
Groupe de travail 
des Référents accessibilité des villes inclusives

(GT-Ravi)

5e ateliers participatifs annuels
Metz, les 15 et 16 novembre 2018

Atelier C
« Communiquer sur l’accessibilité effective des ERP »
Quelle cible et périmètre de communication ? Sommes-nous d’accord sur la notion

d’accessibilité effective ? Quel est le véritable besoin d’information ? Quelles sont les
ressources identifiées et leur disponibilité ?

Retours d’expériences sur les initiatives en cours.

Animation : Cédric Lentillon (Cerema Centre-Est) 
Virginie Zewe (Ville de Metz)
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Liste des participants

Nom Prénom Entité

Dubois Sophie Ville de la Roche sur Yon

Tranois Véronique Ville de Rueil Malmaison

Arcal Maxime Ville de Toulouse

Godard Sébastien Ville d’Angers

Demaegdt Pascale Ville de Rouen

Zewe Virginie Ville de Metz

Enaux-Bohl Christelle Ville de Metz

Froment Sébastien Cerema TV

Lentillon Cédric Cerema CE

TOTAL : 9 participants

Rappel de la problématique 

Les collectivités, au travers des Ad’AP notamment, mettent en œuvre une politique de mise en
accessibilité des ERP de leur parc. A travers des retours d’expériences variés, le groupe s’est
appliqué  à  travailler  autour  de  trois  questions  liées  à  la  communication  effective  des  ERP
communaux et intercommunaux :
- quelle définition de la notion d’accessibilité effective ?
- quels éléments pour anticiper la mise en œuvre d’une action de communication ? 
- quelle évaluation de ces actions de communication ?

Programme / Déroulé

Jeudi 15 novembre après-midi : définition collaborative de l’accessibilité effective et retours
d’expériences 15h – 18h30

 Présentation du fonctionnement de l’atelier et temps brise glace entre participants
 Activité d’intelligence collective sur la communication d’un ERP tout accessible
 Partage d’expériences locales

Présentation de la cartographie de l’accessibilité des ERP municipaux par la ville de Metz
Présentation du site internet OpenData et des vidéos de communication par la ville de Toulouse

 Temps de co-construction sur la notion d’accessibilité effective

Vendredi 16 novembre 9h00 – 12h30
 Co-production des livrable et préparation du rendu en plénière
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Compte-rendu des principaux points présentés / échangés

Retour sur l’activité collaborative pour défricher le sujet :
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Vers une notion de l’accessibilité effective

L’accessibilité des ERP a pour point de départ l’accessibilité réglementaire, qui met en face des
usages  attendus  les  dispositions  techniques  nécessaires.  Cependant,  si  l’accessibilité  effective
s’appuie sur les textes réglementaires, elle dépasse la notion de conformité et pose des questions sur
la prise en compte des dérogations possibles et comment les partager aux usagers. 

L’accessibilité effective d’un ERP repose sur la possibilité de l’usager d’accéder à la prestation et
les  conditions  de  dispense de cette  prestation.  L’accessibilité  effective  est  donc subjective,  elle
porte, notamment, sur le cheminement de l’usager pour accéder à la prestation délivrée par l’ERP,
l’offre de stationnement, sa capacité à entrer dans le bâtiment, d’accéder aux sanitaires si besoin,
d’être orienté vers le point d’accueil et se déplacer en autonomie vers le lieu de la prestation. Les
outils mis à disposition et leur mode d’emploi intéressent aussi l’usager (BIM, maquette physique,
balise sonore, aide numérique…). 

L’usager  et  en  particulier,  l’usager  à  besoins  spécifiques  doit  aussi  pouvoir  anticiper  son
déplacement vers et dans l’ERP délivrant la prestation souhaitée. Les outils de communication sur
l’accessibilité effective du bâtiment ont donc toutes leur importance dans l’accès aux prestations
pour tous.

Retours d’expériences locales

Ville de Metz

Comment  utiliser  les  Registres  Publics  d’Accessibilité  (RPA)  pour  partager  l’information  et  faciliter  et
anticiper les déplacements des usagers ? 
La Ville  de Metz  a mis  en œuvre un outil  en ligne permettant  d’afficher  sous forme de carte  les  ERP
communaux et les conditions d’accès à l’entrée de l’ERP. Les RPA seront ultérieurement mis en ligne au
même endroit.
Un premier travail de recensement des ERP communaux et la création d’une grille de critères descriptifs de
l’entrée des ERP ont été mis en œuvre par la Mission Ville pour tous de la ville de Metz. 
Le  résultat  se  trouve  sur  le  site  SIG  de  la  Métropole  de  Metz  (rubrique  Données/Accessibilité)  :
sig.metzmetropole.fr et sur metz.fr dès janvier.

L’outil grand public s’est accompagné d’un outil dédié aux services internes de la collectivité. La mission
Ville pour tous de la ville de Metz a piloté le projet avec l’appui du service SIG, du service communication et
des référents accessibilité des services gestionnaires.
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Carte dynamique depuis Geometz

Un travail sur la façon de transmettre 
l'information a été effectué avec le 
service communication. 
Source : metz.fr



Ville de Toulouse

La ville de Toulouse a présenté plusieurs actions de communication :
Une  vidéo  du  maire  de  la  ville  de  Toulouse  pour  sensibiliser  les  directeurs  de  services  à
l’accessibilité et ses enjeux au sein de la ville et de la Métropole. 
La mise en accessibilité des ERP est au centre d’un dispositif d’actions : 

 Une vidéo de présentation du programme Ad’AP à destination des services de la ville,
 Des référents accessibilité et des référents inclusion ont été identifiés au sein de ces services,
 Un  open  data  et  une  cartographie  associée  qui  permet  de  géolocaliser  les  ERP et  de

télécharger les RPA associés sur la ville et la métropole – https://data.toulouse-metropole.fr  
 La formation des personnels. 

La ville de Toulouse a  mis  aussi  en ligne les lieux où sont présents des kits  auditifs  d’accueil
réunissant la Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour les personnes malentendantes appareillées
et le Système d’Amplification Sonore (SAS) pour les personnes malentendantes non appareillées.
L’originalité de cet appareil est qu’il répond aux exigence de la loi mais également aux attentes de
toutes les personnes malentendantes.

Autres expériences

QR  Code  à  l’entrée  des  ERP  à  Rueil-Malmaison  permettent  d’avoir  des  informations  sur
l’accessibilité à partir de son smartphone. Carte interactive de localisation des places réservées et
des bureaux de vote. https://mairie-rueil92.maps.arcgis.com/home/index.html 

C’Conforme par la DDT du Rhône sur la conformité des ERP publics et  privés (attestations et
Ad’AP). 

https://c-conforme.fr / vidéo de présentation : https://www.dailymotion.com/video/x6goksk

Présentation du livrable produit

Le groupe a produit 2 livrables à destination principale des services en charges de l’accessibilité des
ERP des collectivités :

→  Une grille de critère pour comparer des initiatives de communication sur l’accessibilité, sous
forme de tableur.

→  Des éléments de cahier des charges pour définir ou demander des actions de communication
concernant l’accessibilité effective des établissements recevant du public de la municipalité.

Ressources identifiées (voire rassemblées) : sites, documents, 
démarches, ...

Démarche Ville de Metz
Démarche Ville de Toulouse
Vidéos C-conform
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