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Compte-rendu VD
Éléments de contexte.
La rencontre du groupe restreint de la CCA fait suite à la commission plénière du 14 nov 2014. Au cours de cette
rencontre, les participants ont convenu de l'intérêt de constituer un groupe de travail restreint dont la mission sera
notamment d'assurer un suivi régulier sur les dossiers priorisés par la CAA, être force de proposition sur des actions
phares, être destinataire des informations relatives à la mise en place du dispositif AD'AP.
L'OdJ comportait deux points:
1- Retour sur la commission plénière du 14 nov 2014,
2- 2- articulation service ville et la commission communale Accessibilité dans le cadre du dispositif Ad'AP.

Contenu des échanges.
Eu égard à l'actualité et aux délais limités pour déposer les dossiers Ad'AP, les échanges ont porté essentiellement sur le
dispositif AD'AP. F Teveu (DAJ-ERP) a présenté un document Power Point illustrant les aspects réglementaires et
technique du dispositif.
Différents documents (Cerfa, dossier administratif AD'AP, attestation d'accessibilité…) ont été remis aux participants
illustrant le volume important des dossiers qui vont parvenir au service de la ville dans les prochaines semaines. Les
dossiers seront réceptionnés par DAJ-ERP et à partir de ces informations, une liste sera constituer et comportera
plusieurs informations (ERP rendus accessibles, gestionnaires d'ERP ayant déposé un dossier AD'AP, suivi de travaux
etc.)
Cette liste sera remplie au fil de l'eau par DAJ-ERP et sera accessible à la MHC sur espace commun spécialement dédié.
Après échanges sur l'opportunité de la fréquence de transmission de l'information, il est convenu que la liste sera
transmise environ tous les 1 mois ½ soit la fréquence des réunions du groupe restreint. Lors des rencontres du GR, il
sera fait un point sur les informations parvenues au groupe. Parmi les questions soulevées, quel usage faire des
informations reçues sachant que la CCA est informée mais n'a pas vocation à émettre un avis, ce rôle étant dévolu à la
CDSA.
Au-delà de l'aspect réglementaire, les échanges ont porté sur la nécessité de sensibiliser les propriétaires et
ème
gestionnaires des ERP de 5
catégorie c'est-à-dire les plus petits mais aussi les plus nombreux.
Les participants s'accordent sur la nécessité d'organiser une action vers ce public. L'objectif serait d'informer et de
sensibiliser sur le dispositif AD'AP dans une approche dynamique et constructive.
Le choix du secteur est essentiel, en effet, le centre-ville du fait de son caractère ancien va faire objet de nombreuses
dérogations liées notamment à la conservation du patrimoine architecturale. Stratégiquement, l'avenue Jean Janvier et la
rue St Hélier représentent un secteur pertinent pour ce type de démarche (trottoirs suffisamment large pour mise en
place de rampes mobiles, commerces ayant déjà engagé des travaux de mise en accessibilité.
Cette démarche de sensibilisation s'appuiera sur un support de de communication adapté: 2 dispositifs sont
entrevus, d'une part une information sur le site internet de la ville, d'autre part un document synthétique et pédagogique
sur l'esprit du dispositif. IL sera pertinent de se rapprocher des services d'Handistar car cet organisme développe une
approche assez similaire lors de l'organisation des Trophées Handistar. Les cabinets comptables pourraient être
également sollicités pour être relais de ces informations auprès de leur clientèle respective
La réalisation de ce document sera réalisée en sollicitant des représentants du secteur associatif.
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Le temps consacré à la création de ce support de communication sera nécessairement limité car la démarche engagée
vers le quartier devra avoir lieu courant avril – début mai

Suite:
La Mission Handicap Citoyenneté:
- va se rapprocher du service Handistar et de la CCI pour échanger sur les outils de sensibilisation mis en œuvre par ces
partenaires,
- organiser le travail pour élaborer le contenu du document d'information.

Lors de la prochaine rencontre du Groupe Restreint, nous aurons à :
-

Valider le document d'information à destination des gestionnaires et propriétaires d'ERP des rues J Janvier et
Rue St Hélier,

-

Définir la méthodologie pour aller à la rencontre de ces gestionnaires et propriétaires d'ERP.

er

Planning rencontres GR CCA: lundi 16 mars à 17h00 – lundi 13 avril 17h30- lundi 1 juin 17h30..
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