
nL'actu à U.zès
LA CCI DE NÎMES VA ÉPAULER LES COMMERÇANTS

Le casse-tête de l'accessiblllté
Le compte à rebours a commencé pour les établissements recevant du public. Tous devront être
aux normes d'accessibilité dès 2015.

Et voilà qu'on reparle de
l'accessibilité. A partir du

1er janvier 2015, toute personne
en situation de handicap devra
pouvoir accéder librement et
dans les mêmes conditions
qu'une personne valide, aux
établissements recevant du
public (ERP), selon la loi du
11 février 2005. Les ERP,
doivent' donc étudier et mettre
en œuvre dans leur établisse-
ment des solutions permettant
l'accueil des personnes han-
dicapées et à mobilité réduite
avant cette échéance.
Ainsi, la Chambre de com-
merce et d'industrie de Nîmes
(CCI) a proposé une réunion
d'information, en partenariat
avec l'Association des commer-
çants de la ville d'Uzès (ACVU)
le 6 novembre dernier. Raphaël
Rebord, consultant accessibilité
pour le cabinet A2CH et Gérald
Biagetti, conseiller commerce
à la CCI, ont proposé aux pro-
fessionnels présents un exposé
didactique de toutes les nou-
velles règles. Mais, dans le
Gard, le chemin vers l'acces-
sibilité s'annonce pénible. À
moins de deux mois de la date
fatidique, seuls 2 000 établisse-
ments sont aux normes. Notre

- département en compte 10000.
Le handicap est multiple. Défi-
cience visuelle, motrice, audi-
tive ou encore intellectuelle ...
Les futurs aménagements
devront tous les .prendre en
compte. Les éommerçants uzé-
tiens présents ont eu du mal à
cacher leur scepticisme face
aux nouvelles contraintes impo-
sées. Pour un d'entre eux, cela
équivaut à «stigmatiser une
fois de plus les commerçants»,
alors que les villes sont loin
d'être dans les clous. Raphaël
Rebord, le consultant accessi-
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bilité, n'a pu que confirmer. «II
n'y a pas de date butoir de mise
en conformité pour la voirie
publique». Mais les commerces
pourront signaler la non acces-
sibilité de leur rue pour deman-
der une dérogation.
D'autres dérogations sont
possibles: en cas d'impossi-
bilité technique, sr" y a des
contraintes liées à la préseiva-
tion du patrimoine ou encore s'il
y a one disproportion manifeste
entre les améliorations appor-
tées et leurs conséquences. En
clair, si le coût des travaux met
en pélill'activité commerciale.
Lâ dérogation ciblera un point
particulier du local mais ne dis-
pensera pas de travaux.
Le i- janvier 2015 reste gravé
dans le marbre. Les établis-
sements qui n'ont pas encore
réalisé de travaux doivent
proposer un ADAP (Agenda
d'accessibilité programmée)
sur une période de trois ans.
C'est le délai accordé aux ERP

de 5e catégorie, qui reg
les commerces de pro .
les hôtels, les restaurants.;
Dans le cas d'un
vaux nécessaires ~ â;:'e
planifiés, année
êtreréa!isés..

pose des. diagnostics acces-
sibilité à tarifs préférentiels
Ce diagnostic leur permettra
d'avoir une idée de la nature
des travaux et de leur montant.
U pourra s'avérer utile pour les
demandes de dérogation.
Que risquent les établissements
qui ne seront pas aux normes?
Pour l'heure, pas grand chose,
La loi ne prévoit «aucun orga-
nisme de contrôle», a confié
Raphaël Rebord. Mais la simple
plainte d'un client en situation
de handicap mécontent pourra
entraîner des sanctions pou-
vant aller jusqu'à une fermeture
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