilisation trop
rapide de ces diagnostics, voire une limite qui prend corps dans la
constitution même des résultats de ces derniers. En effet, il faut éviter
une utilisation « trop simple et non critique » des résultats du diagnostic,
en privilégiant parfois une analyse architecturale et fonctionnelle. Le

1.3.4.1. Le rôle et l’appropriation du diagnostic : rapport entre
gestionnaire et prestataire extérieur
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diagnostic a en effet tendance, d’une manière générale, à surestimer le
rôle des travaux dans la mise en accessibilité d’un bâtiment, en sousestimant le rôle de la modification des affections et des usages d’un
bâtiment par exemple. Les diagnostics ne doivent pas être reçus comme
des solutions parfaites et toutes faites. L’appropriation du contenu et
l’analyse critique semble jouer un rôle primordial. En définitive, l’analyse
architecturale et fonctionnelle propose de revenir à la notion d’usage et
d’usager, de sortir du détail pour avoir une perception globale du
bâtiment et du patrimoine bâti, de penser au cheminement et non aux
obstacles, et de ne pas hésiter à remettre les usages en questions.
Par ailleurs, d’autant plus dans le cadre d’une stratégie de mise en
accessibilité, le diagnostic doit permettre de raisonner à la fois à l’échelle
du bâtiment mais aussi à l’échelle de l’ensemble du patrimoine
immobilier. Il semble primordial de pouvoir « mutualiser et
homogénéiser » les éléments contenus dans les diagnostics afin de mener
à bien la stratégie et « d’apporter aux décideurs les éléments
synthétiques et stratégiques qui permettront de valider les choix à
l’échelle de l’ensemble du parc ».

1.3.4.2. Le suivi de la mise en accessibilité, un facteur de réussite
La programmation et l’intention ne peuvent être considérées comme une
finalité. C’est la réalisation concrète et l’amélioration effective de
l’environnement pour les personnes en situation de handicap qui compte.
Pour aller au bout de cette démarche, il est indispensable de prendre en
compte le suivi des travaux et l’évolution générale de la mise en
accessibilité. Le CERTU (2013) insiste sur l’importance de la mise en place
d’outils de visualisation, de mesure de satisfaction des usagers et de suivi
de la stratégie patrimoniale. Sur ce point, il faut travailler spécialement la
communication et la clarté de ces synthèses qui doivent être

compréhensibles pour les acteurs de l’accessibilité mais aussi pour les
autres citoyens. Ces synthèses peuvent permettent de suivre l’évolution
de l’état du patrimoine dans le temps.
Les solutions traditionnelles ne fonctionnent pas toujours pour répondre
aux objectifs de la loi de 2005, notamment pour prendre en compte tous
les types de déficiences. Ces synthèses peuvent également permettre de
mettre en valeur les solutions techniques innovantes qui sont trouvées
par certain acteurs locaux. L’amélioration de l’accessibilité n’est pas
toujours une question d’aménagement ou de bâti mais peut aussi être un
remaniement interne des services ou de l’utilisation du mobilier. La
société française débute encore sur cette thématique, les innovations ou
les « bonnes idées » doivent être identifiées et diffusées pour profiter à
ceux qui voient l’accessibilité comme un but impossible à atteindre.
Organiser et communiquer le suivi de la mise en accessibilité est une
étape importante pour la réussite et la pertinence à long terme des
aménagements ainsi que pour leur appropriation par le public. Visualiser
l’avancée des travaux permet aux décideurs de conserver une vision
stratégique et de profiter des opportunités annexes ou hors
programmation.
Le suivi de la mise en accessibilité est souvent représenté sous forme de
tableaux regroupant les résultats principaux du diagnostic à l’échelle du
patrimoine, les niveaux d’accessibilité des différentes fonctions au regard
de la réglementation et de la chaîne du déplacement, les coûts réels des
différents travaux réalisés, la programmation et les degrés d’urgence. Ces
critères évoluent dans le temps au fur et à mesure de la réalisation des
travaux.
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Nous proposons ici un exemple étudié par le CERTU ; c’est un tableau
réalisé par la ville de Caen sur la mise en accessibilité de son patrimoine
scolaire. « Un indice d’accessibilité a été élaboré par la ville afin que
chaque bâtiment soit évalué suivent les mêmes critères (les diagnostics
ayant été réalisés par des prestataires différents). Un tableau global
permet ensuite de visualiser par type de patrimoine, l’ensemble des
bâtiments et leur état. Cet outil permet également de présenter

l’évolution de la mise en accessibilité d’une année sur l’autre et il s’avère
très parlant auprès des élus » (CERTU, 2013).
Idée prospective pour GEVU : Comment pourrait-on, à l’image de
Caen ou d’autres villes, simplifier le suivi de la mise en accessibilité à
l’échelle d’un bâtiment ou de l’ensemble du patrimoine, via GEVU ?

Figure 11 : Principe du tableau de suivi de la mise en accessibilité de son patrimoine adopté par la ville de Caen.

CERTU, 2013
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Cette première partie théorique a été l’occasion de prendre du recul sur
notre sujet en le contextualisant. Ce dernier se situe en effet à
l’embranchement de deux thématiques liées, l’accessibilité et les
Technologies de l’Information et de la Communication, qui ne sont pas
sans enjeux. L’utilisation de GEVU, outil numérique pour la mise en
accessibilité du territoire, ne peut se faire sans ce recul théorique. La mise
en accessibilité suppose par ailleurs une vision globale sur le patrimoine.
C’est dans cette optique que s’inscrit la deuxième partie de notre
mémoire. Celle-ci vise à mettre en évidence dans un premier temps la
diversité des sites de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie. Cette vision
sur l’ensemble du patrimoine du gestionnaire nous permettra de choisir
quatre sites sur lesquels nous avons choisi d’approfondir l’analyse. Nous
avons en effet fait le choix de réaliser un diagnostic territorial qualitatif
sur certains sites. Ce diagnostic peut servir le gestionnaire à élaborer sa
stratégie patrimoniale de mise en accessibilité en prenant en compte des
thématiques diverses, ayant principalement un lien avec la notion de
« chaîne du déplacement ». Les thématiques que nous avons choisi de
diagnostiquer peuvent être intégrées à GEVU pour faciliter la mise en
place de la stratégie patrimoniale et territoriale de l’UGECAM Nord-Pasde-Calais Picardie.
Nous avons par ailleurs souhaité développer en amont une partie
méthodologique sur la réalisation de notre diagnostic. Cette partie, en
plus de justifier notre travail, peut permettre au laboratoire TVES, de
poursuivre le travail amorcé.
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2.
Figure 12 : Localisation des 18 établissements de l’UGECAM NordPas de Calais Picardie

De la prise en compte des spécificités du
patrimoine de l’UGECAM Nord-Pas-deCalais Picardie vers une vision
stratégique de territoire : une méthode
en vue d’une intégration à GEVU

2.1. Comprendre la diversité des sites de l’UGECAM
Nord-Pas-de-Calais Picardie
Les 18 sites de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie se retrouvent au
sein des 5 départements composant ces deux régions.
Ils sont implantés dans des tissus urbains très divers, allant de très denses
(comme dans le centre de Roubaix) à très épars (comme à Fleurines).
Ils représentent des surfaces très variées.
Ces centres accueillent des publics différents, comme de jeunes enfants,
des adultes actifs ou inactifs, mais aussi des personnes âgées.
Selon leurs modalités de fonctionnement, ils proposent pour certains un
hébergement, pour d’autres, un suivi des patients à domicile.
Enfin, ils sont pour la plupart équipés d’infrastructures spécifiques, liées
au public qu’ils accueillent et à ses particularités, allant d’équipements
pédagogiques à des équipements de soins, ou de détente.
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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Figure 13 : Tableau des surfaces des établissements de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Centre
Centre de réadaptation fonctionnelle Saint-Lazare
(Beauvais)
CRP La Mollière (Berck)
SAMSAH La Mollière (Berck)
ITEP Domaine de Moyemberie (Coucy le Château)
SESSAD Domaine de Moyemberie (Coucy le Château)
SESSAD du Valois (Crépy en Valois)
ITEP Château Saint-Christophe (Fleurines)
EHPAD Les Maisons Bleues Résidence La Verderie (Haubourdin)
CLRP (Lille)
EHPAD Les Maisons Bleues Résidence La Rose May (Marcq en Baroeul)
EHPAD Les Maisons Bleues Résidence Dampierre (Roubaix)
Clinique Le Ryonval (Sainte Catherine)
FAM et FAS de la Juvènery
(Sainte Catherine)
CRF Le Val Bleu (Valenciennes)
CASE
MAS Les Hélianthes (Vendin-le-Vieil)
EHPAD Résidence des Pays de Somme (Woincourt)

Surface (en m²)
Non communiquée
5735,63
Non communiquée
7824,25
Non communiquée
Non communiquée
2992,38
4358,61
Non communiquée
4280,74
6302,06
8225,24
7571,79
Non communiquée
3990,83
3500

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
Données transmises par l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie

Afin d’exposer les spécificités de ces 18 centres, nous avons réalisé des
fiches d’établissements qui détaillent les éléments relatifs à chacun de ces
derniers ; comme leurs statuts, adresses, équipes médicales, équipes de
direction, … Ils permettent ainsi une lecture globale de l’ensemble du parc
de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie. Ces fiches ont été créées tout

au début de l’atelier, via le site internet de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais
Picardie, afin de nous familiariser avec le terrain d’étude. Nous avons
ensuite pensé que ces fiches pourraient être directement intégrées à
GEVU pour renseigner le technicien sur le site qu’il souhaite
diagnostiquer. L’ensemble de ces fiches sont disponibles en annexes.
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Figure 14: Exemple de fiche d’établissement : CRP La Mollière (Berck)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 15 : Tableau de synthèse des caractéristiques techniques des 18 sites de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie
Nom du site/type
Localisation Localisation
« 100%
Nombre de
Public
Création
Rénovation
Hébergement
d’établissement
(région)
(Ville)
accessible »
places
accueilli
Centre de Préorientation et de
Berck sur
Travailleurs
rééducation
NPDC
1952
2005
Non
120
Oui
Mer
handicapés
professionnelle de La
Mollière
Service
d'Accompagnement
Berck sur
Adultes
Médico-Social pour
NPDC
1952
2005
Non
20
Non
Mer
handicapés
Adultes Handicapés
La Mollière
Centre de
Réadaptation
NPDC
Valenciennes
/
/
Oui
35
Oui
Adultes
Fonctionnelle Le Val
Bleu
Enfants,
Centre de soins
Vendin-leadolescents,
Antoine de SaintNPDC
1978
1998
Non
94
Oui
Vieil
jeunes
Exupéry
adultes
Maison d'Accueil
Vendin-leAdultes
Spécialisée Les
NPDC
1998
2014
Non
36
Oui
Vieil
handicapés
Hélianthes
Centre lillois de Préorientation et de
Travailleurs
NPDC
Lille
/
/
Non
200
Oui
Rééducation
handicapés
Professionnelle
Sainte
Clinique Le Ryonval
NPDC
1970
2013
Non
100
Oui
Adultes
Catherine
EHPAD Les Maisons
Personnes
Bleues Résidence
NPDC
Roubaix
1976
2003
Oui
80
Oui
âgées
Dampierre
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/

Commission
des usagers

CRUQPC

CVS

CVS

CVS
CVS
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EHPAD Les Maisons
Bleues Résidence La
Rose May
EHPAD Les Maisons
Bleues Résidence La
Verderie
Foyer d'Accueil
Médicalisé de la
Juvènery

NPDC

Marcq en
Baroeul

1967

2013

Oui

80

Oui

Personnes
âgées

CVS

NPDC

Haubourdin

1969

2013

Oui

74

Oui

Personnes
âgées

CVS

NPDC

Sainte
Catherine

2012

/

Oui

57

Oui

Foyer d'Accueil
Spécialisé de la
Juvènery

NPDC

Sainte
Catherine

1970

1985

Oui

76

Oui

Centre de
réadaptation
fonctionnelle Saint
Lazare

Picardie

Beauvais

/

2012

Oui

150

Oui

Picardie

Woincourt

1984

2000

Oui

71

Oui

Picardie

Fleurines

1880

/

Non

75

Oui

/

/

Non

24

Non

1930

/

Non

37

Oui

1930

/

Non
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Non

EHPAD Résidence
Pays de Somme
ITEP Château Saint
Christophe
SESSAD du Vallois
ITEP Domaine de
Moyemberie
SESSAD associé ITEP
Domaine de
Moyemberie

Picardie
Picardie
Picardie

Crépy en
Valois
Coucy-leChâteau
Vénizel et
Tergnier

Adultes
déficients
mentaux
Adultes
déficients
intellectuels
profonds
Adultes
handicapés
physiqueme
nt
(temporaire
ou définitif)
Personnes
âgées
Enfants et
adolescents
Enfants et
adolescents
Enfants et
adolescents
Enfants et
adolescents

CVS

CVS

/

CVS
CVS
/
CVS
/

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Source des données : site de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie
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2.2. Méthodologie du diagnostic
Une fois ces données propres au fonctionnement des sites répertoriées,
nous avons choisi de réaliser un diagnostic plus approfondi, afin de
compléter les informations susceptibles d’être utiles pour l’UGECAM
Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Nous avons pensé qu’en multipliant les thématiques de diagnostic, en
nous intéressant aux environs des sites, à leurs connexions avec la ville
dont ils dépendent, à leur contexte démographique… l’UGECAM NordPas-de-Calais Picardie aurait une vision d’ensemble sur son parc
immobilier et pourrait donc développer une gestion rationalisée de son
patrimoine et de son territoire.
Par la réalisation de tableaux, de cartes et éventuellement d’entretiens,
nous pensons pouvoir fournir un certain nombre d’informations utiles et
utilisables par le professionnel commanditaire. Nous présentons ici
comment nous avons choisi les éléments nous ayant paru clés, ainsi que
notre démarche, afin que cette dernière puisse être réutilisée
ultérieurement.

2.2.1. Un choix de thématiques pour un diagnostic
orienté
2.2.1.1. Les dispositifs de planification et de programmation pour
l’accessibilité
Les Commissions pour l’accessibilité des personnes handicapées
La loi de 2005 comprend deux caractéristiques principales : la prise en
compte de toutes les situations de handicap mais aussi le traitement de la
chaîne du déplacement dans sa continuité. Ces deux caractéristiques ont
pour conséquence des obligations sous-jacentes de concertation,
notamment par le biais de commissions pour l’accessibilité aux personnes
handicapées (CAPH).
Le fonctionnement et les règles de constitution de ces commissions sont
définis par l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT). Doit comporter une CAPH toute commune de 5000 habitants ou
plus ou tout EPCI de plus de 5000 habitants compétent en matière
d’aménagement de l’espace ou de transports. Des Commissions
Communales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH)
peuvent donc coexister avec des Commissions Intercommunales pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH). Dans ce cas, les
commissions doivent veiller à une cohérence entre les constats qu’elles
dressent. La présence d’une CIAPH peut compenser l’absence d’une
commission au niveau communal.
Les CAPH possèdent des missions obligatoires (CERTU, 2006) :
- Elles doivent réaliser le constat de l’accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
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-

-

Elles doivent remettre un rapport annuel au conseil municipal et
l’adresser au représentant de l’Etat du département, au président
du Conseil Général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées ainsi qu’à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le
rapport ;
Elles doivent émettre des propositions pour améliorer la mise en
accessibilité de l’existant ;
Elles proposent un recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées.

Ces commissions sont « des lieux de cohérence et de suivi de
l’avancement des actions en matière d’accessibilité sur le territoire »,
véritables « lieux ressources » et « force de proposition » (CERTU, 2006)
en raison de la « présence active d’élus, de la mobilisation des services
techniques de la mairie ou des EPCI et de la volonté d’association des
citoyens ».
En théorie, tous les citoyens peuvent participer à ces commissions. La liste
des membres est arrêtée par le président qui est soit le maire de la
commune, soit le président de l’EPCI. La loi précise que ces membres
peuvent être des représentants de la commune ou de l’EPCI, des
associations d’usagers ou des associations d’handicapés. La théorique
multiplicité des acteurs (élus, usagers, associations, représentants de
l’État, experts) doit permettre de faire progresser l’accessibilité. C’est une
« instance de concertation »28 où différents acteurs se rencontrent et
échangent autour de l’accessibilité. Le flou réglementaire autour de la

28

constitution de ces commissions pourrait cependant nuancer la synergie
qui pourrait émerger de celles-ci. La CIAPH est par ailleurs uniquement
consultative, sans pouvoir décisionnel.
Selon le Ministère de l’Égalité des Territoires et des Logements, dans un
rapport daté de 2010, 86% des CCAPH et 73% des CIAPH étaient installées
cette année. Selon les rapports analysés par le ministère, les CAPH
s’impliquent principalement dans le diagnostic de voiries, et dans le suivi
des travaux de celles-ci. Une attention est aussi portée sur l’accessibilité
des ERP.
Il nous est apparu opportun de mettre en avant la présence ou non de ces
commissions pour chacun des sites de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais
Picardie. En effet, la présence de ces commissions dans les communes ou
les intercommunalités où les sites sont situés est un premier pas vers la
mise en accessibilité de l’ensemble du territoire d’implantation. Si la
constitution dans une collectivité d’une CAPH n’est pas garante d’une
accessibilité optimale, leur présence signifie déjà qu’une dynamique est
mise en place. La consultation de leurs rapports peut dans tous les cas
informer les gestionnaires sur la qualité de l’accessibilité dans
l’environnement des établissements (espaces publics, transports, …). Pour
les gestionnaires de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, une bonne
accessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement peut être un
argument fort pour prioriser les travaux d’accessibilité sur un bâtiment
plutôt qu’un autre.
Limite méthodologique : Le rapport de 2010 du ministère de l’Égalité des
Territoires et du Logement sur les CAPH pointe deux limites qui
pourraient nuancer notre propos sur la nécessaire prise en compte de ces
instances pour mener à bien une stratégie de mise en accessibilité.

lillemetropole.fr
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Tout d’abord, à cette date, la plupart des travaux proposés par les CAPH
portent sur les champs de compétence propres à la collectivité, commune
ou EPCI. Se dressent alors des cartes de diagnostics ou d’état
d’avancement partiel, où certaines zones d’ombres subsistent, ce qui
amène à relativiser la prise en compte de la chaîne du déplacement dans
ces commissions. Il serait dans cette mesure intéressant, étant donné les
commandes du laboratoire TVES et de l’UGECAM, de faire dialoguer les
différents acteurs et institutions, pourquoi pas à terme via un même
support cartographique, afin d’avoir un document unique, qui tend à
prendre en compte l’intégralité de la chaîne du déplacement.
Par ailleurs, cette logique de la chaîne du déplacement n’est pas prise en
compte dans la structure même des rapports analysés en 201029. En effet,
ceux-ci sont structurés par thématique (voirie, ERP, logements, …) « mais
ne permettent pas de savoir si la CAPH joue un rôle dans la cohérence
d’ensemble des actions, à savoir dans la logique de la chaîne du
déplacement ».

29

200 rapports annuels étudiés et recensés par le CETE Nord Picardie et le CETE
Lyon
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Figure 16 : Présence ou non de Commissions Communales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées pour les villes accueillant un ou plusieurs sites
de l’UGECAM

Beauvais
Berck
Coucy le Château Auffrique
Crépy en Valois
Fleurines
Haubourdin
Lille
Marcq en Baroeul
Roubaix
Sainte Catherine
Valenciennes
Vendin le Vieil
Woincourt

Population
en 2011

Obligation de la
constitution d’une CAPH
communale ?

55 659

Oui

15 565
1 123
14 654
1 917
14 490
234 033
40 480
94 894
3 486
44 502
7 745
1 443

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non

Présence d’une CAPH communale

(population supérieure à 5000
habitants)

Oui (mixée avec la CAPH
intercommunale)
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Source des données : Sites web des communes et des intercommunalités et Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
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Figure 17 : Présence ou non de Commissions Intercommunales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) pour les intercommunalités accueillant un
ou plusieurs sites de l’UGECAM

Intercommunalité

Compétence en
matière de
transports et
aménagement
de l’espace ?

Population de
l’EPCI en 2009

Obligation de la
constitution d’une
CIAPH ?

Oui

79 145

Oui

Oui

Non

25 480

Non

Non

8 392

Oui

Oui

52 366

Oui

Oui

Présence
d’une
CIAPH ?

Coucy le
Château
Auffrique

Communauté
d’agglomération du
Beauvaisis
Communauté de
communes Opale-Sud
Communauté de
communes du Val de
l’Ailette

Crépy en
Valois

Communauté de
communes de Valois

Fleurines

Communauté de
communes des Trois
Forêts

Non

7 657

Non

Non

Beauvais
Berck

Pas de
compétence
Transport
Pas de
compétence
Transport

Haubourdin
Lille
Marcq en
Baroeul
Roubaix
Sainte
Catherine

Lille Métropole
Communauté Urbaine

Oui

1 108 991

Oui

Oui

Communauté Urbaine
d’Arras

Oui

92 304

Oui

Oui

Valenciennes

Valenciennes Métropole

191 450

Oui

Oui

245 773

Oui

Oui

17 891

Oui

Non

Vendin le Vieil

Woincourt

Communauté
d’Agglomération de LensLiévin
Communauté de
Communes du Vimeu
industriel

Pas de
compétence
Transport
Pas de
compétence
Transport
Pas de
compétence
Transport

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Source des données : Sites web des communes et des intercommunalités et Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
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Figure 18 : Tableau de synthèse - Présence ou non de Commissions Communales ou Intercommunales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées pour les
collectivités accueillant un ou plusieurs sites de l’UGECAM

Beauvais
Berck
Coucy le Château
Auffrique
Crépy en Valois
Fleurines
Haubourdin
Lille
Marcq en Baroeul
Roubaix
Sainte Catherine
Valenciennes
Vendin-le-Vieil
Woincourt

Présence d’une CAPH
communale

Présence d’une CAPH
intercommunale

Présence d’une CAPH sur
le territoire
d’implantation

Oui
Oui
Non

Oui
Non
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Source des données : Sites web des communes et des intercommunalités et Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Parmi les collectivités accueillant un ou plusieurs établissements de
l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, toutes celles qui ont l’obligation
de constituer une CAPH en possède une. Les seuls sites ne possédant pas
de CAPH sont les sites implantés à Fleurines et Woincourt, ayant une
population inférieure à 5000 habitants. Leur intercommunalité de
référence ne possède cependant pas non plus de CAPH. Il paraîtrait
opportun de consulter les rapports des CAPH pour les communes en
possédant, afin de qualifier l’accessibilité de la chaîne du déplacement et
prioriser les actions pour la mise en accessibilité du patrimoine de
l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie.
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Les Schémas Directeurs d’Accessibilité des services de transport
L’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
prévoit la création de Schémas Directeurs d’Accessibilité des services de
transport (SDA) avant le 11 février 2008. Les SDA sont obligatoires pour
toutes les Autorités Organisatrices de Transports (intercommunalités,
départements, régions, SNCF).

La programmation de la mise en accessibilité doit être précisée avant le
11 février 2015, en identifiant certaines éléments comme les éventuelles
impossibilités techniques ou encore les transports « de substitution »30 à
mettre en place le cas échéant.
Figure 19 : Présence ou non d’un SDA dans les communes accueillant un ou
plusieurs sites de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie
Ville

Selon la directive du 13 avril 2006, le SDA est un « document de
programmation des opérations de mise en accessibilité et de définition
précise des diverses modalités selon lesquelles l’obligation d’accessibilité
sera remplie par les différents types de catégories de services de
transports relevant de l’autorité compétente ».
Les SDA sont donc élaborés par les AOT, sur la base d’un état des lieux en
concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués : associations de
personnes handicapées, institutions locales, départementales, régionales,
etc.
Par le biais des SDA, ces Autorités Organisatrices de Transport doivent
donc se coordonner avec les communes qu’elles desservent notamment
pour mettre en accessibilité les points d’arrêt de bus, de car et les gares.
En définitive, les SDA doivent considérer l’ensemble des modalités de
l’accessibilité des différents types de transport, qu’elles soient physiques
ou communicationnelles. Par exemple, le Schéma Départemental
d’Accessibilité du Nord, validé en février 2009, prend en compte à la fois
la création et le réaménagement de points d’arrêt et de mobilier,
l’acquisition et le renouvellement du matériel roulant, l’info services
multi-supports aux usagers (livrets horaires, site internet, applications
smartphones, …), etc. (Bida, 2013).

SDA (Schéma Directeur d’Accessibilité des
services de transport)

Berck
Lille
Roubaix
Vendin-le Vieil
Beauvais
Coucy le château Auffrique
Crépy en Valois
Fleurines
Haubourdin
Marcq-en-Barœul

Non renseigné
Adopté
Adopté
Adopté
Réflexion non engagée
Non renseigné

Sainte Catherine
Valenciennes
Woincourt

Adopté

Réflexion non engagée
Réflexion non engagée
Adopté
Adopté
Adopté
Réflexion non engagée

Source des données : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, données 2012
[http://www.developpement-durable.gouv.fr]
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S

30

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Schema-Directeur-dAccessibilite,6178-.html
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Les Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
(PMAVEP)
Le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
(PMAVEP) est un document de planification et de programmation défini
par la loi du 11 février 2005. Cet article fixe l’obligation, d’ici 2009, pour
chaque commune quelque soit son nombre d’habitants, de mettre en
place un PMAVEP. La loi ne fixe cependant pas de date limite pour la
réalisation effective des travaux.
Extrait (article 45 de la loi du 11 février 2005) : « Un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est
établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant,
du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble
des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles
situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait
partie intégrante du Plan de Déplacements Urbains quand il existe. »

Ce document « de référence » dresse un état des lieux de l’accessibilité
des cheminements et des aires de stationnements présents sur la
commune. Il préconise des travaux d’aménagement, précise les
conditions et les délais de réalisation de ces derniers (chiffrage,
programmation) afin d’améliorer l’accessibilité, « gage de déplacements
effectués en sécurité et dans le confort, pour les habitants et les
citoyens » (CERTU, 2009). Il doit faire partie intégrante et tenir compte du
Plan de Déplacements Urbains.

Selon le CERTU, il « permet à chaque commune d’améliorer l’accessibilité
à son rythme, tout en y intégrant les projets en cours et les travaux
prévus ».

Figure 20 : Présence ou non de PMAVEP dans les communes accueillant un ou
plusieurs sites de l’UGECAM Nord Pas de Calais Picardie
Ville
Berck
Lille
Roubaix
Vendin-le vieil
Beauvais
Coucy le château Auffrique
Crépy en Valois
Fleurines
Haubourdin
Marcq-en-Barœul
Sainte Catherine
Valenciennes
Woincourt

PMAVEP
(Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics)
Réflexion en cours
Réflexion en cours (LMCU)
Réflexion en cours (LMCU)
Réflexion en cours (Lens-Liévin)
Réflexion en cours (commune et CA Beauvaisis)
Réflexion non engagée
Réflexion non engagée
Réflexion non engagée
Réflexion en cours (LMCU)
Réflexion en cours (LMCU)
Adopté (commune et CUA)
Réflexion en cours (Valenciennes métropole)
Réflexion non engagée

Source des données : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, données 2012
[http://www.developpement-durable.gouv.fr]
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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Figure 21 : Tableau de la présence de dispositifs de planification et de programmation pour l’accessibilité dans les communes accueillant un ou plusieurs sites de
l’UGECAM Nord Pas de Calais Picardie

Ville

CAPH
(Commission
pour
l’Accessibilité
aux Personnes
Handicapées)

Berck

Oui

Lille

Oui

Roubaix

Oui

Vendin-le-Vieil

Oui

Beauvais

Oui

Coucy le
château
Auffrique

Oui

Crépy en Valois

Oui

Fleurines

Non

Haubourdin

Oui

Marcq-enBarœul

Oui

Sainte
Catherine

Oui

Valenciennes

Oui

Woincourt

Non

PMAVEP
(Plan de Mise
en
Accessibilité
de la Voirie et
des Espaces
Publics)
Réflexion en
cours
Réflexion en
cours (LMCU)
Réflexion en
cours (LMCU)
Réflexion en
cours (LensLiévin)
Réflexion en
cours (commune
et CA Beauvaisis)
Réflexion non
engagée
Réflexion non
engagée
Réflexion non
engagée
Réflexion en
cours (LMCU)
Réflexion en
cours (LMCU)
Adopté
(commune et
CUA)
Réflexion en
cours
(Valenciennes
métropole)
Réflexion non
engagée

Pourcentage
d’ERP
(Etablissement
Recevant du
Public)
communaux
diagnostiqués

SDA (Schéma
Directeur
d’Accessibilité
des services de
transport)

Importance du
dispositif de
planification et
de
programmation
pour
l’accessibilité

Non renseigné

Non renseigné

3 points

66 à 100%

Adopté

7 points

66 à 100%

Adopté

7 points

33 à 66%

Adopté

6 points

Non renseigné

Réflexion non
engagée

3 points

Non renseigné

Non renseigné

2 points

Non renseigné
Non renseigné

Réflexion non
engagée
Réflexion non
engagée

2 points
0 point

Non renseigné

Adopté

5 points

66 à 100%

Adopté

7 points

Non renseigné

Adopté

6 points

33 à 66%

Adopté

6 points

0 à 33%

Réflexion non
engagée

0 point

Source des données : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, données 2012 [http://www.developpement-durable.gouv.fr]
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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Explication du calcul de pondération :
Cellule verte (dispositif créé, adopté, démarche bien avancée) = 2 points
Cellule orange (réflexion en cours, démarche engagée) =1 point
Cellule rouge (absence de réflexion, démarche non engagée) = 0 point
Cellule grise (absence de données) = 0 point

population et son évolution sur la décennie 2000, nous pouvons nous
représenter la taille des différentes communes et la dynamique de leurs
populations. Compléter ces données par la densité de population permet
d’avoir un aperçu de la forme urbaine de la commune concernée et de la
concentration éventuelle d’activités ou de transports.

Point méthodologique - limite à l’interprétation des résultats :
L’ensemble de ces données sont le croisement entre différentes sources :
l’atlas des démarches d’accessibilité en France (Délégation ministérielle à
l’accessibilité du MEDDTL)31, les sites des intercommunalités, les sites des
communes, les bulletins municipaux et des articles de presse. Les
conclusions présentes dans les tableaux sont donc conditionnées par
l’actualisation des données sur ces différents supports. En d’autres
termes, des démarches peuvent être actuellement en cours de réflexion,
sans qu’aucune communication ne soit pour autant déjà réalisée par les
collectivités.

Enfin, le taux de chômage et la répartition des emplois par secteurs
apportent des clés de compréhension de la structure économique de la
ville. Toutes ces informations ont pour but d’affiner la connaissance du
territoire étudié en proposant une synthèse des principales informations
démographiques, que ce soit pour le personnel ou les décideurs de
l’UGECAM, ou en vue d’une intégration au diagnostic accessibilité de
GEVU.

Par ailleurs, comme il l’a déjà été expliqué auparavant, l’existence d’une
réflexion ou d’un dispositif de réglementation n’est pas garant d’une
accessibilité optimale du territoire, mais simplement le reflet d’une
dynamique en cours pour la mise en accessibilité du territoire.

Nous avons décidé de référencer la présence de différents équipements,
publics ou commerciaux dans le périmètre d’étude32 autour du site. En
effet, certains des centres de l’UGECAM, comme celui du CLRP, reçoivent
un public qui est à même d’interagir avec les environs immédiats, en
sortant faire des achats, ou encore en se rendant dans un lieu de culte par
exemple. Il nous est donc paru intéressant de recenser les éléments à
proximité, afin d’avoir une vision de l’offre de services à disposition.

2.2.1.2. Les caractéristiques démographiques

2.2.1.3. La présence d’équipements et de commerces

Pour comprendre le territoire étudié, nous proposons différentes
données démographiques des communes accueillant les centres de santé
de l’UGECAM. En se référant aux statistiques de l’INSEE concernant la

32
31

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Atlas-des-demarches-d-.html

Les modalités de la définition du périmètre d’étude seront posées dans le
2.2.2.
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Cette thématique et son exploitation est fortement liée à l’usage du site
qui pourra être analysée grâce aux entretiens (cf. 2.1.1.6 L’enquête
qualitative)

2.2.1.4. L’accessibilité en transports en commun
Nous nous sommes intéressés à l’intégration des sites choisis dans le
réseau de transports en commun. Ainsi, nous nous sommes tournés vers
les informations communiquées par les différents opérateurs de
transports relatifs aux communes des sites étudiés ; comme TUB pour
Berck, Transpole pour Lille et Roubaix et enfin Tadao pour Vendin-le-Vieil.
A partir des informations présentes sur leurs sites internet, nous avons
cartographié les différentes lignes passant à proximité du site, en
indiquant leur départ et leur terminus, ainsi que leur fréquence. Nous
avons aussi indiqué les arrêts desservis, en mettant l’accent sur celui le
plus proche, signifié par un cercle plus important que les autres sur la
carte.
Dans le but de vérifier la véracité de ces informations, nous avons
emprunté ces transports en commun à Lille, ainsi qu’à Vendin-le-Vieil,
pour nous rendre sur les sites.
C’est à cette occasion que nous avons pu confirmer les informations lues
dans les SDA, réalisés par les Autorités Organisatrices de Transport
correspondantes ; à savoir l’accessibilité du matériel roulant ainsi que la
qualité de l’information délivrée au voyageur.

2.1.1.5. L’accessibilité des cheminements piétons
Dans la prolongation de notre démarche liée à la notion de chaîne du
déplacement, nous nous sommes intéressés à la nature des
cheminements piétons reliant les sites étudiés aux arrêts de transports en
communs les plus proches ou les plus usités.
Nous avons souhaité faire figurer sur nos cartographies les portions des
cheminements piétons qui pourraient être caractérisées comme
inadaptées à une circulation qualifiable d’ « universelle » en orange, et
celles circulables par tous en vert.
Pour illustrer notre propos, nous avons choisi de réaliser des
photographies des éléments qui nous ont paru marquants. Nous avons
ensuite mis en évidence ces points remarquables par des montages, où le
code couleur (rouge ou vert) renvoie à la qualité accessible ou non de
l’élément.

2.1.1.6. L’enquête qualitative
Réaliser un diagnostic territorial pertinent demande une connaissance
fine des réalités sur le terrain, connaissance qui manque initialement au
prestataire extérieur (ici le laboratoire TVES). Grâce à une batterie
d’entretiens réalisée avec le personnel des sites (responsables techniques,
hommes d’entretien), nous pouvons prendre connaissance de ces réalités
en accédant aux savoirs d’usage et au vécu quotidien du lieu. Ainsi, le
diagnostic peut s’appuyer à la fois sur des critères techniques et sur des
critères plus subjectifs. De cette façon, il est possible lors de la prise de
décision de prendre en compte la façon dont le territoire est perçu et
vécu par les individus.

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

63

Ce guide d’entretien est exploratoire, c'est-à-dire qu’il doit être testé sur
le terrain. Nous n’avons pas pu faire cet exercice, par manque de temps.
Certaines questions sont peut-être mal posées ou bien non pertinentes
pour l’interlocuteur. Il est possible aussi que la première rencontre amène
d’autres pistes de réflexion. Souvent la discussion ne se limite pas à
l’entretien proprement dit, c’est l’occasion d’être « surpris » par le terrain
et ainsi développer de nouvelles orientations.
Un entretien n’est pas un questionnaire et certaines règles ont été suivies
pour la réalisation de ce guide. Les réponses ne sont pas une finalité en
elles-mêmes, l’entretien accorde une place importante à l’argumentation
et au discours développé par l’enquêté. Il convient néanmoins d’orienter
le guide pour ne pas tomber dans les généralités pour amener
l’interlocuteur à développer ses réponses. Il faut aussi envisager des
« relances » pour éviter les impasses au cours de la conversation et
développer notamment les réponses négatives. Les relances sont des
questions qui ne sont pas dans le guide que l’on improvise pour alimenter
la conversation ou recentrer les questions. En exemple :
Enquêteur : « Les personnes prises en charge ont-elles l’occasion de
sortir ? »
Enquêté : « Non. »
Enquêteur (relance) : « Et cela est lié au cadre ou au type de soin reçu ? »
Pour mener un entretien, il faut privilégier les questions ouvertes dans le
guide pour ne pas avoir de réponses trop succinctes. Dans le cas contraire,
il faut utiliser les relances. De même, la construction du guide doit
prendre en compte la méconnaissance initiale de l’enquêté de vos
attentes. Donner un avis argumenté et développé nécessite de la part de
l’enquêté un investissement souvent plus important que celui qu’il avait
imaginé au départ.

Commencer l’entretien par des questions de profil permet de centrer la
conversation sur l’expérience et le jugement personnel de l’enquêté. Lors
de l’entretien, il convient de laisser parler la personne et de ne pas
imposer ses propres mots. Pour cette raison, les hypothèses et les pistes
de recherche ne doivent pas apparaitre directement dans les questions.
C’est à cette condition qu’il faut laisser s’exprimer les savoirs d’usages et
les réalités quotidiennes. En répondant à des questions ouvertes et non
orientées, l’interlocuteur définit ses représentations, informations
précieuses pour comprendre sa « vision du monde ». (la
« Weltanschauung » de Max Weber)
Pistes de recherche qui viendront s’ajouter au diagnostic territorial :
- Comprendre les spécificités du lieu (bâti, personnel, accès, cadre de
vie,…)
- Avoir un retour sur le « vécu » du territoire, un point de vue subjectif
mais argumenté.
- Avoir un aperçu des enjeux stratégiques et financiers ainsi que des
délais et des marges d’action.

Questions de profil :
- Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
- Quel est votre rôle au sein de cet établissement ?
- Quelles ont été les dernières réalisations techniques ou aménagements?
- Quel a été le temps de mise en œuvre ?

Questions sur l’établissement :
1 -Caractéristiques du bâtiment :
- L’UGECAM est-elle propriétaire ou locataire ?
- Quel est l’état général du bâti ?
- Quel est le diagnostic énergétique ?
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- Quelle est la date de construction ? Y-a-t-il eu des rénovations ?
- Des rénovations (mineures ou lourdes) sont-elles prévues pour les
prochaines années ?
- Quelle est la composition de la parcelle ? Quelle est la fonction des
bâtiments ?
2- Caractéristique du personnel et des personnes accueillies (utilisateurs et
usagers) :
- Quel type de personnes est accueilli ici ? Combien sont accueillies ?
- Quelle est la composition de l’équipe médicale ? Et du personnel de
service ?
- Quel est le temps moyen de prise en charge des patients ?
- Pouvez-vous nous expliquer la composition et le rôle du Conseil de Vie
Locale ?

prise de décision pour la mise en place de la stratégie patrimoniale de
l’UGECAM. C’est pour poursuivre ce but que nous avons choisi des
thématiques intimement liées à la notion de chaîne du déplacement,
notion centrale pour la compréhension des enjeux de l’accessibilité,
comme nous l’avons démontré plus tôt. En proposant d’inclure les
résultats de ces diagnostics dans GEVU, nous prônons l’importance de la
prise en compte de cette notion.
L’étude de ces thématiques suppose cependant une définition de
périmètres d’étude.

Questions sur le cadre de vie :
- Comment accédez-vous au site ? Et les autres membres du personnel ?
- Y-a-t-il des visiteurs ? Comment viennent-ils ?
- Les personnes prises en charge par l’établissement ont-elles l’occasion
de sortir ?
- Existe-il des activités ou des commerces aux abords du site ?
Questions sur la stratégie :
- Quel est le rôle du siège de l’UGECAM ?
- Quel est le directeur actuel ? A-t-il/elle une orientation stratégique
définie ?
- Avez-vous connaissance des autres sites de l’UGECAM ?
- Comment définiriez-vous l’accessibilité ?
En définitive, l’ensemble des thématiques que nous avons choisi de
diagnostiquer ont pour but final, une fois intégrées à GEVU, de faciliter la
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2.2.2. Une définition de périmètres d’étude
Au regard de l’ensemble des thématiques que nous avons choisies de
diagnostiquer, il nous est paru opportun de délimiter un périmètre
d’étude autour des sites étudiés.
Nous avons choisi de prendre un rayon de 500m en partant du centre du
site, cette distance correspondant à une échelle de marche piétonne.
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Figure 22 : Périmètre d'étude de 500m autour du site, l’exemple de Berck sur Mer

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.2.3. Une application de la méthode sur quatre sites
choisis en fonction de leur spécificité
Dans le but de s’inscrire dans une démarche méthodologique et
qualitative, nous avons souhaité réaliser un diagnostic approfondi de
quatre des dix-huit sites de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie.
Ces sites sont :
- le Centre Lillois de Rééducation Professionnelle à Lille ;
- le Centre de soins Antoine de Saint-Exupéry et la Maison d’Accueil
Spécialisé Les Hélianthes à Vendin-le-Vieil ;
- l’EHPAD Les Maisons Bleues - Résidence Dampierre à Roubaix ;
- le Centre de Préorientation et de rééducation professionnelle de
la Mollière et le Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés à Berck sur Mer.

sites imposés (voir tableau suivant). Nous avons par ailleurs choisi de
travailler sur le CLRP dans la mesure où deux d’entre nous ont participé à
la semaine Handimension en début d’année. Nous nous sommes aussi
procuré un mémoire d’atelier réalisé l’année passée sur la stratégie de
rénovation du CLRP.
Nous n’avons pas pu réaliser les diagnostics accessibilité sur ces sites,
mais nous avons réalisé ceux relatifs à la stratégie patrimoniale de
l’UGECAM et à l’apport d’informations annexes à GEVU. En définitive, le
choix de ces quatre sites parmi les dix-huit de l’UGECAM Nord-Pas-deCalais Picardie n’est pas anodin. Pour les choisir, nous avons en effet
retenu divers critères qui nous paraissaient pertinents. Cela permet par
ailleurs de faire en sorte que la méthodologie dégagée puisse s’appliquer
pour diagnostiquer les sites restants malgré la diversité de ceux-ci, aussi
bien dans leur fonctionnement que dans leur inscription dans le tissu
urbain.

Nous nous sommes tournés vers ces établissements en fonction de
différents critères.
Tout d’abord, les visites et les diagnostics accessibilité des sites de
Roubaix et de Berck ont été prévus par l’équipe du laboratoire TVES, en
accord avec le calendrier de l’UGECAM. Nous sommes donc venus nous
inscrire dans cette démarche, en tentant de la compléter par nos
recherches personnelles, sur l’environnement du site, le ressenti vis-à-vis
de celui-ci, ses particularités… afin de servir la stratégie patrimoniale de
l’UGECAM.
Nous avons parallèlement choisi deux autres sites que nous pouvions
facilement rejoindre en transports en commun, celui de Lille et de Vendinle-Vieil, dont le diagnostic nous paraissait être complémentaire à celui des
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Figure 23 : Caractéristiques des sites de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie choisis

Lille

Vendinle- Vieil

Berck

Roubaix

Nom du site

Insertion
dans le tissu
urbain

Centre Lillois de
rééducation
professionnelle
Centre de soins
Antoine de SaintExupéry
Maison d’Accueil
Spécialisé Les
Hélianthes
Centre de Pré
orientation et de
rééducation
professionnelle de la
Mollière
Service
d’Accompagnement
Médico-Social pour
Adultes Handicapés
EHPAD Les Maisons
Bleues Résidence
Dampierre

Périphérie
d’une zone
urbaine dense
Périphérie de
ville,
périphérie
d’une zone
d’activité
Centre-ville
d’une
moyenne
commune,
tissu urbain
alentour
épars

Centre-ville
urbain,
conurbation
lilloise

Densité
urbaine en
1999
(hab/km²)

Type de public accueilli

Capacité
d’hébergement

Surface (m²)

6 512,4

Travailleurs handicapés

200

?

Enfants, adolescents, jeunes adultes

94

704,7

3 990, 83
Adultes handicapés

36

Adultes handicapés de 18 à 60 ans

120

1046

7 182,8

5 735, 63
Travailleurs handicapés

20

Personnes âgées

80

6 302, 06

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Source des données : Site de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie
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Figure 24 : Localisation des sites du CRP La Mollière et du SAMSAH au sein de la commune de Berck sur Mer
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 25 : Carte de localisation du site du CLRP au sein de la commune de Lille
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 26 : Localisation du site de l'EHPAD Les Maisons Bleues, au sein de la commune de Roubaix
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 27 : Localisation des sites du CASE et du MAS au sein de la commune de Vendin-le-Vieil
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3. Résultats du diagnostic des quatre sites
Nous avons choisi d’appliquer ici la méthodologie détaillée
précédemment. Par conséquent, nous présenterons par thématique les
diagnostics que nous avons réalisés sur les quatre sites choisis. Cette
présentation par thématique nous permet par ailleurs de comparer les
enjeux sur les différents sites que nous avons diagnostiqués.
Par ailleurs, nous l’avons déjà évoqué auparavant, l’ensemble des
éléments diagnostiqués ici aurait pour vocation d’être intégré au GEVU
qui sera proposé à l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie. Ce sont en
effet des thématiques qui peuvent faciliter la mise en place d’une
stratégie à l’échelle d’un patrimoine. C’est pourquoi nous avons choisi de
privilégier des formats cartographiques et photographiques « types »,
intégrables à l’outil de gestion territoriale.
Enfin, comme expliqué en avant-propos, nous n’avons pas pu nous rendre
sur les sites de Berck-sur-Mer et de Roubaix avec le chef de projet
UGECAM. A ce titre, certaines données sont absentes de ce diagnostic
territorial. Il en est de même pour l’absence de résultats pour l’enquête
qualitative, les entretiens n’ayant pas pu être menés.

2.3.1. Commissions communales et intercommunales
pour l’accessibilité des personnes handicapées :
quelle dynamique pour le territoire ?
2.3.1.1. Étude de cas : La CCAPH de Berck
La commission de Berck a été créée en décembre 2007. Elle n’a
cependant été réunie pour la première fois que le 29 mai 2009.
La spécificité de cette commission est qu’elle est élargie aux Conseils
d’Établissements et aux Conseils de Vie Sociale. Elle consulte largement
les établissements, les associations et les citoyens concernés par le
handicap.
Elle fait le point régulièrement sur la progression de la mise aux normes
des espaces publics et de la voirie, suite aux propositions qu’elle réalise.
Ces propositions permettent aux services techniques de la ville de réaliser
leur diagnostic « Accessibilité de la voirie et des espaces publics ».
La commission a lancé une cartographie des points de non-conformité de
la voirie. Cette cartographie est effectuée à l’échelle intercommunale
(Communauté de Communes Opale Sud), là où se trouve l’ingénierie.
Cette cartographie de Berck-sur-Mer permet à la fois de montrer l’état
d’avancement de la mise en accessibilité mais aussi de définir des zones
de priorité. L’étape suivante sera la réalisation d’un PMAVEP en
définissant des priorités d’action et les coûts des travaux. Quatre secteurs
ont d’ores et déjà été définis :
-

Le secteur balnéaire ;
Le centre urbain ;
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-

Le secteur résidentiel ;
Le secteur artisanal et commercial ;

Les recommandations de la commission sont aussi prises en comptes pour
certains travaux d’aménagements d’ERP (Kursaal, médiathèque, …).
Selon le directeur de la commission, le rôle de celle-ci est de faire acquérir
le « réflexe accessibilité » au plus grand nombre des acteurs - élus,
gestionnaires ou citoyens. En effet, la question de la mise en accessibilité
doit être posée à l’occasion de tous les travaux d’aménagement sur le
territoire. De nombreux « points noirs » dans la chaine de déplacement à
Berck sont aussi liés aux incivilités. De grandes améliorations de la
mobilité des personnes en situation de handicap sont possibles par une
prise en compte de l’accessibilité au quotidien.

2.3.1.2. Étude de cas : La CIAPH de Lille Métropole
Pour répondre aux exigences liées à la mise en accessibilité de l’espace
public, Lille Métropole Communauté Urbaine s’est dotée d’une CIAPH en
2009. Elle porte à l’échelle de la métropole la volonté de donner à
l’accessibilité une réalité sur le territoire. La Commission traite de
plusieurs thématiques : la mise en accessibilité des espaces publics et de
la voirie, l’aménagement de places de stationnement réservées,
l’accessibilité aux transports en commun, aux ERP, l’adaptation de
l’habitat et enfin la sensibilisation des habitants aux différentes formes de
handicap33.

33

La CIAPH de Lille Métropole est composée majoritairement d’élus et de
partenaires institutionnels (communes, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Conseil de
Développement, Bailleurs Sociaux) – partenaires institutionnels qui
peuvent être invités occasionnellement à des réunions thématiques. Elle
est aussi composée de façon permanente de treize représentants
d’associations du monde du handicap, de dix représentants d’associations
d’usagers, et de trois « experts ».
La CIAPH s’est déjà réunie en deux séances plénières. Elle est divisée en
quatre groupes de travail (voirie et espaces publics, transports en
commun, habitat et cadre bâti, vivre ensemble) se réunissant deux fois
par an.
Entre autres engagements et initiatives, la CIAPH a monté, depuis 2011,
six opérations pilotes dans la communauté urbaine (Rapport annuel
CIAPH 2011-2012). L’objectif était de proposer un plan d’aménagement
de la voirie qui mettrait en accessibilité des tronçons d’un kilomètre qui
relieraient des points de chutes de transports en commun et des lieux
publics tels des hôpitaux ou des cliniques. Le diagnostic a été effectué par
le cabinet d’étude Bar ingénierie. Il démontre, pour chaque tronçon, les
difficultés de déplacements, tout en proposant une évaluation et des
améliorations potentielles. Ces opérations pilotes ont souligné le coût des
opérations, mais aussi la difficulté récurrente de l’utilisation et de
l’exploitation des documents de diagnostic par les parties prenantes de la
commission, dans un premier temps, puis par les techniciens de la
Métropole dans un second temps. GEVU doit continuer de prendre en
compte ce type de problèmes pour prévenir l’inorganisation qui peut
entraver la bonne marche de programmes d’aménagement.

lillemetropole.fr
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La CIAPH de Lille Métropole est, par ailleurs, depuis sa création, en
dialogue avec des ERP privés et avec des commerçants de proximité pour
la réalisation des « diagnostics accessibilité » réglementaires34. Elle a par
exemple réalisé un document pédagogique en partenariat avec la
Communauté Urbaine de Dunkerque à l’usage des commerçants35. Ce
guide est « un outil de sensibilisation et d’information à destination des
commerçants et des artisans de proximité ». Constitué de
recommandations et de cas pratiques, ce guide n’a pas de valeur
réglementaire mais plutôt de conseils pragmatiques. Il renvoie à un site
internet pour des informations plus précises.
La CIAPH mise donc avant tout sur la sensibilisation et la pédagogie pour
faire adopter les mesures d’accessibilité par les acteurs eux-mêmes. Elle
mène aussi des mesures de sensibilisation à destination des élus.
L’ambition du CIAPH, selon le site de Lille Métropole, est de « promouvoir
un changement de regard et de comportement de la société » et de
« favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap ». Cette
dimension « sensibilisation » de la commission répond au fait que bon
nombre de problèmes rencontrés, notamment sur la voirie et les espaces
publics, sont la conséquence d’un certain « manque de civisme » :
poubelles sur les trottoirs, voitures mal stationnées, non-respect des
places handicapées, …

34

Les diagnostics concernant les ERP publics ont été réalisés avant le 1er janvier
2011 et ont été suivis de certains aménagements notamment à l’Hôtel de la
communauté.
35
LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, 2013, Pour un commerce
accessible, vers un commerce attractif, Lille : LMCU, CCI Grand Lille,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, 36 p.

Lille Métropole présente donc cette commission comme partie prenante
d’une véritable « politique volontariste et innovante » permettant de
rendre son territoire accessible : LMCU est en cours d’élaboration d’un
plan « Lille Métropole accessible pour tous ». La CIAPH, à ce titre, a
organisé une réunion associant les 85 communes et le monde associatif.
La politique de Lille en faveur de l’accessibilité semble donc être
particulièrement volontariste. La communication autour de cette
politique est en tout cas remarquable. La dynamique enclenchée par la
communauté urbaine peut profiter ou dans tous les cas être un argument
de poids pour la rénovation prioritaire du CLRP, en prenant en compte
l’argument de la chaîne du déplacement.

2.3.1.3. Étude de cas : La CCAPH de Vendin-le-Vieil et la CIAPH de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
Aussi bien la commune de Vendin-le-Vieil que la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin ne présentent pas les rapports des
Commissions pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées sur leur site
internet. La simple présence de ces commissions n’est même pas
signifiée. Nous avons conclu à l’existence de ces commissions par le biais
de l’Atlas du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Énergie. En effet, selon ce même Ministère (2010), la plupart des
démarches en matière de CAPH demeurent le plus souvent informelles
dans la mesure où peu ne répertorient leurs actions d’abord par écrit en
interne, puis dans un document de communication. Une absence de
communication autour de ces commissions est-elle synonyme d’absence
de synergie et d’actions en faveur de l’accessibilité ?
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2.3.1.4. Synthèse
Limite méthodologique : Le rapport de 2010 du ministère de l’Égalité des
Territoires et du Logement sur les CAPH pointe deux limites qui
pourraient nuancer notre propos sur la nécessaire prise en compte de ces
instances pour mener à bien une stratégie de mise en accessibilité.
Tout d’abord, à cette date, la plupart des travaux proposés par les CAPH
portent sur les champs de compétence propres à la collectivité, commune
ou EPCI. Se dressent alors des cartes de diagnostics ou d’états
d’avancement partiels, où certaines zones d’ombres subsistent, ce qui
amène à relativiser la prise en compte de la chaîne du déplacement dans
ces commissions. Il serait dans cette mesure intéressant, étant donné les
commandes du laboratoire TVES et de l’UGECAM, de faire dialoguer les
différents acteurs et institutions, pourquoi pas à terme via un même
support cartographique, afin d’avoir un document unique qui tend à
prendre en compte l’intégralité de la chaîne du déplacement.
Par ailleurs, cette logique de la chaîne du déplacement n’est pas prise en
compte dans la structure même des rapports analysés en 201036. En effet,
ceux-ci sont structurés par thématique (voirie, ERP, logements, …) « mais
ne permettent pas de savoir si la CAPH joue un rôle dans la cohérence
d’ensemble des actions, à savoir dans la logique de la chaîne du
déplacement ».

36

200 rapports annuels étudiés et recensés par le CETE Nord Picardie et le CETE
Lyon
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Figure 28 Tableau de synthèse – Fonctionnement des Commissions Communales ou Intercommunales pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées pour les sites de Berck, de Lille, de Roubaix et de Vendin-le-Vieil

CIAPH de Lille Métropole
Communauté Urbaine

CCAPH de Berck

Date de
création
Participants
Activités

Divers
Sources des
données

Créée en 2007
1ère réunion en 2009
Élargissement aux CVS et aux
Conseils d’Établissements
- Recommandations Espaces
Publics et Voirie
- Mise en place d’une
cartographie

Appel à une ingénierie
intercommunale
Site internet de la ville de Berck
Articles de journaux locaux


Communication à l’échelle
locale

CCAPH de Vendin-leVieil
CCIAPH Communauté
d’agglomération LensLiévin

Créée en 2009
Élus, associations, usagers
Partenaires institutionnels
- Groupes de travail et
Séances plénières
- Recommandations
- Opérations Pilotes
- Sensibilisation ERP privés et
commerces
Au service de la politique « Lille
Métropole accessible à tous »
Site internet de Lille Métropole
Rapports de la commission en
ligne


Pas de communication
autour de la CCAPH ou
de la CCIAPH

Large communication et
sensibilisation

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Source des données : Site de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

78

2.3.2. Caractéristiques démographiques
2.3.2.1. Population, densité et taux de chômage par commune

Figure 29 : Analyse démographique et de l'emploi (1999-2011) dans les 4 sites choisis
Population en 1999
Berck
Lille
Roubaix
Vendin-le-Vieil

15 011
191 164
98 039
6 849

Population en 2011
15 565
234 033
94 894
7 745

Évolution 1999-2011
base 100 en 1999
103,7
122,4
96,6
113

Densité en 1999
(hab/km²)
1046
6 512,4
7 182,8
704,7

Taux de chômage en
2009 (en %)
17,2
17
28,7
14,9

Source des données : Site de l’INSEE
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Note de lecture : « Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). On peut calculer
un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d'une classe d'âge avec les actifs de cette classe d'âge. De la même manière se
calculent des taux de chômage par sexe, par PCS, par région, par nationalité, par niveau de diplôme...» (insee.fr)
Évolution 1999-2011, base 100 en 1999 : sont indiquées en rouge les villes ayant subi une baisse significative de leur population entre 1999 et
2011 ; en vert celles dont la population est relativement stable ou a augmenté entre 1999 et 2011
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2.3.2.2. L’emploi par secteurs d’activité et par commune
Figure 30 : Analyse démographique : l'emploi par secteur d'activité et par commune

Agriculture
Berck
Lille
Roubaix
Vendin le Vieil

Industrie

Construction

Commerces,
Transports,
Services
divers

Administration
publique,
Enseignement,
Santé, Action
sociale

Ensemble

72

360

215

2618

4584

7849

0,90%

4,60%

2,70%

33,40%

58,40%

100%

97

8308

5136

74124

65911

153576

0,10%

5,40%

3,30%

48,30%

42,90%

100%

19

3235

3107

21642

15309

43310

0

7,50%

7,50%

50%

35,30%

100%

12

633

177

3002

767

4592

0,30%

13,80%

3,90%

65,40%

16,70%

100%

Source des données : Site de l’INSEE. Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Ces chiffres nous donnent des informations sur les dynamiques
démographiques et économiques des 4 communes que nous avons
choisies. Nous constatons que la ville de Lille, déjà la plus peuplée, a
connu une forte augmentation de la population depuis 1999. Avec une
forte densité de population et un taux de chômage proche de la moyenne
régionale (15% de moyenne en 2009, source INSEE), la ville de Lille est un
territoire qui peut proposer de nombreuses opportunités professionnelles
et un cadre de vie urbain riche en services et en équipements. Le CLRP
accueillant des travailleurs handicapés qui seront amenés à être en
interaction avec leur environnement urbain, ces caractéristiques
deviennent importantes pour la qualité de service de l’établissement.
Dans le cas du CRP la Molière de Berck qui accueille également des
travailleurs handicapés, les opportunités sont plus limitées par la taille de

la commune. L’omniprésence du secteur de l’administration publique, de
l’éducation et de la santé peut être prise en compte par les gérants de
l’établissement pour envisager une reconversion professionnelle. Dans le
cas de Vendin-le-Vieil, petite commune en croissance avec un secteur de
commerces de transports et de services très développé, ou de Roubaix,
ville peuplée avec un taux de chômage élevé, les caractéristiques
démographiques importent peu. Cela est dû au type de public accueilli,
des personnes âgées dans le cas de Roubaix ou des personnes (enfants,
adolescents et adultes) complètement dépendantes dans le cas de
Vendin-le-Vieil, qui n’ont pas ou peu d’interaction avec l’environnement
proche.
Nous chercherons à confirmer ces hypothèses dans la suite du diagnostic.
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Figure 31 : Diagrammes secteurs d'activités par commune.

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3.3 Présence d’équipements et de commerces
2.3.3.1. Etude de cas : Lille
Comme il est possible de le constater sur la carte qui suit, nous avons pu
identifier de nombreux commerces de proximité, localisés pour la plupart
le long de la rue du Général Leclercq. Y sont présents, un tabac, une
boulangerie, un fleuriste, une boucherie, mais aussi un petit supermarché
Proxi, ainsi que quelques points de restauration.
En ce qui concerne les équipements publics pouvant intéresser les
résidents du centre, nous avons noté la présence d’un City stade, mais
aussi d’une église.
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Figure 32 : Cartographie des équipements, site de Lille
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3.3.2. Etude de cas : Vendin-le-Vieil

2.3.3.3. Synthèse

Nous avons appliqué la même démarche aux environs du site du CASE et
de la MAS de Vendin-le-Vieil.

La démarche que nous avons appliquée trouve plus son intérêt au centre
de Lille qu’à Vendin-le-Vieil. En effet, comme nous l’avons mentionné,
relever la présence d’équipements est plus utile si les patients du centre
peuvent interagir avec l’environnement extérieur, ce qui est le cas au
CLRP.

Placé en marge de la ville, ce site de l’UGECAM n’est pas entouré d’une
multitude d’équipements et de commerces de proximité.
Au niveau des commerces, nous avons noté la présence d’une zone
d’activité, le Parc d’activité La Croisette où plusieurs entreprises sont
implantées, comme Portakabin, Gan Prévoyance…

Le public accueilli au CASE et à la MAS les Hélianthes n’a pas vocation à
sortir et à parcourir la périphérie du centre d’accueil. Par conséquent, ce
relevé n’a d’intérêt que pour le technicien diagnostiqueur, afin qu’il
prenne connaissance des éléments rem arquables aux alentours du site.

Légèrement en dehors du périmètre d’étude que nous avions défini, se
trouve le centre commercial Lens 2, avec un hypermarché Cora et un
ensemble d’enseignes de distribution.
Enfin, concernant les équipements publics, à proximité immédiate du site,
un futur centre pénitentiaire est en construction actuellement.
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Figure 33 : Cartographie des équipements, sites de Vendin-le-Vieil
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S
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2.3.4 Accessibilité en transports en commun
2.3.4.1. Étude de cas : Berck
Contexte réglementaire : Nous n’avons pas trouvé d’AOT au niveau
intercommunal pour la ville de Berck. Le site du ministère n’indique pas
non plus si la ville dispose d’un SDA.
C’est la compagnie Voyages Dumont qui gère la desserte de la ville via le
TUB, le Transport Urbain Berckois. Le TUB est constitué d’une seule ligne
qui dessert l’ensemble de la ville.
Nous n’avons pas trouvé d’informations sur la qualité de ces bus et leur
accessibilité. Il serait intéressant de se rendre sur place afin d’en proposer
une analyse.
Accessibilité en transports en commun du CRP La Mollière et du
SAMSAH : Les deux sites sont situés Boulevard de Paris. L’arrêt le plus
proche est l’arrêt La Poste, à 250 mètres des sites. Le TUB a une
fréquence faible le matin à raison d’un bus toutes les 1h30 avec un creux
entre 8h30 et 11h50. L’après-midi, la fréquence est d’un bus par heure.
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Figure 34 : Accessibilité en transports en commun, site de Berck sur Mer
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3.4.2. Étude de cas : Lille Métropole Communauté Urbaine et
Transpole, les sites de Lille et de Roubaix
Avant-propos : l’ensemble des informations de cette partie sont issues du
site de LMCU et de Transpole.
Contexte réglementaire : Le Syndicat Mixte d’Exploitation des Transports
en Commun de la Communauté Urbaine de Lille a été dissout en 2009.
Aujourd’hui, c’est Lille Métropole Communauté Urbaine qui est Autorité
Organisatrice de Transport. Transpole exploite le réseau.
Le SDA a été adopté en 2008. La dissolution du Syndicat Mixte
d’Exploitation des Transports en Commun de la Communauté Urbaine de
Lille a été une opportunité de réviser ce document, depuis 2011. Il est mis
à jour en concertation avec la CIAPH et les autres AOT sur le territoire
(réseau Arc-en-ciel, TER, …) afin de garantir la chaîne du déplacement. La
CIAPH effectue des ajustements du document en fonction de leurs
prérogatives et des évolutions démographiques et sociales. Nous n’avons
pas trouvé sur le site de LMCU le document réglementaire.
Selon la CIAPH (Rapport annuel CIAPH 2010), « Lille Métropole a, depuis
20 ans, développé une forte accessibilité des transports en commun avec
des modes métro et tramway entièrement accessibles aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, et un réseau de bus dont 80% des
lignes sont déjà accessibles aujourd’hui ».
Transpole développe des services spécifiques sur son PTU. Il met par
exemple en ligne, sur un site accessible lui aussi, la disponibilité des
ascenseurs dans le métro et le tramway. La gratuité est aussi installée
pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.
Transpole dispose par ailleurs sur son territoire du service Handipole.

C’est un service de transport à la demande adapté aux PMR. Il « s’adresse
à toute personne dans l’incapacité d’utiliser les transports en commun
traditionnels et détentrice d’une carte d’invalidité d’au moins 80% ».
Accessibilité en transports en commun du CLRP : Le CLRP est situé rue du
Docteur Charcot à Lille. À un kilomètre du site se trouve l’arrêt de métro
Oscar Lambret (ligne CHR B.Calmette – 4 Cantons Grand Stade). Un métro
passe toutes les deux minutes environ.
Le site est aussi desservi par la liane 2 (Loos, CHR Calmette, Wattignies).
La fréquence est d’environ cinq minutes. L’arrêt le plus proche est l’arrêt
Mirabeau, à 190 mètres du site.
Accessibilité en transports en commun de l’EHPAD Les Maisons Bleues Résidence Dampierre : Le site est situé rue Dampierre à Roubaix. Le site
est plutôt bien desservi en transport en commun. L’arrêt le plus proche
est l’arrêt Molière, desservi par la ligne Z7 et liane 4. Il est à 300 mètres
du site. Si la ligne Z7 (Roubaix Eurotéléport, ZI Roubaix Est) passe
uniquement entre 6h et 7h du matin ou entre 17h et 18h, la liane 4
(Halluin, Villeneuve d’Ascq) dessert l’arrêt toutes les 10 minutes environ.
Dans le périmètre de 500 mètres autour du site passent aussi :
- la ligne 33 (Tourcoing, Roubaix, Leers), un bus toutes les 20
minutes environ ;
- la ligne MWR (Roubaix, Wattrelos, Mouscron), un bus toutes les
45 minutes environ ;
- la liane 3 (Roubaix, Wattrelos), un bus toutes les 10 minutes
environ.
L’arrêt de métro Eurotéléport (ligne 2 St Philibert, CH Dron) se situe par
ailleurs à 1,3 kilomètre du site.
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Figure 35 : Accessibilité en transports en commun, site de Lille
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 36 : Accessibilité en Transports en commun, site de Roubaix
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3.4.3. Étude de cas : Vendin-le-Vieil
Avant-propos : l’ensemble des informations de cette partie sont issues du
site internet du SMT Artois-Gohelle : http://smt-artois-gohelle.fr.
Contexte réglementaire : L’Autorité Organisatrice de Transport sur le
territoire de Vendin-le-Vieil est le Syndicat Mixte des Transports (SMT)
Artois-Gohelle. Le SMT a été créé en 2003, à la suite d’une volonté de
gérer en commun un réseau unique de transport public pour la
communauté d’agglomération Lens-Liévin et la communauté
d’agglomération Hénin-Carvin. Le Périmètre de Transport Urbain (PTU)
comprend alors 50 communes et 370 000 habitants. En 2006, deux
nouvelles collectivités ont été intégrées au PTU : la communauté
d’agglomération de l’Artois et la communauté de commune Noeux et
Environs. Le PDU a été adopté en 2007. Depuis 2004, l’exploitation du
réseau revient à TADAO.
Jean-Luc Wery, maire de Sains-en-Gohelle et président du SMT Artois
Gohelle déclare dans l’avant-propos au SDA que « l’accessibilité est
devenue une priorité essentielle de l’ensemble des élus ».
Le SDA du SMT Artois-Gohelle est un volet du PDU. Il « fixe les objectifs et
les moyens dont se dote le SMT pour faciliter et développer les
déplacements des PMR ». Il a pour but d’adapter le réseau de transports
collectifs dans le but d’en faciliter l’accès pour tous usagers, notamment
les personnes en situation temporaire ou permanente de handicap ». Le
document est facilement accessible sur le site du SMT. Il propose des
actions dans différents domaines ; de l’aménagement des points d’arrêts,
renouvellement des véhicules et aménagement des boutiques de vente, à
la formation du personnel et actions sur la communication et
l’information aux passagers. Il a été adopté en 2009.

La réflexion sur le SDA a débuté en 2007. Une large concertation a
précédé l’élaboration du SDA. Celle-ci était une volonté de l’AOT, en
raison de l’étendue du PTU notamment. Il est cependant déploré
l’absence de représentation associative des personnes sourdes et
malentendantes. Cette phase de concertation a réuni 28 représentants
d’associations, 45 représentants institutionnels, 8 représentants de
l’exploitant de transport, TADAO, et 8 représentants du SMT ArtoisGohelle. Des groupes de travail thématiques ont été organisés entre 2007
et 2008 sur l’ensemble des actions déclinées plus haut. Ces groupes de
travail ont permis de mettre à jour les difficultés rencontrées par les
Personnes à Mobilité Réduite dans les transports en commun, en prenant
en compte toutes les déficiences.
Un diagnostic du réseau a ensuite été réalisé : diagnostic des points
d’arrêt, des véhicules, de l’information voyageurs, des boutiques, des
pôles intermodaux.
-

-

-

Près de 3000 points d’arrêts ont été diagnostiqués. 0,2% sont
déclarés accessibles « en autonomie », 25,8% accessibles « en
accompagnement ».
Sur les 113 autobus diagnostiqués, 34% sont accessibles.
Concernant les minibus, 74% sont accessibles.
Il n’existe pas d’information dynamique, visuelle et sonore à
l’intérieur des bus ou aux points d’arrêts. Les plans du réseau et
les fiches horaires ne sont pas adaptées aux personnes
malvoyantes. Selon les critères développés par le SMT, 83% des
arrêts sont déclarés non conformes en ce qui concerne la qualité
de l’information voyageurs.
Concernant les boutiques ERP, aucune n’est accessible en raison
du franchissement impossible de la porte d’entrée et de
l’aménagement intérieur.
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-

Sur les 9 pôles d’échange du territoire, seul celui de Lens est
accessible.

Le SMT a une politique volontariste en ce qui concerne l’accessibilité. Il
fixe dans son SDA des objectifs pour 2015-2016 :
-

2 lignes de tramway et 7 lignes de bus intégralement accessibles
en 2016 ;
100% des autobus du parc en propre accessibles en 2015 ;
100% des autobus du parc en propre équipés en annonces
visuelles et sonores en 2015 ;
5 boutiques de vente accessibles en 2016.

La mise en œuvre de ces objectifs est permise par un plan d’action
détaillé. Le SMT a publié un « Guide d’aménagement des quais bus
accessibles ». Les travaux ont débuté en 2009 sur la ligne 12, ligne la plus
fréquentée du PTU. L’objectif est de mettre en accessibilité une ligne par
an37, via un budget annuel d’un million d’euros. Le renouvellement du
parc autobus est en cours. Le SMT agit à la fois sur le volet physique et le
volet humain en proposant par ailleurs des formations du personnel
(chauffeurs, personnel d’accueil, …)

Selon le SMT, le SDA est l’occasion de sensibiliser les communes à la mise
en accessibilité de leur territoire. L’autorité propose par ailleurs, depuis
2011, de participer au financement des travaux de mise en accessibilité de
voiries communales, intercommunales ou départementales si ceux-ci
peuvent mettre en accessibilité les points d’arrêts.
Accessibilité en transports en commun du CAS et de la MAS Les
Hélianthes à Vendin-le-Vieil : ces deux établissements de l’UGECAM
Nord-Pas-de-Calais Picardie sont situés route de la Bassée à Vendin-leVieil. En périphérie immédiate de Lens, le site est plutôt bien desservi en
transports en commun. La buLLE 3 (Vendin-le-Vieil, Lens, Avion) s’arrête à
l’arrêt La Croisette, à 50 mètres environ de l’entrée du site. Un bus passe
toutes les 20 minutes environ. Les arrêts sont aménagés afin de faciliter
l’accès par les PMR aux bus équipés d’une rampe.

Le SMT dispose en outre d’un service de transport adapté, « Proxibus ».
Ce service de transport, géré lui-aussi par TADAO, a pour vocation de
transporter et de répondre aux besoins des PMR qui ne peuvent pas
utiliser le réseau classique de transport et qui veulent se déplacer à
l’intérieur du périmètre du SMT.

37

Selon le SMT Artois-Gohelle, une ligne est dite accessible lorsque 80% de ses
arrêts sont aménagés.
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Figure 37 : Accessibilité en Transports en commun, sites de Vendin-le-Vieil
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3.4.4. Synthèse

Figure 38 : Tableau de synthèse – Démarche de mise en accessibilité pour les transports en commun

Berck
Lille Métropole
Communauté
Urbaine

AOT
?
LMCU

Exploitant
Voyages
Dumont
Transpole

SDA
?

Date
d’adoption
/

Disponibilité du
document
/

Particularités du
document
/

Oui

2008

Aucune

En révision en
collaboration avec la
CIAPH et les autres AOT

Fréquence
moyenne des
bus desservant
les arrêts
1h

Service de transport
à la demande
Non

5/10 minutes

Oui
Handipole

30 minutes

Oui
Proxibus

Bilan annuel
Vendin-le-Vieil

SMT Artois
Gohelle

TADAO

Oui

2009

Sur le site du SMT
Artois Gohelle

Démarche participative
Publication d’un guide
d’aménagement des quais
bus accessibles
Possibilité de financement
des travaux

Source des données : Site de l’INSEE
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

94

2.3.5 Accessibilité des cheminements piétons
2.3.5.1. Étude de cas : Lille
Contexte réglementaire : Lille Métropole Communauté Urbaine présente
la particularité d’avoir dans son PDU, dont l’enjeu principal est le droit à la
mobilité pour tous, une annexe accessibilité. Dans cette annexe, une
partie concernant les espaces publics vaut pour le PMAVEP. Elle a été
présentée en 2010 en CIAPH.
Selon le PDU, le PMAVEP « fixe les dispositifs susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble
des circulations piétonnes et des aires de stationnement automobile
situées sur le territoire de Lille Métropole et détermine le programme des
travaux de mise en accessibilité ». Le PMAVEP permet de définir une ligne
stratégique précise pour le territoire tout en définissant des priorités.
La stratégie est déclinée en plusieurs axes :
- Créer des conditions d’accessibilité satisfaisantes sur des
itinéraires stratégiques notamment au sein des DIsques de
Valorisation des Axes lourds de Transports (DIVAT) ;
- Aménager les abords directs de chaque arrêt de transports en
commun ;
- Aménager les accès aux ERP communautaires ;
- Intégrer systématiquement les préoccupations d’accessibilité
dans les travaux neufs ;
- Accompagner des initiatives communales sur un itinéraire
privilégié en lien avec des problématiques PMR (équipement, pôle
structurant).

C’est la CIAPH qui décline opérationnellement ces grands axes.
Par ailleurs, depuis 2000, les projets neufs de voirie intègrent
systématiquement des abaissements de trottoirs et des bandes
podotactiles. Lille Métropole Communauté Urbaine déploie aussi sur son
territoire des feux sonores avec télécommandes pour les déficients
visuels.
Il resterait 2500 km de voirie urbaine à rendre accessible d’après l’annexe
accessibilité du PDU.
Il existe donc une réelle dynamique mise en place sur le territoire de Lille
Métropole pour la mise en accessibilité de la voirie.
Accessibilité des cheminements piétons autour du CLRP : Le
cheminement piéton principal amenant au CLRP est celui arrivant de la
ligne 1 du métro, le long de la rue Frédéric Combemale. Ce cheminement
apparaît totalement inadapté à la circulation des personnes en situation
de handicap moteur ou visuel. Etroit, envahi par le stationnement
sauvage de nombreuses automobiles, parsemé de plots en pierre
dégradés, ou d’obstacles divers (rochers, poteaux), il est très difficile de
l’utiliser sans slalomer sur la chaussée à proximité (Voir photographies 1 à
3).
En ce qui concerne les autres cheminements autour du site du CLRP, nous
avons pu recenser de nombreux éléments pouvant rendre la circulation
difficile.
A différents endroits, notamment au sud et à l’est du site, les revêtements
des trottoirs sont relativement meubles, ce qui complique fortement les
déplacements pour les utilisateurs de fauteuil roulant par exemple. De
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plus, des bateaux de trottoirs inadaptés, sans chanfrein, créent de
nombreuses ruptures et obligent une circulation sur la chaussée (Voir
photographie 5).
Sur la carte suivante, nous avons qualifié de « non adapté » l’ensemble du
cheminement longeant la rue Frédéric Combemale, tant il apparaît jonché
d’obstacles gênant les déplacements. Uniquement deux petites portions
bitumées sont signifiées en vert, car elles peuvent être rejointes par
d’autres voies.
Néanmoins, l’absence de possibilité de relier ces deux portions entre
elles, du fait de la coupure liée au revêtement, pourrait donner à
l’ensemble des cheminements de la parcelle le caractère de « non
adapté » (Voir photographie 4).
Propositions de traitement :
- Empêcher le stationnement des automobiles sur un des trottoirs au
moins tout en évitant une solution qui consisterait à positionner des
obstacles sur le trottoir.
- Poser un revêtement adapté à la circulation des PMR.
- Supprimer les obstacles pouvant être évacués, décaler ceux
nécessaires (panneaux signalétiques).
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Figure 39 : Accessibilité des cheminements piétons, site de Lille
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure4140: Accessibilité
: Accessibilitédes
descheminements
cheminementspiétons,
piétons,CLRP,
CLRP,Lille
Lille
Figure

Stationnement sauvage

Cheminement très étroit

1
Source : Atelier HANDIMENSION M2 2013-2014 AMBLARD N., CREPIN P., CUGNY C., FLEISZ D.
Modification : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Figure4041: Accessibilité
: Accessibilitédes
descheminements
cheminementspiétons,
piétons,CLRP,
CLRP,Lille
Lille
Figure

Présence d’éléments entravant le passage

Revêtement meuble

2
Source : Atelier HANDIMENSION M2 2013-2014 AMBLARD N., CREPIN P., CUGNY C., FLEISZ D.
Modification : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure4442: Accessibilité
: Accessibilitédes
descheminements
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Lille
Figure

Figure
44 : 42
Accessibilité
des cheminements
piétons,
CLRP,
Lille Lille
Figure
: Accessibilité
des cheminements
piétons,
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Plot détérioré
gênant le
passage

3
Source : Atelier HANDIMENSION M2 2013-2014 AMBLARD N., CREPIN P., CUGNY C., FLEISZ D.
Modification : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Figure 43 : Accessibilité des cheminements piétons, CLRP, Lille

4
Revêtements
meubles

5
Source : Atelier HANDIMENSION M2 2013-2014 DAGUENET M., RAGOUBERT V., ROBERT R.,
VITEL S.
Modification : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Source : Atelier HANDIMENSION M2 2013-2014 AMBLARD N., CREPIN P., CUGNY C., FLEISZ D.
Modification : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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2.3.5.2. Étude de cas : Vendin-le-Vieil
A Vendin-le-Vieil, nous nous sommes intéressés au cheminement piéton
allant de l’arrêt de bus le plus proche du site, jusqu’à l’entrée du site, soit
un parcours de moins de 100 mètres.
Le début du parcours peut être qualifié d’ « accessible ». En effet, les
trottoirs sont larges et réalisés dans un revêtement permettant la
circulation pour un utilisateur en fauteuil roulant. Des bateaux
permettent l’accès aux passages piétons (Voir photographie 1). Pour ce
qui est du handicap visuel, des repères podotactiles sont disposés avant
chaque potentielle traversée de la chaussée. L’accès au centre apparaît
donc aisé dans un premier temps.
Néanmoins, une coupure subsiste dans la continuité entre l’arrêt de
transports en commun et l’entrée du centre, notamment pour les
personnes en situation de handicap moteur. Cette coupure est double.
Elle est premièrement constituée d’une marche non chanfreinée
empêchant une descente sans risque vers la chaussée desservant l’entrée
du centre (Voir photographie 2). Ensuite, pour celui qui tenterait de
contourner cette marche en passant par le trottoir chanfreiné au tiers
existant à proximité, un panneau de signalisation vient limiter la largeur
du passage et en compliquer l’accès. Le passage laissé, si nous prenons
comme référence de mesure l’alignement vertical du panneau de
signalisation, a une largeur légèrement inférieure à 90 centimètres et ne
laisse donc pas assez d’espace pour pouvoir être qualifié d’accessible (Voir
photographie 3). La circulation sur les cheminements piétons entre l’arrêt
de bus et les établissements de Vendin-le-Vieil, pourtant continue et
accessible dans ses 80 premiers mètres, est donc entachée par cette

double coupure pouvant empêcher une personne à mobilité réduite
d’atteindre le but de son trajet.
Propositions de traitement :
- Remplacement de la marche existante par un bateau adapté.
- Déplacement du panneau de signalisation gênant le passage.

Enfin, nous avons aussi relevé la présence d’une barrière métallique sur le
trottoir, qui empêche de traverser la chaussée et donc de rejoindre la
zone d’activités en face. Celle-ci procure cependant une sécurité pour le
piéton (Voir photographie 4).

2.3.5.3. Synthèse
Au regard de l’étude de ces deux cas, nous pouvons voir que l’étendue
des travaux et donc des investissements, peut être très variable en
fonction des sites.
Pour le CLRP, rendre accessible le cheminement principal venant du
métro représente un chantier important. Il porterait sur une portion de
près d’un kilomètre, qu’il faudrait transformer et viabiliser, tout en se
préoccupant des répercussions d’un tel aménagement sur le
stationnement sauvage qui apparaît difficile à encadrer sans la contrainte
des pierres au milieu du trottoir.
Au contraire, à Vendin-le-Vieil, il suffirait de transformer un bateau de
trottoir ainsi que de déplacer un panneau pour rendre accessible les sites
du CASE et de la MAS Les Hélianthes, travaux qui pourraient être réalisés
rapidement, pour un coût faible.
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Figure 45 : Accessibilité des cheminements piétons, sites de Vendin-le-Vieil
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 46 : Accessibilité des cheminements piétons, Vendin-le-Vieil

Bande podotactile

Bateaux adaptés

Figure 47 : Accessibilité des cheminements piétons, Vendin-le-Vieil

1

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Bordure
inadaptée

2
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 48 : Accessibilité des cheminements piétons, Vendin-le-Vieil
Figure 49 : Accessibilité des cheminements piétons,
Vendin-le-Vieil

Entrée du centre de
l’UGECAM

Trottoir chanfreiné
au tiers

Passage d’une largeur
insuffisante

<90cm

Rambarde métallique
de protection
empêchant la traversée

4
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A.,
ROBERT R., VITEL S.

3
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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L’ensemble des éléments diagnostiqués dans l’environnement des sites
de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie peut permettre, comme nous
l’avons démontré, de servir la stratégie patrimoniale de mise en
accessibilité. Si, pour des raisons techniques, nous nous sommes limités à
ces diagnostics environnementaux sans intégrer les diagnostics
accessibilité propres au bâtiment et à la parcelle, ceux-ci sont pensés
comme complémentaires. Nous avons pris le postulat que, pour une mise
en accessibilité pertinente du territoire, il convient de prendre en compte
l’ensemble de ces éléments relatifs à la chaîne du déplacement. A ce titre,
il nous apparaît important d’intégrer ces éléments aux diagnostics édités
par GEVU.
Par ailleurs, intégrer l’ensemble de ces éléments dans GEVU ne peut se
faire sans se questionner sur la réception et l’utilisation de ces données,
comme nous l’avons démontré dans la première partie. C’est pour cette
raison que nous avons fait le choix de consacrer la troisième partie de
notre travail à l’évolution possible de l’outil GEVU afin de faciliter la prise
de décision et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale pour la mise
en accessibilité. Nos actions se concentrent particulièrement sur
l’amélioration de l’ergonomie logicielle.
Cette troisième partie s’appuie sur notre propre approche de GEVU mais
aussi sur un travail de benchmarking autour de cinq logiciels de
diagnostics accessibilité. De l’analyse de ces logiciels et d’autres
références, nous avons dégagé des idées prospectives intégrables à GEVU
afin de s’inscrire dans sa démarche d’amélioration continue.
Nous avons enfin amorcé une phase d’intégration de nos idées
prospectives dans GEVU, travail qui ne demande qu’à être poursuivi.
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3. Faire évoluer l’outil pour améliorer la saisie,
la pertinence et la communication du
diagnostic afin de faciliter la prise de décision.
Une évolution inhérente à GEVU
Un des objectifs de notre atelier est d’établir une critique sous forme de
propositions et de modifications dans le cadre de la démarche
d’amélioration continue de l’outil GEVU. Ce dernier implique en effet une
évolution qui parait essentielle du fait de son caractère informatique et
que son contenu évolue selon les attentes de commanditaires. Un logiciel
est en effet un bien immatériel qui peut être continuellement modifié
pour être le plus optimal et performant possible. Pour être considéré
comme un produit de qualité par les usagers, le logiciel doit répondre aux
besoins exprimés explicitement ou implicitement par ceux-ci (April, 2011).

Il est important de souligner que notre approche reste limitée. En effet,
les relevés de terrain sur les sites de l’UGECAM n’ont pas pu être réalisés,
nous n’avons réalisé qu’un exercice de simulation pour des diagnostics
d’ERP-IOP.
Les attentes de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie ont été également
prises en compte afin d’identifier les besoins du commanditaire, futur
usager de l’outil. Lors des deux réunions faites avec des responsables de
l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, des volontés ont été formulées.
Parmi elles, l’intégration d’un Diagnostic Performance Energétique en vue
d’une meilleure gestion des coûts, l’intégration d’éléments pouvant
améliorer leur logistique (organigramme des clefs, rapports de contrôles
associés à un système d’alerte par mail). Les demandes portaient
également sur la facilité d’usage de l’outil du fait de compétences limitées
du personnel dans la pratique de ce type d’outil.

Méthodologie générale : nos inspirations (benchmarking, références et
utilisation critique de GEVU)
Nos propositions proviennent à la fois d’un travail de benchmarking et de
références qui renvoient davantage à des aspects plus ponctuels. Afin de
faire évoluer l’outil, une utilisation critique de celui-ci était par ailleurs
nécessaire. Tel un cadre pour notre travail, notre approche personnelle de
GEVU nous a également permis de formuler ces propositions. Notre
conception de GEVU, mis en évidence à travers le schéma qui suit, reste
ici générale afin de comprendre le benchmarking qui va suivre et
notamment les résultats qu’il émet.
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Figure 50 : Approche personnelle de GEVU

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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3.1. L’apport du benchmarking

3.1.2. Méthodologie du benchmarking

3.1.1. Définition et intérêt du benchmarking

3.1.2.1. Notre appropriation de la méthode de R.Camp

A l’origine, le benchmarking est une technique de marketing qui consiste
à observer les organisations afin d’identifier les meilleures méthodes
d’exécution d’une activité donnée, de les étudier puis de les adapter à sa
propre entreprise. Il est un standard du management depuis le début des
années 1980 et consiste en une analyse comparative. Aujourd’hui, outre
l’analyse d’une activité, son champ d’investigation s’étend à des produits
ou des objets matériels ou immatériels et concerne des domaines autres
que le commerce, à l’image de l’urbanisme et de l’aménagement.
L’activité « prospective/benchmarking » est ainsi de plus en plus
pratiquée au sein des agences d’urbanisme38.

Figure 51 : Notre appropriation de la méthode de benchmarking de R.Camp

L’objet à analyser étant le logiciel GEVU, l’idée est donc de récupérer des
informations sur des logiciels ayant des fonctionnalités similaires ou
pouvant être similaires. Il s’agit de comparer ensuite ces informations
avec GEVU et entre les logiciels trouvés, afin d’en tirer les méthodes les
plus pertinentes et révéler ainsi des leviers d’amélioration bénéfiques au
développement de l’outil (Meyer, 2013).
Notre prise de conscience de l’apport du benchmarking comme gage
d’innovation et de progrès a dès lors guidé nos choix concernant la
méthodologie à adopter.
D’après la méthode de R.Camp
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

38

AUCAME (Agence d’Urbanisme de Caen-Métropole), Juillet 2011, Quel avenir pour les
agences d’urbanisme ? Bilan de l’enquête de la FNAU, Act’URBA, n°1.
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« Qui veut s’améliorer doit se mesurer, qui veut être le meilleur doit se
comparer », telle est la conception de Robert Camp, théoricien du
benchmarking. Son approche étant en lien avec notre objectif, nous avons
choisi de nous appuyer sur sa méthode en douze étapes, comme
l’exprime le schéma qui suit. La méthode est nécessaire car elle permet
de crédibiliser l’analyse et la comparaison et de trouver de bonnes idées
pour le projet.
Notre benchmarking, nécessitant des spécificités du fait des objets
analysés (des logiciels) et des conditions dans lesquelles il est effectué
(pas de budget pour acheter des logiciels, pas de propositions de versions
d’essai, manque de légitimité pour contacter les entreprises) ne suit pas
parfaitement la méthode de Robert Camp, mais s’en inspire. En raison du
caractère limité dans le temps de notre mission, nous ne pourrons
également aborder les phases « action » et « maturité ».

3.1.2.2. A la recherche d’une qualité ergonomique
Comme l’exprime notre réponse à l’étape de planification de la méthode
de R.Camp, notre benchmarking a comme dessein d’améliorer la qualité
ergonomique du logiciel GEVU. L’analyse des outils portent donc sur leur
ergonomie. De ce fait, il est nécessaire de définir ce qu’est l’ergonomie
logicielle pour comprendre l’enjeu de ce benchmarking et plus largement
l’enjeu de nos propositions, exprimées plus loin dans le raisonnement.

Qu’est-ce que l’ergonomie logicielle ?
D’après le Centre National de Recherche Scientifique39, l’ergonomie
implique la recherche d’une meilleure adaptation du travail à l’homme, en
considérant tous les aspects du travail (physiologiques, psychologiques,
facteurs sociaux, facteurs objectifs et subjectifs). Les résultats recherchés
sont, dès lors, la satisfaction des opérateurs, leur confort, leur santé et
l’efficacité de leurs conduites opératoires. L’ergonomie logicielle relève de
l’ergonomie cognitive, qui fait référence à l’adaptation des outils au
fonctionnement cognitif des utilisateurs. Son objectif est dès lors
d’améliorer l’interaction homme-ordinateur.
L’application informatique livrée aux utilisateurs doit donc être à la fois :
- utile : l’outil réalisé doit répondre aux besoins des utilisateurs, en
adéquation avec leur tâche ;
- utilisable (ou maniable) : autrement dit il doit être facile à utiliser.
Cette utilisabilité doit prendre ainsi en compte trois critères : la
performance de la réalisation, la satisfaction que procure
l’utilisation de l’objet et la facilité d’apprentissage.
L’ergonomie logicielle se situe à deux niveaux, celui de « l’ergonomie de
surface » (structuration des éléments dans les fenêtres/pages, aspects
graphiques, typographie, réactions du système, etc.), partie visible du
logiciel par l’utilisateur, et celui de « l’ergonomie profonde »
(fonctionnalités offertes à l’utilisateur, structure de l’outil, etc.), partie
immergée du logiciel.

39

http://www.dsi.cnrs.fr/methodes/ergonomie/definition.htm
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« L’ergonomie n’est pas l’application aveugle de recettes toutes faites
mais une approche pratique adaptée aux problèmes spécifiques du
terrain »40.
La finalité d’un logiciel est de « servir à quelqu’un pour faire quelque
chose ». Il est illusoire de croire qu’il est possible de faire un logiciel
ergonomique en faisant l’impasse sur la connaissance des futurs
utilisateurs et sur leur manière de travailler.
Idée prospective pour GEVU : Afin de connaitre les futurs usagers de
GEVU et leur façon de travailler, un guide d’entretien pourrait être
réalisé, à l’image de celui créé pour le diagnostic territorial. L’idée est
de rencontrer le personnel susceptible d’utiliser l’outil, mais aussi des
responsables comme les directeurs de sites qui connaissent la manière
de fonctionner de l’établissement et de leurs techniciens.

3.1.2.3. Contenu et mise en forme du benchmarking
Définition de critères et choix des logiciels à analyser
Le laboratoire TVES ne nous a pas donné l’accès à l’outil GEVU dès le
début de l’atelier, nous donnant ainsi l’opportunité de prendre du recul
sur un outil développé et utilisé depuis plusieurs années. Cette démarche
nous a permis à la fois de ne pas être bridés par nos premières
impressions sur GEVU et de garder un œil neuf sur celui-ci, mais
également de ne pas être biaisés dans nos analyses. La connaissance de

40

BARTHE, M., 1995, Ergonomie des logiciels. Une nouvelle approche des
méthodologies d’informatisation, Masson, Paris.

GEVU pouvait influencer nos décisions pour les atouts et les limites des
logiciels. Cette idée nous a aussi amené à ne pas définir notre
benchmarking comme une stricte comparaison, étant donné que le but
est davantage de prendre des idées chez chaque logiciel et non de choisir
celles du logiciel le plus performant.
Notre travail méthodologique impliquait un choix de critères significatifs
pour mener à bien notre analyse. Notre approche générale de GEVU
(figure 50), venue par la suite grâce notamment à un exercice de
simulation, a notamment conforté et/ou précisé le choix des critères.
Nous avons ainsi choisi de retenir la prise en compte de l’accessibilité, la
qualité d’usage, le graphisme, la pédagogie, ainsi que le référencement et
la visibilité du logiciel comme critères.
La prise en compte de l’accessibilité est pour nous une composante
essentielle, étant la thématique originelle et principale de GEVU. De plus,
sa présence dans les logiciels peut mettre en évidence différentes
approches de la notion, qu’elles soient universelles, réglementaires ou
encore subjectives.
La qualité d’usage, quant à elle, renvoie à l’essence même d’un logiciel,
c’est-à-dire la capacité de l’outil à répondre aux besoins et aux attentes
des utilisateurs, comme l’explique le propos introductif. Ce thème nous
permet d’analyser l’usage des logiciels à travers leur manipulation et les
fonctionnalités générales qu’ils offrent.
Puis, nous avons choisi deux critères qui peuvent être rattachés à la
qualité d’usage et avoir des liens entre eux : le graphisme et la pédagogie.
L’objectif de la première composante est de mettre en évidence les
éléments graphiques pertinents (dessins, photos, couleurs, caractères
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typographiques, etc.) pris en compte dans les logiciels. Leur mise en
valeur est importante pour comprendre l’intérêt du visuel afin qu’un
logiciel soit plus facilement maniable et compréhensible. Le critère «
pédagogie », qui a la même visée, traite des objets autres que les
éléments graphiques, c’est-à-dire l’appropriation du logiciel par exemple
par des notices ou des volets informatifs.
Enfin, le référencement et la visibilité du logiciel ont été envisagés par la
considération de l’ouverture participative potentielle des logiciels.
Par ailleurs, ces derniers ont également fait l’objet d’une sélection par
rapport à leur nature et ce qu’ils proposaient. Des logiciels analysés au
préalable ont donc été mis de côté volontairement en raison de leur
manque de pertinence. Des éléments similaires à GEVU étaient
nécessaires afin de rendre vraisemblables l’analyse et les pistes
d’amélioration. Les outils analysés devaient donc être des logiciels qui
réalisent des diagnostics, d’accessibilité au minimum, et qui impliquent
une saisie de données. Ces similitudes restent néanmoins générales, ce
qui permet d’analyser des logiciels qui restent avec des caractéristiques
variées. Cette diversité a ainsi enrichi nos idées. Pour certains outils, nous
avons choisi de considérer les sites en ligne41 car leur ergonomie peut
donner des informations sur la version technique du logiciel, sa base de
données et la manière dont celle-ci est intégrée. De plus, leur
appréhension permet de réfléchir sur une possible ouverture participative
de GEVU. Il est important également de savoir que notre sélection de
logiciels s’est faite en fonction de leur disponibilité : de nombreux logiciels
ne peuvent être téléchargés.

41

Mise en forme
Notre benchmarking prend la forme de tableaux notamment pour un
souci de synthèse. Ces tableaux rendent comptent des informations
essentielles à savoir sur l’outil. Notre analyse est délivrée à travers un
classement par critères. Un encadré « A retenir » insiste davantage sur les
démarches entreprises. GEVU peut ne pas pouvoir reproduire exactement
les atouts des logiciels, mais les adapter à son propre fonctionnement.
Des illustrations pédagogiques (captures écrans avec des flèches et du
texte) s’associent à nos tableaux pour plus de clarté. Un tableau
récapitulatif met enfin en évidence les éléments retenus parmi les atouts
des logiciels et qui correspondent de ce fait à nos propositions d’évolution
pour GEVU.
Figure 52 : Logiciels analysés
Logiciels analysés
LICIEL Expertises, société LICIEL Environnement
L’outil « Ville Access », Mulhouse
Emergency Shelter Tool, Institute for Human Centered Design (ONG)
Logiciel de géomatique de la ville Blanc-Mesnil
Handistrict, Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

3.1.3. Résultats de l’analyse

« Site en ligne » renvoie selon nous à la visualisation tout public des résultats.

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

110

Figure 53 : Tableaux d’analyse des logiciels considérés (LICIEL EXPERTISES)

LICIEL EXPERTISES
Provenance : LICIEL ENVIRONNEMENT (entreprise)
Objet : Logiciel de diagnostics
Thématiques abordées : Accessibilité, sécurité, piscine, assainissement, thermique
Critères

Prise en compte de
l’accessibilité

Qualité d’usage

Atouts

Points faibles

- Deux modules complémentaires : “Expertise pour mise en
conformité” et “Contrôle de conformité” / logiciel complet au niveau
de la réglementation
- Essai d’un détachement vis-à-vis de la législation avec la définition
d’un niveau d’urgence
- Dans les degrés d’urgence : “incapacité technique” : prise de
conscience d’une impossibilité de mettre aux normes
- Estimation des coûts (listing de prix)

- Principalement basée sur la réglementation
- Pas de pondération automatique
- Conclusion subjective et choix personnel de la définition du niveau d’urgence
(on ne sait pas à quoi correspondent les degrés d’urgence)

- Liens vers la réglementation au niveau du questionnaire
- Implantation de plans de zones extérieures ou de bâtiments
- Impression d’un rapport

- Obligation de tout remplir (on ne peut pas retirer une catégorie)
- Surcharge : trop d’éléments sur une même page
- Pas d’arborescence, pas de couches pour la définition de zones
- “Onglet réglementation” : pas de liens vers des articles précis (trop brut de
décoffrage)
- Pas de géospatialisation.

Graphisme

- Démarche ludique tentée : présence d’images et de liens entre les - Pas de recherche d’esthétisme
images et les questions (ronds verts et rouges, respectivement
réglementaires et non réglementaires)

Pédagogie

- Volet informatif dès le début relatif aux différents handicaps pris en
compte
- Tutoriel d’explication sur le site internet de l’entreprise

Référencement et - Téléchargement gratuit de la version d’essai
visibilité du logiciel - Tutoriel disponible sur le site internet

A retenir





- Visibilité limitée du site internet de l’entreprise dans le moteur de recherche
- Pas de logiciel en ligne

Tentative d’une démarche ludique et
pédagogique
Liens vers la réglementation






Dimension sensible de l’accessibilité
Considération limitée pour l’accessibilité
pour tous
Surcharge dans la visualisation d’une page

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 54 : Logiciel LICIEL EXPERTISES, version technique - intranet

Captures écrans personnelles du logiciel LICIEL EXPERTISES.
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 55 : Tableaux d’analyse des logiciels considérés (Ville Access)

L’OUTIL « VILLE ACCESS »
Provenance : Ville de Mulhouse (initiative politique), GAMAH (créateur du dispositif)
Objet : Logiciel de diagnostics
Thématiques abordées : Accessibilité (bâtiments publics et voie publique)
Critères

Atouts

Prise en compte de
l’accessibilité

- Principe de la clé : intégration de quatre principes fondamentaux
en matière d’accessibilité (accéder, entrer, circuler et utiliser)
- Considération de quatre déficiences (auditive, visuelle, motrice,
cognitive)

- Réponses textuelles inexistantes (uniquement des commentaires préétablis
pour la rédaction du rapport et mettre en évidence les actions correctrices) :
approche sensible et qualitative limitée

- Scores pour chaque réponse et dépendances entre questions
- Fiche de contrôle éditée après la saisie (vérification des données)
- Fiche de synthèse récapitulant les points à améliorer en édition
automatique / Rapports détaillés disponibles en ligne
- Visualisation cartographique pour la voie publique avec un code
couleur et géolocalisation
- Moteur de recherche multiscalaire (Département, Ville, Rue) et
par déficience
- Apparition d’un code couleur sur les clés pour chaque déficience
au fur et à mesure de la saisie
- Iconographie pertinente et explicite (signifiant une priorisation
des actions ou le niveau d’accessibilité pour chaque entité
analysée)
- Le principe de la clé : volonté de compréhension et
d’identification du public.
- Notice explicative

- Visualisation cartographique restreinte (uniquement pour la voie publique)
- Saisie du diagnostic : modalités de réponses limitées (uniquement « oui » ou
« non », et parfois « sans objet ») et pouvant être inappropriées (« sans objet »
: signifie « sans fondement, sans but, sans raison d’agir » et pas « non
applicable »)

Qualité d’usage

Graphisme

Pédagogie
Référencement et
visibilité du logiciel

Points faibles

- Risque de fausser les réponses au vu de la visualisation des clés au fur et à
mesure de la saisie
- Pas d’intégration de photographies

- Aides visuelles ou textuelles à la compréhension inexistantes

- Recours à une Like Machine (outil e-marketing viral pour
l’évènementiel / commentaires et recommandations sur Facebook)

*Informations concernant le site en ligne

A retenir






Tentative d’une démarche pédagogique
avec le principe de la clé
Graphisme animé, significatif et pertinent
(code couleur et icônes)
Recherche de visibilité





Dimension qualitative restreinte :
modalités de réponses limitées et pouvant
être faussées
Manque de pédagogie en matière d’aides
visuelles ou textuelles

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

113

Figure 56 : L’outil « Ville Access »,
version technique-intranet

Figure 57 : L’outil « Ville Access », version technique-intranet

Captures écrans de l’outil « Ville Access » tirées du dossier
déposé dans le cadre de l’opération nationale « Recueil de
belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité de
la cité » en 2012.
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B.,
LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Captures écrans de l’outil « Ville Access » tirées du dossier déposé dans le cadre de l’opération nationale « Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière
d’accessibilité de la cité » en 2012.
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 58 : L’outil « Ville Access », version technique-intranet

Captures écrans de l’outil « Ville Access » tirées du dossier déposé dans le cadre de l’opération nationale « Recueil de belles pratiques et de bons usages en matière d’accessibilité de la cité » en 2012.
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure5960: L’outil
: L’outil« «Ville
VilleAccess
Access»,»,version
versiontout
toutpublic-internet
public-internet
Figure

60 : L’outil
Ville Access
», version
tout public-internet
FigureFigure
59 : L’outil
« Ville«Access
», version
tout public-internet

Moteur de recherche multiscalaire
(Département, Ville, Rue) et selon
la déficience
Captures écrans personnelles du site en ligne de l’outil « Ville Access » : www.ville-access.fr
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
Captures écrans personnelles du site en ligne de l’outil « Ville Access » : www.ville-access.fr
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 61 : L’outil « Ville Access », version tout public-internet

Captures écrans personnelles du site en ligne de l’outil « Ville Access » : www.ville-access.fr
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 62 : Tableaux d’analyse des logiciels considérés (Logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil)

LOGICIEL DE GEOMATIQUE DE LA VILLE DU BLANC-MESNIL
Provenance : Ville du Blanc-Mesnil (initiative politique), Egeris (bureau d’études), Infeo (prestataire informatique)
Objet : Logiciel de diagnostics
Thématiques abordées : Accessibilité (voirie)
Critères
Prise en compte de
l’accessibilité

Qualité d’usage

Graphisme

Atouts

Points faibles

- Analyse de l’accessibilité par « tronçons de trottoirs » (= portions
de trottoirs entre deux passages piétons ou deux ruptures de
niveaux)
- Un logiciel accessible : traduction textuelle (plage braille) et vocale
(logiciel de traduction auditive) pour les non-voyants et les
malvoyants en prévision
- Structuration claire des éléments dans les fenêtres (emplacement
des onglets, visibilité des éléments principaux sur une même page,
etc.)
- Saisie des données : démarche de codification de critères :
rubriques et sous-rubriques
- Recensement selon 3 niveaux d’accessibilité
- Modalité de requête (extension Excel du résultat de la recherche)
- Géospatialisation avec possibilité de zoomer sur un lieu
- Possibilité de donner un avis (onglet « nous écrire » + possibilité
de remplir un questionnaire sur le site internet de la ville)
- Représentation cartographique des informations sur le SIG de la
ville / Visualisation de la cartographie selon le type de déficiences
- Moteur de recherche par rue
- Connaissance de la nature des obstacles par « info bulle »
- Impression des cartes possible
- Code couleur (selon le niveau et selon les déficiences considérées)
pour la production cartographique
-Légende organisée et mobile (ajout ou retrait d’une catégorie)

- Diagnostic limité : prise en compte uniquement de la voirie et de deux
déficiences (motrices et visuelles)
- Réponses textuelles inexistantes (uniquement des commentaires préétablis
pour la rédaction du rapport et mettre en évidence les actions correctrices) :
approche qualitative limitée

- Outil d’aide : mode d’emploi

- Aides visuelles ou textuelles à la compréhension inexistantes

-Saisie du diagnostic : modalités de réponses limitées (oui, non, ou
sélectionner dans une liste)
- Dernières mises à jour des données : 19 juillet 2010

à

Pédagogie
- Difficulté à trouver le site en ligne : il faut taper « accessibilité » sur l’outil de
recherche et trouver l’onglet « carte accessibilité ».

Référencement et
visibilité du logiciel
*Informations concernant le site en ligne

A retenir





A la recherche d’une accessibilité
numérique
Echelle humaine
Clarté




Diagnostic limité (deux déficiences)
Essai de participation mais visibilité
limitée de l’outil

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 63 : Logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil, version technique - intranet

Captures écrans du logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil
Tirées du powerpoint plaquette de présentation – Blanc-Mesnil
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

119

Figure 64 : Logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil, version technique – intranet

Modalité de requêtes :
Possibilité de rechercher des rues analysées

Captures écrans du logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil
Tirées du powerpoint plaquette de présentation – Blanc-Mesnil
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 66
67 : Logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil, version tout
public–
internet
tout public
– internet

Captures écrans personnelles du site en ligne du logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil
http://www.blancmesnil.fr/
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Figure
Figure6566: Logiciel
: Logicieldedegéomatique
géomatiquededelalaville
villeduduBlanc-Mesnil,
Blanc-Mesnil,version
versiontout
tout
public–
public–internet
internet

Production cartographique pour chaque déficience : code couleur
Captures écrans personnelles du site en ligne du logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil
http://www.blancmesnil.fr/
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 68 : Logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil,
version technique – intranet

Figure 69 : Logiciel de géomatique de la ville du Blanc-Mesnil, version technique – intranet

Visualisation d’un obstacle et information sur celui-ci par « info-bulle »

Captures écrans personnelles du site en ligne du logiciel de géomatique de la ville du BlancMesnil
http://www.blancmesnil.fr/
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

122

Figure 70 : Tableaux d’analyse des logiciels considérés (L’outil Emergency Shelter Tool)

L’OUTIL EMERGENCY SHELTER TOOL
Provenance : Institute for Human Centered Design (ONG)
Objet : Application iPad
Thématiques abordées : Accessibilité (abris d’urgence)
Critères

Prise en compte de
l’accessibilité

Qualité d’usage

Atouts

Points faibles

- Prise en compte de la conception universelle (considération de
personnes ayant une déficience ou pas)
- Considération de différents espaces (arrivée, entrée, espaces
dortoirs, toilettes et espaces douches, espaces de restauration,
autres) à l’intérieur d’un bâtiment et de son environnement
extérieur
- Approche sensible : possibilité d’ajouter du texte.
- Flexibilité du logiciel : possibilité d’ajouter du texte, arborescence
évolutive des questions, possibilité d’ajouter des pièces en plus (ex
: si plusieurs entrées : « Add new entrance »)

- Diagnostic limité ne portant que sur les abris d’urgence
- Prise en compte uniquement de l’environnement extérieur proche (juste pour
analyser « l’arrivée »)

- Pas de géospatialisation et de visualisation cartographique (a priori)

- Structuration horizontale et hiérarchisée (onglets et sous-onglets)
des éléments dans les fenêtres : ressemblance avec un formulaire
(format adéquat pour une tablette).
- Réponses quantitatives (ex : classes de nombre) et réponses
qualitatives (oui, non ou pas de réponse, possibilité d’ajouter du
texte) : modalités de réponses variées

Graphisme

Pédagogie
Référencement et
visibilité du logiciel

- Possibilité d’intégrer des photos au début de chaque sous-onglet
pour montrer les lieux ou pièces concernés.
- Nombreux visuels annotés agréables au regard (impression d’un
dessin animé)

- Obligation de mettre les photos au format horizontal.

- Dessin d’explication proposant différentes mises en situation
et/ou de solutions avec des notes et des indications
- Application téléchargeable gratuitement

A retenir






Considération de la conception universelle
Analyse multispatiale d’un bâtiment
Application tablette
Démarche pédagogique avec des mises en
situation



Pas de visualisation cartographique

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 71 : Logiciel Emergency Shelter Tool, version technique-intranet

Captures écrans personnelles de l’outil « Emergency Shelter Tool »
http://www.humancentereddesign.org
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 72 : Logiciel Emergency Shelter Tool, version technique-intranet

Captures écrans personnelles de l’outil « Emergency Shelter Tool »
http://www.humancentereddesign.org
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 73 : Tableaux d’analyse des logiciels considérés (Handistrict)

LOGICIEL DE HANDISTRICT
Provenance : Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (initiative politique), laboratoire applicatif de la société KemiX en partenariat avec la société Médialis
(réalisation)
Objet : Logiciel de diagnostics (application iPhone et site internet)
Thématiques abordées : Accessibilité
Critères

Prise en compte de
l’accessibilité

Qualité d’usage

Graphisme

Atouts

Points faibles

- Accessibilité numérique : accès non-voyant
- Interface universelle : toutes les formes de déficience (moteur
auditif, mental, physique, visuel)
- Considération de tous types de lieux (hébergement, restaurant,
musée, institution, etc.)
- Une accessibilité rattachée à d’autres domaines : informations sur
d’autres thématiques (ex : mise en évidence des services proposés
par le lieu analysé / onglet « Evènements » : agenda des
évènements accessibles)
- Visualisation géographique et cartographique
- Logiciel relativement intuitif et structuration claire : tout sur la
même page
- Moteur de recherche par types de lieu par indications (« indiquez
votre lieu »), selon la déficience
- Flexibilité du logiciel : possibilité de faire disparaître des éléments
comme la barre sélection en haut
- Open data : les informations peuvent être exploitées sur d’autres
sites ou services (Handistrict Open Database)
-Possibilité de laisser des commentaires

-Risque de détourner notre intérêt de la thématique « accessibilité » pour la
thématique « tourisme » et risque d’une évolution de l’outil vers le tourisme
-Accessibilité numérique limitée : déficience auditive oubliée ? (manque de son)

- Accessibilité numérique : choix de contrastes (au niveau des
couleurs) et de la taille des caractères (déficience visuelle et mental
- Icônes animées (ex : repères de localisation des lieux)

- Onglet « à propos » : explication de Handistrict et de son
fonctionnement
- Like machine
Référencement et
- Service gratuit et ouvert pour l’accès à la base de données et
visibilité du logiciel l’ajout d’un diagnostic
*Informations concernant le site en ligne

Pédagogie

A retenir










Accessibilité numérique
Interface universelle
Prise en compte d’autres thématiques
Logiciel intuitif et clairement structuré
Données en open-data
Visuels animés




Thématique tourisme prédominante
Pas de prise en compte de la déficience
auditive dans l’accessibilité numérique

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 74 : Handistrict, version tout public-internet

Captures écrans personnelles d’Handistrict, http://handistrict.com/
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 75 : Handistrict, version tout public-internet

Captures écrans personnelles d’Handistrict, http://handistrict.com/
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 76 : Tableau récapitulatif
Prise en compte de
l’accessibilité


Liciel expertises




Ville Access





Logiciel de géomatique de
la ville du Blanc-Mesnil

Qualité d’usage

Essai d’un détachement
vis-à-vis de la législation
(degrés d’urgence) et
reconnaissance d’une
impossibilité de mettre
aux normes
(« incapacité
technique »)
Estimation des coûts



Considération de 4
principes
fondamentaux en
matière d’accessibilité
et de 4 déficiences avec
le principe de la clé




Considération d’une
échelle humaine
(« tronçons de
trottoirs »)
Volonté d’une
accessibilité numérique
(plage braille et logiciel
de traduction auditive











Emergency Shelter Tool

Conception universelle
Considération de
l’environnement
extérieur proche





Handistrict





Accessibilité numérique
Interface universelle
Prise en compte
d’autres thématiques



Présence d’images et
de liens entre les
images et les
questions

Pédagogie









Liens vers la
réglementation au niveau
du questionnaire

Graphisme




Vérification des données
Visualisation
cartographique
Moteur de recherche
multiscalaire et selon la
déficience



Structuration claire :
visibilité de tous les
éléments sur une même
page
Modalité de requête
Production et visualisation
cartographique
Moteur de recherche par
rue
Connaissance de la nature
des obstacles par « info
bulle »
Impression des cartes
Flexibilité du logiciel :
possibilité d’ajouter du
texte, une pièce, de se
reporter à une autre
question
Format adapté à une
tablette : formulaire
Open data
Logiciel relativement
intuitif, flexible et clair dans
sa structuration

Référencement et visibilité
du site

Volet informatif
relatif aux différentes
déficiences prises en
compte
Tutoriel d’explication
du logiciel



Téléchargement gratuit
de la version d’essai sur
le site internet de
l’entreprise



Like machine

Code couleur animé
au fur et à mesure de
la saisie
Iconographie
pertinente et explicite



Volonté de
compréhension et
d’identification du
public avec le
principe de la clé




Code couleur
Légende organisée et
mobile



Outil d’aide : mode
d’emploi



Intégration possible
de photos
Visuels plaisants
(dessins) nombreux



Visuels annotés
d’aide à la
compréhension
parmi les questions



Téléchargement gratuit
de l’application

Accessibilité
numérique : choix de
contrastes et de la
taille des caractères
Icônes animées



Onglet d’explication
de l’outil et son
usage



Like machine








Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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De ce tableau récapitulatif découlent de grands principes qui nous
permettent de guider GEVU vers des orientations qu’il doit développer ou
davantage approfondir grâce à d’autres démarches. Concernant
l’accessibilité, celle-ci nécessite une appréhension diversifiée au sein de
l’outil. En effet, GEVU nous l’a déjà montré avec ses critères souhaitables,
la dimension réglementaire doit s’accompagner d’une dimension sensible,
l’accessibilité relevant de perceptions qui peuvent échapper à la
réglementation et qui peuvent être différentes selon les déficiences et les
personnes. Toute personne doit d’ailleurs être concernée par
l’accessibilité, d’où une attention indispensable à l’égard de la conception
universelle.
Puis, l’accessibilité numérique est aujourd’hui un enjeu social pour les
logiciels. Elle « consiste à permettre à tous, notamment pour les
personnes ayant une déficience, d’utiliser des ordinateurs et leurs
logiciels, et de consulter ou de créer des ressources numériques, sur tout
type de support (ordinateur, tablette, téléphone portable, …) »42.
Sa prise en considération améliore également la qualité d’usage du
logiciel, qui relève aussi de son intuitivité, de sa maniabilité et de son
caractère didactique, comme nous avons également pu le voir à travers ce
benchmarking. Des éléments graphiques et textuels éloquents et
commodes sont, dans ce contexte, de mise. Cette recherche de
pédagogie, ainsi que la visibilité du logiciel, permet aussi de s’interroger
sur l’ouverture de GEVU au public ou à un public réduit, afin de lui donner
de nouvelles opportunités en termes de contenu et d’utilité par exemple.

Ces éléments retenus ont été la base de notre travail de formulation de
propositions, exposé ci-dessous.

3.2. Idées d’amélioration pour GEVU et orientations
prospectives
3.2.1. A la recherche d’une qualité ergonomique
A partir des résultats de notre benchmarking, nous avons choisi de classer
ces propositions en trois catégories :
- La qualité logicielle ;
- L’amélioration de la prise en compte de l’accessibilité dans le
logiciel ;
- Les autres potentiels du logiciel.
Ces trois catégories rappellent les critères de notre benchmarking, celui-ci
étant la base de notre travail. Elles révèlent l’objectif principal qui est la
volonté d’améliorer directement ou indirectement l’ergonomie logicielle.
La qualité logicielle renvoie à l’essence même du logiciel43 : un bien
immatériel pouvant être continuellement modifié en considérant les
besoins des usagers, dans le but d’être plus performant. Afin d’apprécier
la qualité d’un logiciel, il existe deux sortes de facteurs :
 Les facteurs extérieurs, observables par l’utilisateur.
 Les facteurs intérieurs, observables par les ingénieurs lors des
revues de code et des travaux de maintenance.

42

http://www.sciencespo.fr/ressources-numeriques/content/quest-ce-que-laccessibilitenumerique [consulté le 03/03/2014].

43

Explicitée au préalable dans le propos introductif.
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Figure 77 : Idées d’amélioration et orientations prospectives : qualité logicielle
Notre approche ne comprend que les facteurs extérieurs, du fait de
l’impossibilité pour nous de comprendre et d’analyser les facteurs
intérieurs.
L’amélioration de la prise en compte de l’accessibilité dans le logiciel
nous permet, quant à elle, de voir comment GEVU pourrait davantage
répondre aux exigences croissantes de la notion de l’accessibilité
(réglementation,
dimension
sensible,
accessibilité
universelle,
considération de l’environnement extérieur d’un site analysé, etc.).
Ces exigences relèvent aussi d’une nécessaire prise en compte d’autres
thématiques que l’accessibilité, cette dernière étant à la croisée de
plusieurs domaines, d’où notre troisième catégorie « autres potentiels du
logiciel ».
N’ayant pu utiliser GEVU sur le terrain, nos propositions peuvent paraitre
pour certaines généralistes. Par ailleurs, d’autres ne sont pas explicitées,
illustrées ou matérialisées, du fait d’un manque de temps et d’un manque
d’expérience vis-à-vis de l’outil.

QUALITÉ LOGICIELLE
1. Référencement et visibilité de l’outil
1.1. Créer une page web de présentation de l’outil et présentation des partenariats déjà
réalisés
1.2. Mettre en ligne des tutoriels
1.3. Travailler sur le référencement par le biais de mots clefs
2. Qualité d’usage
2.1. Retravailler l’intuitivité de la saisie des diagnostics. Par exemple, faciliter la création de
l’arborescence et la saisie du diagnostic par un guidage du technicien au sein du logiciel par un
système d’infos-bulles qui indiquent les étapes à suivre ou par une totale refonte de
l’organisation de l’interface (créer une arborescence graphique et dynamique), annoncer de
manière plus claire la fin des diagnostics, …
2.2. Retravailler l’organisation générale du logiciel et des onglets
2.3. Utiliser le potentiel technologique de la tablette dans la réalisation des diagnostics
(intégration d’applications au sein de GEVU pour mesurer, pour faire figurer des périmètres en
réalité augmentée, pour prendre des photos, …)
2.4. Créer une base de données centralisée et propre à l’UGECAM dans le but d’améliorer la
logistique de l’UGECAM, intégrer des fiches d’établissements en pdf dynamique
2.5. Proposer, une fois le diagnostic réalisé, une priorisation des travaux sous forme de
cartographie
3. Graphisme
3.1. Retravailler la place des photos
3.2. Améliorer la page d’accueil du logiciel
3.3. Adapter le logiciel à la charte graphique de l’UGECAM
3.4. Intégrer des éléments graphiques d’aide à la compréhension (dans ce cadre trouver un
logo plus parlant)
4. Pédagogie
4.1. Réaliser des vidéos-tutoriels à l’usage des techniciens pour faciliter la saisie ou
l’actualisation du diagnostic
4.2. Réaliser des liens vers d’autres sites, apport de connaissance pour mieux comprendre une
question et pouvoir répondre correctement
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 78 : Idées d’amélioration et orientations prospectives : prise en compte de l’accessibilité
AMELIORATION DE LA PRISE EN COMPTE DE L’ACCESSIBILITE DANS LE LOGICIEL
1. Usage
1.1. Adapter le scénario ERP/IOP aux caractéristiques des bâtiments de l’UGECAM (chambres, salles de bain, …)
1.2. Retravailler le calcul de pondération, ou, à défaut, le justifier
Incorporer la notion de chaîne de déplacement dans ce calcul
1.3. Intégrer d’autres critères liés à la notion élargie de l’accessibilité, par exemple, la marchabilité
1.4. Pour chaque critère à renseigner, ou pour des critères qui nous semblent peu compréhensibles d’un premier
abord, intégrer des schémas, des photos, des vidéos, des définitions
2. Pédagogie
2.1. Réaliser des liens vers la réglementation
2.2. Proposer une auto-formation et une sensibilisation sur l’accessibilité tout au long de la saisie du diagnostic ou
dans un onglet spécifique, à l’image de Loqacce-Cité
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Figure 79 : Idées d’amélioration et orientations prospectives : autres potentiels du logiciel
AUTRES POTENTIELS DU LOGICIEL
1. Dimension participative
1.1. Inclure une dimension participative dans le recueil des données (cf. Atelier Val de Marne)
2. Autres thématiques potentielles
2.1. Logistique technique, financière et managériale spécifique à l’UGECAM : taux d’amortissement, organigramme
des clefs, rapports de contrôles avec système d’alerte, bilans comptables, ...
2.2. Sécurité
2.3. Démographie
2.4. Diagnostics techniques (questions énergétiques, amiante, exposition au plomb, risques naturels et
technologiques, labels, …)
2.5. Patrimoine : intégration d’informations sur le quartier environnement et sur la ville (patrimoine naturel,
culturel, urbain, parcours de promenades, présence d’équipements)
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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3.2.1. Des références complémentaires et significatives

Figure 80 : Loqacce-Cité : introduction

D’autres références, qui ne pouvaient pas intégrer le benchmarking en
raison d’un souci méthodologique, répondent à plusieurs pistes
d’amélioration, voire les illustrent.
Loqacce-Cité, un
sensibilisation

outil

pédagogique

et

de

Loqacce-Cité est un outil informatique réalisé par le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB). Il détaille et illustre les principes des
dispositions réglementaires relatives aux besoins de déplacement des
usagers, notamment ceux des personnes ayant des déficiences. Il traite
notamment des arrêtés relatifs aux bâtiments d’habitation (août 2006),
aux ERP (août 2006), et à la voirie (janvier 2007), en conservant le principe
du chemin de vigilance pour chacun de ces trois domaines. L’objectif de
ce logiciel, disponible sur CD-Rom ou consultable sur internet44, est
d’aider le concepteur à appliquer la réglementation sur l’accessibilité,
entre autres expliquer aux architectes, aux urbanistes et à la maîtrise
d’ouvrage comment et surtout pourquoi concevoir des aménagements
adaptés à tous les besoins de mobilité. L’atout principal du logiciel réside
dans ses éléments graphiques (illustrations animées techniques ou de
mises en situation, schémas) et l’organisation de ses onglets, ce qui rend
le logiciel relativement intuitif.

44

Captures écrans personnelles du site en ligne de l’outil « Loquacce-Cité »
Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Cette introduction animée permet d’exprimer le cadre et le contexte dans
lesquels se situe le logiciel, c’est-à-dire d’expliquer de façon simple et
claire l’accessibilité et son intérêt, ainsi que l’objectif du logiciel.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-ligne-de-Loqacce-Cite.html
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Mise-en-ligne-de-Loqacce-Cite.html
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Figure 83 : Traitement de la réglementation et organisation des onglets

Le chemin de vigilance :
Il permet de parcourir l’ensemble des
points concernés par la réglementation
dans une approche logique de
cheminement (parcours des espaces et
usage des cheminements).

Traitement de la réglementation :
Définition de l’objet analysé
Contenu de l’arrêté en question
Illustration

http://www.accessibilite-batiment.fr/fileadmin/loqacce/loqacce_cite.html

Intérêt du logiciel pour GEVU et l’UGECAM :
 Sensibilisation et formation des techniciens de l’UGECAM ;
 Qualité d’usage du logiciel : intuitivité du logiciel dans sa manipulation et recherche d’informations ;
 Graphisme : images animées et vidéos d’aide à la compréhension.
Limites :
 Surenchère dans les animations (difficultés pour réaliser le diagnostic : lenteur des animations :
temps d’attente, profusion des animations) ;
 Uniquement réglementaire : pas d’approche sensible.
Influences directes ou indirectes du logiciel sur GEVU :
 Intégration du logiciel à GEVU sous forme de lien ;
 Ou création d’un onglet reprenant ses fondements ou des illustrations techniques ou de mise en
situation, tout au long de la saisie du diagnostic.
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Indice Passe-Partout (IPP), un outil méthodologique
rigoureux
L’Indice Passe-Partout est un outil qui a été créé par
l’association GAMAH (Groupe d’Action pour une Meilleure Accessibilité
aux personnes Handicapées), dont le siège est à Namur en Belgique, par
le biais de son émanation le bureau d’études Plain-Pied. Cet indice permet
d’évaluer l’accessibilité des bâtiments publics. Des niveaux d’accessibilité
pour chaque handicap sont ainsi mis en évidence à travers la forme d’une
clé. Cette clé comprend six pictogrammes, qui représentent les six
catégories de Personnes à Mobilité Réduite reconnues en Belgique. Ces
six catégories sont :
 Le Chaisard Seul (CHS) ;
 Le Chaisard Assisté (CHA) ;
 La Personne Marchant Difficilement (PMD) ;
 La Personne Déficiente Visuelle (PDV) ;
 La Personne Déficiente Auditive (PDA) ;
 La Personne avec des Difficultés de Compréhension (PDC).
Figure 84 : La clé de l’Indice Passe-Partout

L’Indice Passe-Partout a un principe de cotation relativement pertinent,
celui-ci intégrant la notion de chaîne du déplacement. Sous chacune des
catégories PMR, une valeur (= indice) pouvant aller de 0 à 9 leur est
attribuée selon le degré d’accessibilité. Plus l’indice est élevé, meilleure
est l’accessibilité. Pour chaque déficience est identifiée une série de
fonctions indispensables propres à tout bâtiment (ex : l’entrée, la
circulation, le stationnement, la sécurité, etc.). Chaque fonction, dont
l’accessibilité est acquise, est représentée par un chiffre. Cette fonction
est accessible uniquement si la précédente l’est déjà.
Exemples :
Indice 2 = si fonctions « 1 + 2 » accessibles.
Indice 4 = si fonctions « 1 + 2 + 3 + 4 » accessibles.

De ce fait, cela signifie que si par exemple l’indice est 4, la fonction 5 n’est
pas accessible, et cela même si les fonctions 6, 7 et 8 sont accessibles.
C’est le principe du maillon faible. Lorsqu’un maillon de la chaîne des
fonctions n’est pas accessible, cette chaîne s’arrête. L’association GAMAH
s’explique par ce raisonnement : « rien ne sert d’avoir de bons
équipements bien adaptés si je ne peux pas entrer dans le bâtiment ».
Figure 85 : Le principe du maillon faible

http://www.ipp-online.org
http://www.ipp-online.org
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Des nuances sont néanmoins émises, ce qui montre la flexibilité de cette
méthode. Pour les trois premières catégories, seules quatre fonctions
sont prises en compte (entrée, circulation, utilisation et stationnement),
alors qu’il y a neuf cotes possibles. De ce fait, une notion de qualité dans
les niveaux évalués est proposée. Ainsi, lorsque la 1ère fonction évaluée
est accessible avec un niveau de qualité acceptable, les autres fonctions
sur la base de critères acceptables sont évaluées et la cote varie entre 1 et
4 : c’est la première mini-chaîne. Si la 1ère fonction évaluée à un niveau de
qualité performant, les autres fonctions sur la base de critères
performants sont évaluées et la cote finale varie entre 5 et 8 : c’est la 2ème
mini-chaîne. La cote 9 est obtenue lorsque l’accessibilité est supérieure à
toutes ces normes.
Avec ce principe de cotation, la clé est donc une sorte de résumé.
Néanmoins, un rapport global, correspondant au diagnostic accessibilité
d’un bâtiment, est tout de même effectué par l’association GAMAH. Il est
ainsi possible de savoir si certaines fonctions sont accessibles au-delà du
maillon qui a cassé en lisant ce dossier qui accompagne l’indice. Cette
possibilité de savoir donne l’opportunité aux gestionnaires ou
propriétaires d’envisager un champ d’action sur ces fonctions
inaccessibles, même si la priorité doit aller logiquement vers la fonction
précédente dont l’accessibilité est insuffisante.
Outre le fait que la clé soit un objet de synthèse approprié, c’est un aussi
un logo éloquent. Le choix de la clé exprime en effet une recherche de
compréhension et d’identification du public, la clé renvoyant à l’accès
sécurisé d’un bâtiment et à un véritable geste du quotidien. Certains
propriétaires ou gestionnaires de bâtiments ouverts au public affichent
ouvertement le logo de l’IPP et certaines guides touristiques le mettent

également en évidence. Il permet une connaissance du public de
l’accessibilité du bâtiment.
Mais avant d’afficher le logo, l’IPP fait l’objet d’une méthodologie
rigoureuse pour sa réalisation. Celle-ci consiste en cinq étapes :
l’arpentage, l’analyse (principe de cotation), la validation (avis du
propriétaire), la publication et le suivi. Au cours de ces étapes, se
manifeste une démarche participative avec la prise en compte des
remarques du gestionnaire, des utilisateurs du lieu ou des associations de
personnes handicapées qui ont fait l’expérience d’accéder au bâtiment.
Intérêt de l’outil pour GEVU et l’UGECAM :
 Considération de la chaîne du déplacement* ;
 Priorisation utile des actions et possibilité tout de même d’agir pour
les fonctions allant au-delà du premier maillon défectueux par leur
visualisation dans un rapport ;
 Souci de pédagogie à travers un logo éloquent ;
 Dimension participative visible dans le contenu du diagnostic (avis
des usagers et des associations compétentes, en plus de celui du
technicien).
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pondéré de façon égale, qu’il soit au début ou à la fin de la chaîne du
déplacement.
Limites :
 Principe de cotation : l’indice n’est pas adapté pour les
aménagements temporaires : une partie de l’information lui
échappera ;
 Information limitée : la visibilité du logo n’est pas adaptée à toutes
les déficiences (malvoyants ou non-voyants par exemple) ;
 Manque d’informations importantes concernant les bâtiments
analysés : pas de géolocalisation et visualisation cartographique sur
les rapports.
Influences directes ou indirectes de l’outil sur GEVU :
 Intégration d’une méthode ayant des principes similaires pour le
calcul de pondération (incorporation de la notion de chaîne du
déplacement) et la réalisation du diagnostic (prise en compte d’avis
divers mais qui restent connaisseurs*) ;
 Trouver un logo plus parlant pour GEVU et ayant un lien avec sa
manière de faire le diagnostic et de l’évaluer.
*La mise en place d’une telle démarche participative est possible puisque GEVU a
un mode de saisie qui n’est pas définitif. Il est possible de modifier les
informations intégrées.

La marchabilité
La marche aujourd’hui connait un regain d’intérêt. Derrière les enjeux
environnementaux et de bien-être social qu’elle implique, elle fait l’objet
également d’une recherche d’attractivité chez les villes. Ces dernières, en
cherchant à être en phase avec les aspirations des citadins, cherchent

avant tout à être plus attirantes. Elles vont ainsi proposer des aménités
pour être plus vivables : création de places, de parcs, de rues, de
promenades au bord de l’eau et d’un environnement favorable à la
marche, plus accessible, plus sécurisé et agréable. Aujourd’hui, la ville
vivable est clairement un enjeu de marchabilité.
La notion de marchabilité (walkability) acquiert de plus en plus
d’importance pour réfléchir à l’espace urbain et aux opportunités qu’il
offre en matière de déplacements actifs. Celle-ci, en effet, « se rapporte à
la ville et aux ressources offertes aux piétons, à la fois dans le confort et
les aménités de la marche dans l’espace public et dans la proximité des
ressources de la ville offertes aux piétons ». « Une ville marchable est
(donc) par définition une ville où il fait bon marcher et où le quotidien se
saisit à portée de marche » (MARZLOFF, 2010).
La marchabilité implique également de façon légitime l’avis des citadins.
L’espace urbain et sa convivialité étant principalement davantage vécus et
perçus par les piétons, « construire la ville marchable, c’est (donc) d’abord
l’affaire des citadins eux-mêmes » (MARZLOFF, 2010).
Les outils évaluant la marchabilité sont rares, contrairement aux outils qui
évaluent les qualités des espaces de circulation motorisée. Le plus connu
est le Walkability Audit. Il étudie les caractéristiques perceptuelles et
physiques des espaces. Néanmoins, il nécessite d’importantes ressources
pour son développement (beaucoup d’observations, mobilisation d’un
grand nombre de participants, beaucoup de temps, etc.). De ce fait, des
outils, constituant de véritables banques de données et permettant
l’évaluation de la marchabilité sous forme d’application web 2.0, se sont
développés ces derniers temps afin de pallier ces limites.
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Mais est-ce que ces outils d’évaluation sont pertinents pour juger de la
marchabilité d’un lieu ? Pourquoi ? Quels sont leurs atouts et leurs limites
?
Un benchmarking, réalisé par Navine Midia, traite des trois principaux
outils actuels d’évaluation de la marchabilité : Walk Score, Walkonomics
et Walkshed. Walkscore est un logiciel qui calcule la distance qui nous
sépare de divers services. Walkonomics, au contraire, qualifie davantage
l’expérience du piéton sur une rue en évaluant la convivialité piétonne
des rues. Walkshed, quant à lui, détermine notre itinéraire de marche
optimal en fonction de la distance et de la proximité de notre pratique
avec les équipements. Les trois logiciels impliquent une note des
utilisateurs. Par exemple, dans Walkshed, l’usager va saisir sa destination
souhaitée et noter des préférences pour des services ou autres lieux. Puis,
un système automatisé produit des résultats qui peuvent être visualisés
sur une carte. Ces outils numériques contribuent ainsi au pedestrian
empowerment, qui fait référence à la participation des piétons à
l’aménagement de son espace et du système de transport, notamment
grâce aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication.
La comparaison s’appuie sur des facteurs déterminants de la marche : la
connectivité, la proximité, la sécurité routière, sécurité personnelle,
l’esthétique et la fonctionnalité. Ces facteurs suggèrent la prise en compte
de la thématique de l’accessibilité, mais de manière élargie au vu de leur
diversité.
L’intérêt de ce benchmarking, pour nous, n’est pas la comparaison en soi,
mais plutôt de comprendre leur contribution à l’évaluation et à la

planification des environnements urbains et d’analyser à travers leurs
atouts et leurs limites, ce qui pourrait être proposé pour GEVU et ce sur
quoi il faut être vigilant.
Figure 86 : Les facteurs environnementaux pertinents pour la marchabilité,
pris en compte dans le benchmarking
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Sécurité routière

Sentiment
d’insécurité
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Perception
esthétique









Fonctionnalité

Facilité à laquelle le piéton se transporte d’un point A à
un point B
Dépend de la perméabilité et de la lisibilité du milieu
pour la qualifier de bonne ou non
Distance entre un point A et un point B
Dépend de l’utilisation de l’espace de manière efficace
ou non
D’ordre perceptuel
Dépend principalement d’éléments urbains se
rattachant à la route et au trafic (ex : longueur des
voies routières et des trottoirs, intermittence et durée
des feux)
Lié à un lieu qui manque de transparence
Révélateur d’une mauvaise adaptation à l’échelle
humaine ou à un encadrement inadéquat
Perception esthétique d’un lieu
Image formée sur une appréciation et une
représentation propre à chaque individu
Echelle macro de la forme urbaine
Pas uniquement la densité résidentielle ou
commerciale, mais aussi la mixité sociale ou celle des
usages, l’adéquation dans un quartier entre les emplois
disponibles et les résidents, la perméabilité du système
routier, l’accessibilité aux commerces, aux services et
aux transports en commun …

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

http://www.ipp-online.org
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Figure 87 : Tableaux des résultats du benchmarking réalisé sur trois logiciels de
marchabilité

Figure 88 : Tableau illustrant les facteurs pris en compte pour
chaque logiciel

MIDIA Navine, supervisée par TORRES Juan, 2013, « La marchabilité sur le web : une
comparaison d’outils d’évaluation », Université de Montréal (source :
http://www.urb.umontreal.ca/realisations/docs/EFFA2013/NavineM.pdf).

MIDIA Navine, supervisée par TORRES Juan, 2013, « La marchabilité sur le web : une comparaison d’outils
d’évaluation », Université de Montréal (source :
http://www.urb.umontreal.ca/realisations/docs/EFFA2013/NavineM.pdf).

QUELLE STRATEGIE PATRIMONIALE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE L’UGECAM NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE ?

140

Intérêt de l’outil pour GEVU et l’UGECAM :
 Elargissement de la notion de l’accessibilité ;
 Considération de l’environnement urbain, notamment
patrimoine et des services environnants ;
 Dimension participative : pedestrian empowerment.
 Bien-être des usagers et attractivité des sites*.

3.3. Quelques propositions détaillées et illustrées
du

*Aux USA, les agences immobilières fournissent des informations sur la
marchabilité d’un quartier où les gens veulent louer ou acheter un bien par
exemple. L’attractivité peut représenter un enjeu important pour l’UGECAM,
notamment si des sites ont besoin d’accueillir plus de personnes ou si leurs sites
sont en location ou en vente.
Limites :
 Subjectivité : qualité de la notation et des avis en question.
 Système automatisé : évaluation inexacte, basée sur un nombre
limité et pas toujours fiables d’observations.
 Risque de s’éloigner de l’accessibilité en multipliant la prise en
compte d’autres thématiques, qui peuvent parfois ne pas être
rattachées à cette notion.
Influences directes ou indirectes de la notion et des logiciels sur GEVU :
 Visualisation cartographique d’informations sur le quartier
environnant, voire sur la ville (patrimoine naturel, culturel, urbain,
parcours de promenades, présence d’équipements).
 Intégration de l’avis d’un public réduit (les usagers des sites de
l’UGECAM) sous forme de commentaires (un forum par exemple).
 GEVU, outil de valorisation du patrimoine : parcours 3D des lieux
intérieurs et extérieurs (autocad ou sketch up).

Certaines de nos propositions ont fait l’objet de réalisations concrètes afin
d’imaginer davantage les modifications qu’il faudrait effectuer.

3.3.1. Illustrations à insérer dans GEVU
En découvrant GEVU via la réalisation de diagnostics personnels, voués à
prendre en main l’outil, nous avons remarqué que certaines questions
posées pouvaient poser des problèmes de compréhension.
Nous avons donc commencé par demander au laboratoire TVES de nous
communiquer la liste entière des critères présents dans GEVU, ce afin
d’avoir une vue d’ensemble de ces derniers et identifier ceux posant
question. Suite à leur lecture, nous avons proposé certaines corrections
réalisables immédiatement, puis nous nous sommes questionnés sur la
manière de résoudre les difficultés de compréhension persistantes.
Nous avons donc proposé de recourir à des illustrations pour expliquer ou
expliciter certaines des questions posées.
Cette nécessité d’illustrer certains points techniques nous a été confirmée
par les responsables de l’UGECAM lors de la réunion du 12 mars 2014,
compte tenu des niveaux techniques hétérogènes des techniciens.
En effet, afin que le technicien, face à un élément qui lui paraît incertain,
puisse répondre le plus fidèlement possible à la question qui s’impose à
lui, il est nécessaire que celui-ci la comprenne totalement.
Par conséquent, ces dessins seraient réalisés en priorité pour les
questions les plus techniques, puis s’étendraient à une grande partie,
voire la totalité de celles-ci, dans une échelle de temps plus longue. Elles
permettraient de rassurer le diagnostiqueur sur la pertinence de la
réponse qu’il apporte, et pourraient donc réduire les erreurs potentielles
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liées par exemple à une mauvaise interprétation ou à un manque de
connaissances pratiques.
L’illustration ci-dessous sert à expliciter différentes notions techniques
relatives à un escalier, comme le giron (en rouge), le nez de marche (en
bleu) ou encore la contremarche (en vert) afin que le technicien ne doute
pas lors de la saisie des paramètres dans GEVU.
De nombreuses autres illustrations ont déjà été réalisées par les
chercheurs du laboratoire TVES, et pourraient être directement intégrées,
sons qu’il n’y ait besoin d’y apporter des modifications (voir dessin
suivant).
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Figure 89 : Illustration insérable dans GEVU, relative à un escalier et les termes techniques s'y rapportant

Réalisation : Vianney Geyrils Adapté par Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 90 : Illustration pentes et ressauts

Réalisation : Vianney Geyrils
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Figure 91 : Capture d’écran GEVU actuel 1

3.3.2. Clarification de l’architecture de GEVU
Nous avons aussi souhaité clarifier l’architecture de GEVU qui nous est
apparu difficilement compréhensible, lors de notre prise en main de cet
outil.
Tout d’abord, nous souhaitons proposer la séparation entre les mots
désignant des diagnostics et les icônes ou autres mots y faisant référence.
En effet, actuellement ces deux éléments sont disposés sur la même ligne
verticale et créent une certaine confusion par cette superposition et/ou
répétition éventuelle (figure 91).
L’utilisateur peut avoir des doutes quant à l’élément sur lequel il doit
cliquer, ce qui ralentit potentiellement le diagnostic.

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Figure 92 : Propositions pour GEVU 1

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 93 : Capture d’écran GEVU actuel 2
Nous avons aussi voulu harmoniser la taille des icônes pour ne pas créer
une idée sous-jacente de hiérarchisation des critères : Par exemple, dans
la figure 93, l’icône « sortie » est plus de six fois plus importante en taille
que celle de l’ « entrée ».
Nous avons donc recommandé ce qui est présenté sur la figure 94 où les
icônes sont disposées sur la même ligne, ont la même taille, comme celles
de tous les autres critères, afin qu’il n’y ait pas de confusion pour le
technicien diagnostiqueur.

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.

Figure 94 : Propositions pour GEVU 2

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Conclusion
En définitive, nous avons donc voulu, à travers nos recherches menant à
la rédaction de ce mémoire, offrir au laboratoire TVES et à la cellule
P2AST un point de vue développé et argumenté sur des pistes d’évolution
de leur outil de diagnostic lié à l’accessibilité.
Compte tenu de cet objectif, nous avons voulu faciliter la prise en main de
GEVU par les techniciens et les décideurs de l’UGECAM, afin de répondre
efficacement à leur commande et leur donner les clés d’une utilisation
efficace et pratique de cet outil.
Pour ce faire, nous avons élaboré une méthodologie pour adapter GEVU
aux caractéristiques propres aux établissements du commanditaire
professionnel. Cette démarche s’inscrit dans un processus voué à faire de
ce logiciel un outil en évolution constante qui doit pouvoir s’adapter à
différentes réalités territoriales et aux compétences des techniciens.

Au cours de l’élaboration de ce mémoire, nous avons aussi perçu
l’importance de l’utilisation des systèmes d’information géographiques et
informatiques au service de la société des savoirs. Ces nouvelles
possibilités technologiques pourront, en effet, si elles sont utilisées à bon
escient, constituer des éléments clés d’une dynamique globale pouvant
améliorer la société toute entière.
La notion d’accessibilité est en effet liée aux idées d’acceptation de
l’autre, de ses différences et de ses particularités. Unies à celle-ci, les
technologies d’information et de la communication, associées à une
évolution des mentalités et à une volonté réglementaire, pourraient
permettre d’atteindre une société qui accorderait les mêmes droits et les
mêmes chances à tous ses citoyens.

Par conséquent, la suite pratique de notre travail pourrait se concrétiser
par l’application réelle de cette méthode de diagnostic territorial, qui doit
désormais être testée, éprouvée sur le terrain puis intégrée à GEVU, pour
matérialiser cette évolution qualitative continue.
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Figure 1: Centre de Préadaptation fonctionnelle Saint-Lazare (Beauvais)
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Figure 2 : SAMSAH La Mollière (Berck sur Mer)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 3 : ITEP Domaine de Moyemberie (Coucy-le-Château)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 4: SESSAD Domaine de Moyemberie (Coucy le Château)
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Figure 5 : SESSAD du Valois (Crépy en Valois)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 6 : ITEP Château Saint Christophe (Fleurines)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 7: EPHAD Les Maisons Bleues Résidence La Verderie (Haubourdin)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 8: CLRP (Lille)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 9 : EHPAD Les Maisons Bleues Résidence La Rose May (Marcq en Baroeul)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 10 : EHPAD Les Maisons Bleues résidence Dampierre (Roubaix)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 11 : Clinique Le Ryonval (Sainte Catherine)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 12 : FAM de la Juvènery (Sainte-Catherine)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 13 : FAS La Juvènery (Sainte-Catherine)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 14 : CRF Le Val Bleu (Valenciennes)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 15 : CASE (Vendin-le-Vieil)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 16 : MAS Les Hélianthes (Vendin-le-Vieil)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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Figure 17 : EHPAD Résidence des pays de Somme (Woincourt)

Réalisation : Atelier UGECAM M2 (2013-2014), FOLLAIN B., LEGRAND A., ROBERT R., VITEL S.
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FOLLAIN B., LEGRAND A, ROBERT R., VITEL S, 2014, Quelle stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité des établissements du groupe UGECAM
Nord-Pas-de-Calais Picardie ?
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille, Université Lille 1, mémoire d’atelier de projet de fin d’étude, 186 p.
Mots-clefs : Accessibilité, diagnostic, UGECAM, GEVU, nouvelles technologies de l’information et de la communication
Keywords : Accessibility, territorial diagnostic, UGECAM, GEVU, new information and communication technologies
Résumé : Nos travaux portent sur le développement de l’outil informatique de diagnostic développé par le Pôle Accessibilité Aménagement et Stratégies
Territoriales (P2AST) du laboratoire Territoires, Villes, Environnement, Société (TVES) : l’outil Globale EValuation Urbaine (GEVU). Cet atelier s’inscrit dans
une convention de recherche signée entre le laboratoire et l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l’Assurance Maladie (UGECAM)
Nord-Pas-de-Calais Picardie qui a la responsabilité de plusieurs établissements de santé spécialisés dans ces régions. Cet organisme souhaite en effet
réaliser les diagnostics accessibilité de son patrimoine en vue d’engager les travaux nécessaires pour répondre aux objectifs réglementaires de mise en
accessibilité définis par la loi de 2005. Comment adapter l’outil aux spécificités du commanditaire et faire de GEVU un outil d’aide à la décision ?
Comment mettre cet outil au service d’une nouvelle conception de la société ? Après un retour théorique sur la notion d’accessibilité, les nouvelles
technologies et le potentiel offert par la société des savoirs, cet atelier vise à questionner la prise en compte de l’accessibilité dans les logiciels de
diagnostics aussi bien dans la saisie des données que dans la réception et l’utilisation des rapports édités par ceux-ci. Dans cette optique, nous proposons
dans ce mémoire une méthodologie de diagnostic territorial qui intègre des thématiques connexes à la notion d’accessibilité dans le but d’une intégration
à GEVU. Nous proposons également des pistes d’amélioration de cet outil inspirées à la fois de notre expérience et de l’analyse de logiciels équivalents
afin d’améliorer l’ergonomie du logiciel.
Abstract : Our work deals with the development of a computer-based tool created by the academic lab Territoires, Villes, Environnement, Société
(territories, cities, environment, and society): GEVU (Globale EValuation Urbaine). Thanks to this tool, accessibility diagnostics based on cartographic
visualizations will be possible. This tool allows doing accessibility diagnostics based on cartographic visualizations. The academic lab is in a partnership
with a professional actor, UGECAM, Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses de l’Assurance Maladie. This structure has in charge several
health establishments, in both Nord-Pas-de-Calais and Picardie (two French regions). It aims at driving wants to do accessibility diagnostic in order to
engage renovation works and to apply the law of 2005. Indeed in France, buildings hosting publics are supposed to make their infrastructures full
accessible before 2015. How can we adapt this tool to UGECAM’s specific features and goals to make GEVU a decision support tool? May this tool become
a support to a new vision of society? In order to answer these questions, we will define, first, the notion of accessibility. Then, the link between
accessibility, the new information and communication technologies, and the society of shared knowledge will be emphasized. Our goal is to work on how
accessibility can be included in computer-based diagnostic. The question of accessibility may be considered, as well, in the data collection and in their
uses. Keeping this in mind, our analysis offers a method to include others subjects in GEVU, in order to help UGECAM to set up an approach to achieve a
high level of accessibility. Finally, potential measures of improvement for GEVU will be drawn. All these measures are based on our own experience and
on the analysis of similar software in order to improve software’s usability.
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