
• Mise en accessibilité des bâtiments publics, de la voirie et des espaces publics, avant  le 1er 
janvier 2015 (loi du 11 février 2005) 
• Création « d’une Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées 
(CCPAH) pour les communes de plus de 5 000 habitants. Son rôle : dresser un constat de 
l’accessibilité sur le territoire communal
• Elaboration d’un Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie (PAV) en décembre 2009
• Approbation du PAV de Mandelieu-La Napoule en Conseil du 26 avril 2010
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L’AccessibiLité des esPAces PubLics
Une Prise de coNscieNce et Une obLigAtioN règLeMeNtAire

La loi n° 2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées rappelle les droits fondamentaux des personnes handicapées et définit officiellement la 
notion de handicap, dans son article 2 : 

« Constitue un handicap au sens de la présente loi, 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. »

dans son article 45, la loi définit aussi la notion de chaîne de déplacement : « La chaîne du déplacement, 
qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur 
inter modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. »
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Qu’est PréciséMeNt Un PAVe « PLAN de Mise en AccessibiLité 
de la Voirie et des esPAces PubLics » ?

C’est un document de référence qui présente un état des lieux de l’accessibilité de la commune, des propositions 
de travaux d’amélioration de l’accessibilité, leur chiffrage et leur programmation. 

Il doit donc être mis en œuvre dès lors que des travaux sont prévus sur la voirie et ses espaces publics afin 
d’intégrer les mesures d’amélioration de l’accessibilité.

La réalisation d’un plan de mise en accessibilité s’impose à toutes les communes de France, quelle que soit leur 
taille. A noter que la réalisation d’un Schéma Directeur d’Accessibilité des services de Transport (SDA) est 
obligatoire pour toutes les autorités organisatrices de transports (AOT).

Qu’est-ce qU’Une coMMissioN coMMuNALe oU iNtercoM-
MuNALe PoUr L’AccessibiLité aUx PersoNNes hANdicA-
Pées (cAPh) ?

La loi du 11 février 2005 met en avant l’importance d’une concertation continue avec le milieu associatif. 
Elle instaure à cet effet, pour les communes de plus de 5 000 habitants, la création obligatoire d’une 
Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH).

Cette commission est composée de représentants de la commune parmi les élus et les services 
techniques éventuels, d’associations d’usagers et d’associations de personnes handicapées. Elle est 
présidée par le maire qui arrête la liste de ses membres. 
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L’AccessibiLité, Une obLigAtioN PArtAgée Par tous 
PubLic comme PriVé

La loi du 11 février 2005 pour «  l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » doit permettre une meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap. 

Les mesures qu’elle préconise s’organisent globalement autour de deux concepts fondamentaux :
• l’obligation de mise en accessibilité des milieux de vie ouverts au public 
• le droit à compensation individuelle du handicap

Elle est envisagée dans tous les domaines : cadre bâti, transports, enseignement, emploi, utilisation de 
nouvelles technologies… 

Quel que soit son handicap ou son âge, tout citoyen a droit d’accéder à tous les lieux qui accueillent du 
public, ville, bâtiments, services publics, mais aussi bâtiments privés ouverts à des usagers par exemple : 
banques, cinémas, commerces, lieux de soins.

QueL tyPe de coNtrôLes ?
Une attestation de conformité est désormais établie en fin de chantier par un tiers indépendant, 
pour les travaux soumis à permis de construire.

La loi fixe des obligations de résultats et de délais à respecter, en limitant les possibilités de 
dérogation (la dérogation globale n’est plus possible).

les clés pour 
bien 

comprendre

www.mandelieu.fr



MANdeLieu-LA NAPouLe
Pour que l’accessibilité ne soit plus un handicap

LA ViLLe
 pour 

Tous

L’office de tourisMe a été LAbeLLisé « tourisMe et hANdicAP »

Le label national « Tourisme et Handicap » a été attribué à l’Office de Tourisme des Congrès 
en 2008, par la commission nationale pour les quatre handicaps : moteur, visuel, auditif et 
mental. 

Pour un touriste en situation de handicap, ce label constitue la preuve d’un engagement 
concret et la garantie d’un accueil efficace, adapté aux besoins indispensables des personnes handicapées : 
aménagement des lieux, mise en conformité des équipements et formation des personnels. 

Le bureau d’accueil est doté d’appareillages pour les sourds et malentendants mais aussi de 
la documentation en braille pour les déficients visuels. 
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des bâtiMeNts PubLics AccessibLes à tous

Des aménagements de rampe d’accès ou de main courante facilitent l’accès aux services publics
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Bureau d’accueil de l’OTC Salle Olympie

Espace Maurice MullerCentre d’Animations Eden Parc
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L’esPAce PubLic AdAPté 
aUx hANdicAPs

Le respect d’un cheminement piéton, assorti 
d’un mobilier urbain aisément repérable,  
garantit le confort et la sécurité des personnes
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Bord de mer

Maison des quartiers et du commerce

Skate Park
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L’esPAce PubLic AdAPté aUx hANdicAPs
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Des bandes podotactiles ou des rails qui guident la circulation de la personne présentant 
des déficiences visuelles

Bord de mer

A proximité du Skate Park

Bureau d’accueil de l’OTC Carrefour de l’Espace
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des PArkiNgs AdAPtés

112 places dite bleues sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite
( y compris GIC : Grand Invalide Civil, GIG : 
Grand invalide de guerre)
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Salle Olympie

Centre de loisirs sans hébérgement

Bureau d’accueil de l’OTC

Espace Maurice Muller
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le serVice PreVeNtioN, 
Un rouAge esseNtieL de L’AccessibiLité 

Outre ses missions dans le domaine de la sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public, le 
service a en charge également les missions applicables en matière d’accessibilité aux personnes handicapées

• Il assure le secrétariat de la Commission Communale d’Accessibilité de Mandelieu-La Napoule qui examine les 
aménagements destinés à rendre accessible les installations ou établissements recevant du public

• Il instruit les dossiers d’urbanisme (lieux de travail, habitation)  relevant d’un avis lié aux dispositions techniques 
applicables en matière d’accessibilité aux personnes handicapées

• Il assure la coordination et le secrétariat de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées de Mandelieu-La Napoule qui a pour vocation d’établir un état des lieux de la voirie, de l’espace 
public, des transports et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l’existant

• Il travaille en collaboration avec les services de la D.U.F.E (Direction de l’Urbanisme, du Foncier et de 
l’Environnement) et de la D.G.S.T (Direction Générale des Services Techniques) en qualité de conseiller 
technique pour le respect des dispositions applicables en matière d’accessibilité à la voirie et l’espace 
public
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« PLAN de Mise en AccessibiLité de la Voirie et 
des esPAces PubLics » (PAVe)
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