
Bonne pratique N°6

Concertation avec les utlisateurs et usagers des Lycées

Gestionnaire :
Région des Pays de la Loire

Thématique(s) : 
Concertation et prise en compte des usages
Participation des différents acteurs (personnels, élèves, parents, directions)

Contexte :
La mise en accessibilité des ERP a été opérée dans les lycées publics par la réalisation d’un
programme de travaux, établi sur la base des diagnostics et conformément au scénario concerté
dans chaque établissement et arrêté par la Région.

Description :
La  Région  des  Pays  de  la  Loire,  dès  lors  qu’elle  engage  des  projets  structurants  dans  un
établissement, organise la concertation avec les utilisateurs concernés sous la forme de «GSU »
(Groupes de Suivi des Utilisateurs), lors de la réalisation de chaque tranche de travaux planifiée
dans l’AdAP. Le schéma suivant a ainsi été mis en place :

Concertation avec chaque ERP (lycée) :
- Chef d’établissement et son équipe de direction ;
- Représentants des élèves, en situation de handicap et valides ;
- Représentants de parents d’élèves ;
- Représentants des personnels (État et Région).

En lien avec :
- Les associations ;
- La Région ;
- La ville ou le Département (interfaces transports) ;

Sous forme de Groupe de Suivi des Utilisateurs (GSU) :
- GSU 1 : Scénario concerté (base diagnostic) ;
- GSU 2 : Présentation avant-projet (1ère études d’architecte) ;
- GSU 3 : Évaluation après travaux.

Ces  GSU  sont  donc  constitués  par  établissement  scolaire,  réunissant  différemment  des
représentants  des  parties  concernées  et  consultés  spécifiquement  selon  l’avancement  des
opérations de mise en accessibilité des lycées.

Bénéfice(s) attendu(s) :
La mobilisation de l’ensemble des acteurs sur les trois étapes précitées marque une appropriation 
forte du projet. Elle permet ainsi d’ajuster l’approche du diagnostic aux impératifs et nécessités de 
fonctionnement propres à chaque établissement, de s’assurer de la bonne compréhension du 
contexte du projet par l’équipe de maîtrise d’oeuvre au travers des étapes clés de l’avant projet 
(instruction PC/AT volet accessibilité), et statuer sur le degré d’efficience de la démarche à 
réception des travaux.



Illustration(s) et/ou témoignage(s) :
Fiche d’opération annuelle (Lycée LA HERDRIE)
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