
S’inscrire
avant le 12 janvier 2015 à l’aide du bulletin ci-joint

Contact
Cerema – Direction territoriale Centre-Est
Isabelle Tejou-Letoulouse (tel : 04 74 27 51 06)
Roselyne Faure (tel:04 74 27 53 63)
dcap.cete-lyon@cerema.fr

Frais de participation et repas : 15 € /TTC
(chèque à l’ordre de l’ARA)

Accès
Amphithéâtre du Cerema – Direction territoriale Centre-Est
25 Avenue François-Mitterrand – CS92803 -
69500 BRON
Tel : 04.72.14.30.30
Retrouvez les accès en détail en un clic

Ad'AP : Les agendas d’accessibilité 
programmée dans les ERP

 Mardi 27 janvier 2015 à 9h 
Amphithéatre Fourvière à Bron

Station météo-routière - DIRMC

Sockage et chargement - CG38Engin Service Hivernal - CG38

http://www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr/nos-coordonnees-a2.html
mailto:dcap.cete-lyon@cerema.fr


Objectif de la journée
La  loi  du  11  février  2005  était  ambitieuse  et  les  progrès  en  matière  d’accessibilité  sont
incontestables. Cependant, il s’est avéré que l’échéance de 2015 était difficile à respecter pour
nombre d’acteurs publics et privés.

L’Agenda d’Accessibilité Programmée est un dispositif qui permettra notamment aux acteurs qui
ne sont pas en conformité avec les règles d’accessibilité posées par la loi de 2005 de s’engager
dans un calendrier précis.

Les objectifs de la journée sont au nombre de trois :

• faire un point des mesures législatives et réglementaires de ce nouveau dispositif,

• donner la parole aux acteurs de terrain pour qu’ils s’expriment sur la manière dont ils
appréhendent sa mise en œuvre

• partager les expériences positives.

À qui s’adresse cette journée technique ?
Cette  journée  technique  s’adresse  à  tous  les  maîtres  d‘ouvrage  et  leur  représentant  ou
gestionnaires d’établissement recevant du public qui auront à réaliser un agenda d’accessibilité
programmée. Le programme de la journée est plus orienté vers les ERP publics. Il cible donc plus
particulièrement les techniciens et gestionnaires des collectivités et de l’Etat ainsi que de leurs
établissements publics.

Qu’est ce que la CoTITA ?
Suite  à  la  loi  libertés  et  responsabilités  locales  du  13  août  2004,  l’État  et  l’Assemblée  des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant  en  place  des  conférences  techniques  interdépartementales  des  transports  et  de
l’aménagement (CoTITA).

Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de
ce  dispositif  est  de  faciliter  les  échanges  entre  les  techniciens  de  l’État  et  des  collectivités
territoriales  dans  tous  les  champs  des  politiques  publiques  des  ministères  de  l’Écologie,  du
Développement  durable  et  de  l'Énergie  et  du  Logement,  de  l'Égalité  des  territoires  et  de  la
Ruralité.

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité Bâtiment Construction de la CoTITA Centre-Est,  qui
regroupe des représentants de Conseils généraux, de collectivités territoriales, d’établissements
publics, de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

Programme de la journée
9h - Accueil

9h30 – Introduction par les coprésidents de la CoTITA

9h40 – Enjeux, contexte et architecture réglementaire

Délégation Ministérielle à l’Accessibilité - Eric Heyrman

10h00 – Présentation des Ad'Ap ERP

Cerema  – Monique Bes et Angélique Mathieu

10h30 – Echanges avec la salle

10h45 – Point de vue des associations sur le dispositif 

CARPA - Eric Benon

11h05 Pause

11h20 – Le dossier et la procédure 

Cerema - Monique Bes et Angélique Mathieu

DDT 69 - Robert Cossoul

12h40 – Echanges avec la salle

12h55 Repas

14h00 Témoignages d'acteurs

Ville de Villeurbanne – Roger Mazana / SGAR - Bruno Coutelier

Région Rhône-Alpes - Pascale Olivier / Ville de Grenoble – Laetitia Fabry

15h20 Les ajustements normatifs

Cerema - Jean-Gérard Langlois 

15h40 Echanges avec la salle

15h50 L'organisation du milieu professionnel

Conseil Régional de l'Ordre des Architectes - Roland Marques (RA) et Marcel 
Baty (FC)

Acceo - Alain Tricon / Accèsmétrie – Vincent Arnoux

16h30 Outils et perspectives

Cerema  – Sonia Pignal

16h45 Conclusion


