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Nos cités n’ont pas été pensées 
pour l’ensemble des citoyens». 
(Michel Fardeau). Il faut que les 
villes s’adaptent à leurs citoyens, ce 
n’est pas aux citoyens de s’adapter 
à la ville.

Chers amis commerçants de 
Gruissan,

L’accessibilité des lieux publics 
permet l’autonomie et la participation 
à la vie de la cité des personnes 
ayant un handicap permanent ou 
temporaire. 

L’accès à tous pour tous, tel est le 
mot d’ordre sur l’égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

La Ville de Gruissan s’est inscrite 
depuis plusieurs années dans cette 
démarche, afin de faire progresser la 
qualité de vie de tous.

Mieux vivre ensemble, cela signifie 
être mieux intégré dans sa ville. 
Cela passe par une amélioration 
de l’autonomie comme nous le 
faisons tous les jours lors des 
travaux de voirie en adaptant les 
trottoirs à la circulation piétonne, les 
aménagements des pistes douces et 
des arrêts de bus.

Cette plaquette a été élaborée pour 
sensibiliser les acteurs privés à 
réaliser les travaux requis dans leur 
établissement.

Au 1er janvier 2015, tous les 
établissements recevant du public 
(ERP) devraient être en mesure 
d’accueillir l’ensemble des personnes 
en situation de handicap, quelle 
que soit la nature de celui-ci 
(moteur,auditif, visuel ou mental).

L’état met en place un dispositif 
d’échéanciers : les Agendas 
d’Accessibilité Programmée (ad’Ap). 

Ces agendas sont des documents 
de programmation financière des 
travaux d’accessibilité.

Ils constituent un engagement des 
acteurs publics et privés, qui ne 
sont pas en conformité avec la loi, à 
réaliser les travaux requis dans un 
calendrier précis.

Cette plaquette doit vous permettre 
de vous aider dans cette démarche. 

Nous comptons sur vous tous. En 
vous inscrivant dans cette démarche, 
vous contribuerez aussi à la qualité 
de vie des habitants pour le bien vivre 
ensemble.



Avec l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad ‘AP)
mobilisez-vous dès maintenant

pour rendre votre établissement accessible pour tous !

Tous les établissements recevant du public (ERP) doivent se mettre en conformité 
avec la réglementation accessibilité dans des délais resserrés.

Vous allez pouvoir vous engager à rendre vos locaux accessibles pour tout type de 
handicap grâce aux  l’Ad’AP :

Une démarche simple de programmation pluri-annuelle des travaux

TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC NON ACCESSIBLES ONT 
jUSqU’AU 26 SEPTEMBRE 2015

POUR DEPOSER LEUR Ad’AP

Vous êtes dans l’un des cas suivants :

- Votre ERP ne poursuivra pas son activité au-delà du 26 septembre 2015 :
vous n’avez aucune démarche à effectuer

- Votre ERP est déjà conforme :
vous en informez le préfet et la commission communale pour l’accessibilité de votre 

commune à l’aide d’une attestation dès maintenant (1)

- votre ERP devient conforme en 2015 suite à des travaux 
déposés avant le 1er janvier 2015 :

vous informez le préfet et la commission pour l’accessibilité de votre commune à l’aide 
d’une attestation (1)

- votre ERP n’est pas conforme et vous n’avez 
pas effectué de démarche au 1er janvier 2015 :

la loi vous impose de déposer un Ad’AP avant le 27 septembre 2015

(1) Au service urbanisme 04 68 75 21 22 ou en Mairie service hygiène et sécurité 04 68 75 21 21.

Retrouvez tous les renseignements sur les sites suivants : 
Pour plus d’informations

DDTM 11 / Unité Accessibilité
S0468103100

En savoir plus sur la réglementation 
www.developpement-durable.gouv.fr/-accessibilite-html

En savoir plus sur les Ad’AP 
www.accessibilite.gouv.fr

ACCESSIBLETOUS



LE STATIONNEMENT
(s’il est privé)

l 2% de places adaptées sur le nombre total de places
l Largeur : 3,30m soit 0,80m
de plus qu’une place ordinaire
l Le plus proche possible de l’entrée

LE ChEMINEMENT
l Largeur du trottoir :
 Local neuf : ≥ 1,40m (Min : 1,20m)
 Local existant : ≥ 1,20 (Min : 0,90m )
 Palier de repos tous les 10m de pentes
l Pentes :
 Local neuf : ≤ 5% sur 10m
 Max : 10% sur 0,5m
 Local existant : ≤ 6% sur 10m

LA RAMPE
l La pente d’une rampe doit toujours être inférieure ou égale à 5%. 

l Pour les pentes comprises entre 4% et 5% un palier de repos est obligatoire 
tous les 10m.

l Les paliers de repos doivent être présents à chaque changement de direction et de 
part et d’autre d’un plan incliné, les dimensions sont 1,4m sur 1,2m hors obstacle.

l Un dispositif de protection (main courante d’une hauteur comprise entre 0,8m et 1m, 
garde-corps, muret,...) est obligatoire pour une rupture au niveau d’une hauteur ≥ 0,4m

à l’extérieur

l Ne pas encombrer les accès par des panneaux ou des obstacles.



LE ChEMINEMENT
l Largeur du trottoir :
 Local neuf : ≥ 1,40m (Min : 1,20m)
 Local existant : ≥ 1,20 (Min : 0,90m )
 Palier de repos tous les 10m de pentes
l Pentes :
 Local neuf : ≤ 5% sur 10m
 Max : 10% sur 0,5m
 Local existant : ≤ 6% sur 10m

L’ ENTRéE
l Poignée d’entrée, sonnette
Hauteur comprise entre 0,90m et
1,30m ; à 0,40m d’un angle de mur
l Porte d’entrée
D’une largeur de 0,90m minimum
l  Mains courantes
Hauteur comprise entre 0,80m et 1m
l Bandes de signalisation sur les portes :
Situées respectivement à 1,10m et 1,60m

LES PORTES 
AUTOMATIqUES
Les portes à ouverture auto-
matique doivent s’ouvrir suffi-
samment longtemps et détec-
ter la présence d’une personne 
quelque soit sa taille. Un mar-
quage est à réaliser sur les 
portes vitrées pour éviter tout 
incident à hauteur de 1,1m et 
1,6m sur 5 cm de large.

LES ACCèS

Frontaux
Latéraux



SAS
Les sas doivent permettre le passage et la 
manœuvre des fauteuils roulants.
L’espace du sas doit comprendre l’aire 
de débattement de la porte et l’aire de 
manoœuvre d’un fauteuil roulant.

BANqUE D’ACCUEIL
A deux hauteurs dont une à 0,70m du sol.
La partie inférieure doit être vide permettant 
à une personne en fauteuil roulant de se 
glisser dessous.
Informations (Tarifs, horaires…)
De couleur contrastée; police semblable à 
ARIAL ; taille minimum 14 ; Interligne 1,5 ; 
alignement à gauche.

ASCENSEUR
Il doit être de dimension permettant à une per-
sonne en fauteuil roulant de monter dedans, les 
dispositifs de commande en braille doivent être 
accompagnés d’une voie sonore indiquant les 
étages.

à l’intérieur

ChEMINEMENT INTéRIEUR
L’espace entre deux rayons doit être 
de 1,40m permettant à une personne 
en fauteuil roulant de croiser une 
autre personne



LES SANITAIRES
La porte doit se refermer 
automatiquement derrière soi.
Une main courante doit être située 
à côté de la cuvette.
Le lavabo doit être situé à une 
hauteur entre 0,60m et 0,70m.
La cuvette doit être à une hauteur 
entre 0,45m et 0,50m.

LA CABINE D’ESSAyAGE
Elle doit permettre à une personne en fau-
teuil roulant de faire demi-tour, il faut donc 
un espace de manoeuvre de 1,50m.
Une chaise doit être à disposition.

LES ChAMBRES
Un espace de manoeuvre permettant 
à une personne en fauteuil roulant de 
faire demi tour (1,50m de diamètre)
Un espace de chaque côtés du lit de 
0,90m et un espace de 1,20m sur un 
côté du lit (par ex : au pied du lit)
Le numéro de la chambre doit être en 
relief permettant à une personne mal-
voyante de se repérer.

LES SALLES DE BAINS
Il faut un lavabo accessible, de préfé-
rence avec la partie inférieure vide
Une aire de manoeuvre de 1,50m 
de diamètre. Une douche accessible 
avec les dispositifs de commande 
permettant à une personne assise 
comme debout d’appuyer dessus.



LES BONNES PRATIqUES
d’accessibilité à tous les handicaps

l Mettre à disposition une ou plusieurs 
chaises.

l Utiliser des mots simples et parler 
distinctement, reformuler.

l Veiller à ce que les accès ne soient pas 
encombrés.

l Disposer vos produits en libre service 
à une hauteur comprise entre 0,90m et 
1,30m.

l En cas de client avec un handicap auditif, 
engager la communication par écrit.

l Faire preuve de patience.

l Proposer votre aide.

l Adapter votre gestuelle pour rendre la 
monnaie, si vous avez un client malvoyant, 
rendez lui la monnaie à voix haute et 
disposez les pièces doucement au creux de 
sa main.

Permanence DDTM à la CCI Narbonne 
Tél. : 04 68 42 71 11
Permanence 30 mars et 27 avril 2015

Consulter aussi la documentation sur :

www.developpement-durable.gouv.fr

Référent Direction 
Départementale des 
Territoires et de la Mer
Service Habitat et 
Bâtiments Durable
Tél. : 04 68 10 31 00
105 Boulevard Barbès
11838 Carcassonne Cedex 9

Référent Association des 
Paralysés de France
Délégation département 
de l’Aude
Tél. : 04 68 25 62 25
dd.11@apf.asso.fr
ZI La Bouriette
40 allée Gutenberg
11000 Carcassonne

VILLE DE GRUISSAN
Référents
Mairie :
Christian Garcia
Tél. : 04 68 75 21 21
Service urbanisme
Tél. : 04 68 75 21 22

CONTACT


