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Accessibilité des établissements recevant du public. Comment 
appliquer la loi du 11 février 2005 à la situation des commerces, 

artisanats et services lillois et aux communes associées 
 

Préambule et méthode de travail 
 
Le Conseil Communal de Concertation a été saisi par Madame Sylviane DELACROIX, Adjointe 
au Maire déléguée aux personnes handicapées et à  l’accessibilité pour  rendre un avis  sur 
l’accessibilité des commerces aux personnes handicapées, disposition de la loi du 11 février 
2005 applicable au 1er janvier 2015. 
 
Monsieur Jacques MUTEZ, Adjoint au Maire délégué au commerce et à l’artisanat a confirmé 
cette saisine. 
 
La commission Equipements et  Infrastructures a été chargée de cette étude.  Il est à noter 
que la loi de 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées »  1,  fondée  sur  les principes généraux de  la non‐discrimination 
entre  les  individus aboutissant à une  inégalité, présentait  cinq volets dont quatre ont été 
applicables soit immédiatement, soit dès la parution des décrets2 d’application. 
 
En  ce  qui  concerne  le  volet  accessibilité  de  la  loi,  axe  quatre  du  texte,  le  législateur  a 
volontairement  prévu  un  délai maximal  de  dix  années  pour  la mise  en  application  des 
dispositions  très  réglementées.  Ce  texte  concerne  largement  l’accessibilité  dans  tous  les 
espaces publics et privés, dans tous  les moyens de transport et dans tous  les équipements 
recevant  du  public,  pour  toutes  les  personnes  porteuses  de  tous  les  types  de  handicap3 
(physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif). 
 
Le CCC a essentiellement étudié l’accessibilité4 aux établissements recevant du public classés 
en cinquième catégorie, et concernant  les commerces  indépendants, artisanats et services, 
répondant ainsi aux préoccupations exprimées dans la saisine. 
Pour aborder cette question complexe avec un maximum d’informations, la commission a eu 
le souci de consulter les multiples partenaires impliqués dans la mise en application de cette 
loi à l’échelle lilloise, et tient tout particulièrement à les remercier pour leur disponibilité :  
 
‐ les élus municipaux concernés, Mme Sylviane DELACROIX et M. Jacques MUTEZ 

                                                           
1 ‐ Loi 2005‐102 du 11 février 2005 parue au Journal Officiel du 12 février 2005. 
2 Décrets pris avis du Conseil National Constitutif des Personnes Handicapées 
3  Personnes  handicapées  en  fauteuil,  personnes  handicapées  mal  ou  non  voyantes,  personnes 
handicapées sourdes ou muettes, personnes handicapées psychique) 
4 Avis 07.06 CDS « Les personnes en situation de handicap : nouvelle approche et sensibilisation des 
citoyens » Assemblée plénière du 9  juin 2007. ‐ Avis 07.07 CDE «  Le Plan Local d’Action 2007‐2010 
pour  le développement du commerce, de  l’artisanat et des services   Assemblée plénière du 9  juin 
2007 – Avis 11.08 CAE «  Le Plan Local d’Action 2011‐2014 pour le développement du commerce, de 
l’artisanat et des  services   Assemblée plénière du 18  juin 2006 – Avis 10.08 CEI «  Accessibilité et 
circulations douces dans la ville – Perspectives à moyen et long terme »  Assemblée plénière du 8 juin 
2010. 
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‐ la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Grand  Lille, M.  Alain  FLIPO,  président  de  la 
Commission Commerce, en charge de l’accessibilité 

‐ les  associations  de  commerçants  et  les  unions  commerciales  lilloises,  la  Fédération 
Lilloise  du  Commerce  de  l’Artisanat  et  des  Services5,  les  présidents  des  Unions 
Commerciales Gambetta, Saint Maurice, IIôt Comtesse 

‐ les associations de personnes handicapées, Association des Paralysés de France – Union 
Nationale des Aveugles et des Déficients Visuels – le Comité Départemental Handisport 

‐ les  services municipaux :  la  direction  de  l’action  économique M.  Christian  CRINDAL,  la 
direction de d’urbanisme, M. Mathieu GOETZKE  

‐ le Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine, M. DUBOIS 
‐ la  Commission  Communale  de  l’Accessibilité  et  de  la  Sécurité,  M.  WIBOUT  et 

M.VERCLYTTE    
‐ la Commission Lille Ouverte à Tous. Mme Hélène CHARLES 
 
La Commission Equipement et Infrastructure du CCC s’est réunie les 8 janvier ‐ 12 février ‐ 9 
avril ‐ 4 mai ‐ 4 juin – 2 juillet ‐ 10 septembre et 17 septembre 2013.  
 

I ‐ Les enjeux pour l’application de cette loi 
 

1) Au niveau national 
 
L’accessibilité et  la conception universelle6,  inscrites dans  la Convention  Internationale des 
Droits  des  Personnes  Handicapées,  sont  des  enjeux  fondamentaux  de  notre  société,  et 
s’inscrivent dans le bien vivre ensemble et la lutte contre les discriminations. 
 
Après la promulgation de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 
19757, il aura fallu attendre trois décennies pour qu’un texte législatif fondamental en faveur 
des  personnes  porteuses  de  handicap  soit  promulgué,  reprenant  nombre  de  dispositifs 
réglementaires et de circulaires applicables, et répondant ainsi aux demandes des personnes 
handicapées et de leurs familles. 
 
La  loi  du  11  février  20058  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la 
citoyenneté  des  personnes  handicapées  est  fondée  sur  les  principes  généraux  de  la  non‐
discrimination entre les individus aboutissant à une inégalité et a contribué à réformer la loi.  
 
Cette loi a pour objectif d’assurer à chacun la possibilité de choisir son projet de vie avec la 
mise en place de cinq axes, reprenant ainsi dans un texte global les évolutions sociétales, les 
attentes  des  personnes  handicapées  et  celles  des  familles,  les  différents  dispositifs 
existants : 
 

‐ Axe 1 : Ouverture d’un droit à  compensation pour les personnes handicapées  

                                                           
5 FLCAS, Mme Noémie LAVOIX, Directrice 
6 La conception des produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés 
par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessité ni adaptation, ni conception spéciale. 
7 Loi 75‐534 du 30 juin 1975 loi d’orientation en faveur des personnes handicapées 
8 Loi 2005‐102 du 11 février 2005 parue au Journal Officiel du 12 février 2005 
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‐ Axe 2 : Intégration scolaire des enfants handicapés dans les établissements scolaires 
les plus proches de leur domicile  

‐ Axe  3 :  Insertion  professionnelle  par  l’obligation  d’embauche  d’au moins  6%  de 
personnes handicapées dans le secteur public et privé. 

‐ Axe  4 :  Renforcement  de  l’accessibilité  favorisant  l’accès  des  personnes 
handicapées aux espaces publics, aux  transports en commun et aux constructions 
neuves. 

‐ Axe 5 : Simplification administrative par  la création des Maisons Départementales 
des Personnes Handicapées  (MDPH) créant ainsi un guichet unique d’accueil et  la 
gestion de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.  

 
Chacun de ces axes est déclinable en projets concrets et durables, avec  l’appui de mesures 
incitatives  et  de  sanctions.  Les  axes  1‐3  et  5  sont  avancés  et  pour  certains  réalisés  et 
concrétisés,  comme  par  exemple  l’ouverture  du  droit  à  compensation  et  la  création  des 
Maisons Départementales pour Personnes Handicapées. 
 
En ce qui concerne l’accessibilité des personnes handicapées à l’ensemble des équipements 
et installations recevant du public, le report de l’application au 1er janvier 2015, avec un délai 
maximal de 10 ans, devait permettre aux collectivités territoriales, à l’Etat, aux aménageurs, 
et  à  l’ensemble  des  partenaires  économiques  de  mettre  en  place  les  programmations 
budgétaires,  lancer  les  travaux  nécessaires  pour  répondre  à  cette  obligation.  Cette 
disposition, s’appliquant tant aux constructions neuves qu’aux constructions anciennes, est 
assortie de sanctions. 
 
Or,  le  constat d’échec de  la  loi  s’impose.  Le  rapport de  l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales publié  le 12 septembre 2012 annonce qu’à trois ans de  l’échéance, seuls 15 % des 
bâtiments  accueillants  du  public  sont  équipés  et  aménagés malgré  les  lourdes  sanctions 
promises aux contrevenants, par exemple des amendes à hauteur de 45 000.00 €. Force est 
de constater que le pays ne respectera pas le rendez‐vous de 2015. 
 
Après  l’annonce  de  la  décentralisation  de  la  politique  du  handicap9,  la  promulgation  des 
décrets et autres textes réglementaires font débat, ainsi que le maintien de l’échéance du 1er 
janvier  2015  avec  toutes  les  exigences  imposées  par  cette  loi.  Le  rapport  de  la mission 
Campion met  un  terme  aux  incertitudes  et  propose  le maintien  de  l’échéance  assorti  de 
quelques  aménagements  au  texte  d’origine,  notamment  l’annonce  de  dérogations.  La 
Ministre déléguée en  charge des personnes handicapées et de  la  lutte  contre  l’exclusion, 
Mme Marie ‐ Arlette CARLOTTI, a pris acte de ces propositions. 
 

2) Au niveau local 
 
Cette  période  propice  à  tous  les  questionnements  sur  les  modalités  d’application  des 
dispositions législatives et réglementaires, incite les élus lillois à s’interroger sur la situation 
locale notamment par rapport à l’accessibilité aux commerces de proximité. 
 
 
 

                                                           
9 Décision du 5 octobre 2012 
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Engagements de la Ville par rapport aux personnes handicapées 
 
 La Ville de Lille a créé dès juin 2010 la Commission Handicap « Lille ouverte à tous » pour 
lui confier  trois objectifs :  
 
‐ favoriser  le  dialogue  entre  la  municipalité  et  les  personnes  handicapées,  et  leurs 

représentants,  
‐ contribuer à  informer  les personnes handicapées ou  leurs représentants, sur  les projets 

municipaux  
‐ permettre aux personnes handicapées de s’exprimer. 
 
  Par  ailleurs,  et  en  application  de  la  loi  de  2005,  la  Ville  de  Lille  a  également  créé  la 
Commission  Communale  pour  l’Accessibilité  des  Personnes  Handicapées,  organe 
administratif  et  technique,  compétent  pour  instruire  tous  les  dossiers  de  demandes  de 
travaux en vue de l’accessibilité aux publics handicapés, et plus globalement à tous publics à 
mobilité  réduite.  Cette  commission  est  rattachée  administrativement  au  service 
urbanisme10. 
 
Ces deux commissions sont présidées par Madame Sylviane DELACROIX et s’articulent dans 
un  Plan  d’Action  Global  sur  le  Handicap  qui  implique  l’ensemble  des  délégations  et  des 
services municipaux, et qui est construit sur quatre axes : 
 
 Sensibilisation des élus et des services. 
 Mise en place des instances de suivi et de concertations, développant des partenariats : le 
comité de pilotage politique pour le diagnostic d’accessibilité des bâtiments municipaux – la 
commission Lille Ouverte à tous – le réseau des référents « handicaps » au sein des services 
municipaux. 
 Intégration de l’aspect accessibilité dans les Cahiers des charges des grands projets. 
 Valorisation des actions de la ville. 
 

Engagements de la ville pour le développement du commerce de l’artisanat et 
des services 
 
 La Charte des Terrasses a été signée par  la Ville et  les  représentants des commerçants 
lillois  le  28  novembre  2011,  après  deux  ans  de  négociations  âpres  avec  près  de  600 
restaurateurs et cafetiers. La concertation avec les Syndicats de commerçants fut productive 
mais  il a  fallu une  forte mobilisation des élus et notamment de Monsieur  Jacques RICHIR, 
Adjoint au Maire délégué à  l’occupation  temporaire du domaine public et de  l’Adjoint aux 
commerces, pour  entamer un dialogue  constructif  et  aboutir  à une Charte,  suivie de  son 
application.  
 
 Le Plan Local d’Action pour le commerce, l’artisanat et les services signé pour le mandat 
2011‐2014,  a  fait  aussi  l’objet  de  nombreuses  réunions  de  concertation ;  le  CCC  avait 
d’ailleurs été saisi par Monsieur Jacques MUTEZ pour rendre un avis sur ce projet, à l’instar 
des Plans Locaux d’Action précédents. 

                                                           
10 Organigramme de la Ville de Lille et des services municipaux 
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 La Charte des Enseignes signée en 2010 avait aussi largement mobilisé les commerçants 
lillois. 
 
La Ville avait donc mené de front des projets nécessitant une forte mobilisation et une forte 
persuasion  auprès  des  commerçants,  venant  ainsi  modifier  leurs  aménagements,  leurs 
organisations  aux  fins  d’uniformisation  des  terrasses  extérieures,  dans  le  souci  de  la 
revalorisation du patrimoine et de l’attractivité touristique et commerciale lilloise. 
 
C’est  dans  ce  contexte  local  socioéconomique  actif  que  l’application  de  la  loi  sur 
l’accessibilité se précise :  
 
‐ rappeler  aux  commerçants  lillois  leurs  obligations  d’aménagements  des  commerces 

conformément aux exigences imposées par la loi.  
‐ ne pas décevoir les personnes handicapées en attente de la réalisation d’aménagements 

leur permettant d’accéder à tous les commerces lillois. 
 
Il  importe  de  préciser  que  l’avis  du  CCC  ne  portera  que  sur  l’accessibilité des  bâtiments 
anciens à destination du commerce, de l’artisanat et des services. Les constructions neuves 
sont  soumises  aux  réglementations  nouvelles  incluses  dans  l’instruction  des  permis  de 
construire. 
 

II ‐ Constat et état des lieux : trop peu de commerces sensibilisés et 
mis aux normes « accessibilité » 
 
Plus de 4000 commerces existent sur le territoire de Lille : comment ont‐ils été informés des 
nouvelles  dispositions  législatives ?  Par  qui ?  Comment  s’organisent‐ils  pour mettre  leur 
commerce en conformité ? 
 
La programmation des auditions a permis au CCC d’entendre  toutes  les parties prenantes 
dans ce dossier, et susciter des rencontres entre les représentants d’Unions Commerciales et 
les  représentants  d’associations  de  personnes  handicapées  dans  un  lieu  dédié  à  la 
concertation. 
 
Le CCC tient à souligner  l’implication forte ainsi que  la volonté manifeste de dialogue entre 
les personnes qui ont participé aux réunions et les divers intervenants. 
 
Il résulte des auditions que peu de commerces ont été mis aux normes selon les procédures 
administratives  imposées  par  les  textes  à  cause  de  la  complexité  et  de  la  lourdeur  des 
procédures, de la non lisibilité des documents, d’une information peu ou mal ciblée : 
 
La complexité et l’ampleur du débat fait apparaître à plusieurs reprises une dispersion de 
l’information, entraînant  incohérence et rupture de communication entre  les  institutions 
(l’Etat,  la  Ville,  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie ….)  et  les  commerçants 
destinataires de cette information. 
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1) La méconnaissance des textes, alors que  les  informations existent et sont 
diffusées 
 
Les commerçants indépendants ont exprimé leur surprise quant à l’application de la loi, et la 
méconnaissance des textes. Ils ne seraient pas ou mal informés des exigences imposées par 
la loi. Par ailleurs, ils considèrent les procédures administratives et techniques trop lourdes, 
trop complexes, trop longues. 
 
Cependant,  la Fédération Lilloise des Commerces, Artisanats et Services, porte‐parole des 
commerçants, artisans et petites entreprises de services, accompagne et informe les Unions 
Commerciales adhérentes sur  leurs obligations et notamment sur  l’évolution des textes sur 
l’accessibilité des petites  structures aux personnes handicapées. Elle organise un véritable 
travail en réseau tentant ainsi de rompre l’isolement des commerçants indépendants11. 
 
La  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Grand  Lille  (CCIGL),  établissement  public 
consulaire représente auprès des pouvoirs publics les intérêts des chefs d’entreprises et des 
commerçants, membres de cette institution. Dans sa mission d’information, la CCIGL a lancé 
un processus d’information sur la législation concernant l’accessibilité, auprès des présidents 
d’unions commerciales, et communique sur son bulletin « MAG12 ». 
Des rencontres ont été organisées à l’intention de tous les commerçants affiliés et inscrits au 
Registre du Commerce, dans la salle prestigieuse de la CCI de Lille, en journée13.  
La CCI du Nord de la France14 a lancé sur son site Internet un quiz sur l’accessibilité dans les 
établissements  recevant  du  public,  et  propose  aux  commerçants  de  réaliser  un 
autodiagnostic. Des dispositifs financiers sont mis en place pour leur permettre de solliciter 
une aide au financement pour réaliser  le diagnostic accessibilité par une société agréée,  le 
solde de 95.00 € leur restant à charge15 ; ensuite, ils s’engagent à faire les travaux signifiés et 
notifiés. 
Moins de 100 commerçants ont fait la démarche sur le territoire lillois auprès de la CCI. 
 
La Ville de Lille diffuse sur son site Internet les documents concernant le PLA Commerce, le 
« Guide pratique du commerçant lillois », et propose une aide financière avec le concours du 
FISAC16  d’un  montant  moyen  de  550.00  €17  hors  taxe  par  mètre  linéaire pour  les 

                                                           
11 Le lien essentiel entre la FLCAS et les petits commerçants réside sur l’apport d’information efficace 
et ciblée :  les horaires de travail (10h‐19h) ne  leur permettent pas de chercher  les  informations,  les 
conditions  de  travail  ne  leurs  permettent  pas  non  plus  d’avoir  des  secrétariats  ou  des  équipes 
administratives à disposition.  
12 Anciennement intitulé « FACE » 
13  Réunion  d’information  organisée  de  14  heures  à  17  heures,  horaires  incompatibles  avec  les 
disponibilités des commerçants indépendants. 
14 Depuis la réforme du 23 juillet 2010, les CCI du Nord ‐ Pas de Calais sont regroupées sous le nom 
CCI Région Nord et se découpe en quatre secteurs : CCI Côte d’Opale, CCI Artois, CCI Grand Lille, CCI 
Grand Hainaut. 
15 Selon le site Internet de la CCI Grand Lille l’aide financière se limite aux hôtels et restaurants 
16 Fonds d’intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
17  Subvention  s’élève  à  50%  du montant  des  travaux,  plafonnés  à  1100.00  €  hors  taxe  dans  le 
périmètre de Zone Urbaine Sensible, et 40% hors de ce périmètre. 
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commerçants, artisans ou entreprises de services  implantés dans  les cinq quartiers18 placés 
en zone sensible (Lille‐Sud, Bois‐Blancs, Wazemmes, Faubourg de Béthune, Moulins) budget 
modulé selon l’implantation du commerce dans le périmètre ZUS19 ou non. 
 
La complexité du message est soulevée du  fait de  la masse d’informations données et des 
conditions d’attributions engageant les commerces sur plusieurs axes : 
 
‐ l’aide sera possible à condition de signer la Charte des Enseignes, d’accepter le diagnostic 

énergie  et  d’appliquer  les  conclusions,  de  mettre  aux  normes  d’emblée  les  portes 
d’entrées de leur commerce. 

‐ l’aide  sera attribuée pour  tous  les commerçants  se proposant de  faire des  travaux  sur 
l’aspect  extérieur  de  la  façade  et  donc  la  vitrine,  les  installations  de  sécurité,  les 
aménagements relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées. 

‐ la constitution du dossier nécessite le dépôt de la demande d’un diagnostic énergétique, 
d’une  déclaration  préalable  de  travaux  validée  par  les  services  de  l’urbanisme,  d’une 
demande de travaux en accessibilité le cas échant. A la suite des procédures d’instruction 
de ce dossier, notification est transmise au pétitionnaire lui accordant la subvention. 

‐ le  versement  de  la  subvention  après  la  réalisation  des  travaux,  contrôle  des  factures 
payées à des entreprises ou artisans  inscrits, et visite sur place. A défaut du respect de 
ces consignes, la subvention octroyée sera annulée. 

‐ l’effort fait et consenti ainsi par  le commerçant  lui permet d’être  inscrit gratuitement à 
l’opération Qualité Commerce20 pilotée par la CCIGL. 

 
L’opération  lancée  depuis  septembre  2010  est  prolongée  jusque  fin  201421.  Les  services 
municipaux  comptabilisent  110  dossiers  retirés  par  les  commerçants  dont  seulement  20 
dossiers instruits et 11 subventions attribuées. 
 

2) Des travaux d’aménagement réalisés sans contrôle, alors que  l’instruction 
des dossiers par la Commission Communale d’Accessibilité est incontournable  
 
Il  a  été  cependant  constaté  qu’un  certain  nombre  de  commerçants  ont  procédé  à  des 
aménagements liés à l’accessibilité sur leur initiative personnelle, sans consulter les services 
compétents ou dédiés, notamment la Commission Communale d’Accessibilité. 
La  question  de  la  conformité  se  pose  et  au‐delà  la  responsabilité  du  commerçant :  les 
aménagements pour accessibilité sont très réglementés et les circulaires très détaillées. Il est 
urgent de sensibiliser les commerçants sur les risques encourus si les aménagements réalisés 
ne sont pas conformes. 
 

                                                           
18 Le quartier de Fives a bénéficié de cette procédure à titre expérimental, et dès  lors  il est sorti du 
dispositif. 
19 Zone Urbaine Sensible 
20 Coût réel de l’inscription 50.00 € ‐ la CCI propose dans la Démarche Qualité Commerce une étude 
concrète  sur  les  moyens  à  mettre  en  place  pour  améliorer  l’accueil  et  le  développement  du 
commerce considéré, après une phase de diagnostic réalisé sur place sans prévenir le responsable de 
cet établissement. 
21 La prolongation n’est pas mentionnée dans les plaquettes, ni sur le site Internet de la Ville 
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La Commission Communale d’Accessibilité instruit tous les dossiers22 de demande de travaux 
pour aménagement « accessibilité » et rend son avis dans un délai d’un à trois mois, selon 
les difficultés posées  lors de  l’instruction du dossier,  la nécessité de consulter des services 
extérieurs, soit pour le secteur sauvegardé23 du Vieux‐Lille, soit pour répondre à la demande 
de dérogation24 à la loi présentée dans le dossier du pétitionnaire. 
 
Les  associations  de  personnes  handicapées25  participent  à  l’instruction  et  valident  les 
projets.  
 
De nombreuses questions très pratiques et multiples se posent pour chaque cas de  figure. 
Les travaux sont validés et vérifiés dans un délai de deux années ; en cas de non respect des 
consignes de travaux  inscrites dans  l’arrêté  municipal,  le commerçant sera sanctionné soit 
administrativement  (sanction allant  jusque  la  fermeture administrative du commerce et  le 
remboursement de  la  subvention),  soit pénalement  (soumis à des amendes  fixées par  les 
textes correspondants). 
 
Les commerçants  indépendants, travaillant seuls  le plus souvent ou avec  leur conjoint, font 
remarquer  la  lourdeur des procédures et  la multiplication des pièces à  joindre de  travaux 
(dès  le  dépôt  de  dossier  jusqu’à  la  notification  de  l’arrêté),  d’autant  plus  si  des  services 
extérieurs sont consultés26.  Ils considèrent cela comme un véritable travail administratif et 
technique  beaucoup  trop  prenant  et  chronophage,  ne  leur  assurant  pas  pour  autant  une 
augmentation de la clientèle ni du chiffre d’affaires. 
 

3) Des dérogations possibles ? À quelles conditions ? 
 
Les commerçants du Centre‐ville et du Vieux‐Lille, situés en secteur sauvegardé, ou dans  le 
périmètre  des  500  mètres  d’un  monument  inscrit  à  l’Inventaire  Supplémentaire  des 
Monuments  Historiques,  sont  inquiets  quant  aux  aménagements  imposés  dans  ces 
quartiers. La loi dans son écriture d’origine ne semblait pas accorder de dérogations27. 
L’évolution  du  texte  aujourd’hui  laisse  à  penser  que  des  dérogations  sont  accordées  en 
fonction des  situations  géographiques, du patrimoine, de  l’implantation du  commerce, et 
selon l’administration municipale, « en fonction du budget et du refus de prêt bancaire pour 
réaliser les travaux nécessaires ». 
 

                                                           
22 La commission communale d’accessibilité instruit environ 35 dossiers d’accessibilité par mois dont 
moins de 5 pour les mises aux normes des commerces existants 
23  Pour  le  secteur  sauvegardé  et  dans  un  rayon  de  500 mètres  autour  d’immeubles    inscrits  à 
l’inventaire  supplémentaire des Monuments Historiques,  l’Architecte des Bâtiments de  France  est 
consulté. 
24  La  sous‐commission  d’accessibilité  présidée  par  la  direction  des  Territoires  et  de  la  Mer  est 
compétente  pour  instruire  toutes  les  demandes  de  dérogation  technique,  administrative, 
financière….. 
25 Seule  l’Association des Paralysés de France a accepté de participer à  la Commission Communale 
d’Accessibilité. 
26 Architecte des Bâtiments de France, Services Techniques de Lille Métropole…. 
27 Des dérogations seront apportées dans les décrets pris en Conseil d’Etat, avec avis conforme de la 
commission départementale d’accessibilité 
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L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) donne un avis sur le projet présenté dans le but 
de  préserver  au mieux  et  durablement  le  patrimoine  bâti  à  l’extérieur  et  à  l’intérieur  de 
l’immeuble  (notamment  en  secteur  sauvegardé)  et  de  promouvoir  une  architecture  de 
qualité, tout en tenant compte de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les 
personnes handicapées. 
L’ABF  prend  connaissance  également  des  prescriptions  de  la  Commission  Communale 
d’Accessibilité,  et  son  analyse  peut  évoluer  plus  ou moins  fortement  selon  les  situations 
accordant  ainsi  des  dérogations  liées  à  l’accessibilité  du  commerce.  Il  tient  également 
compte des  contraintes  financières et de  la viabilité économique du  commerce  concerné, 
quels que soient les projets d’aménagements. 
 
Quelles dérogations peuvent‐elles être sollicitées auprès de Lille Métropole et des services 
techniques pour limiter l’emprise de l’accessibilité sur la voie publique ? 
 
La  sous‐commission  d’accessibilité  instruit  tous  les  dossiers  contenant  une  demande  de 
dérogation  technique,  administrative  ou  financière ;  elle  relève  de  la  compétence  de  la 
Direction des Territoires et de la Mer pour le Préfet. 
 

4)  Des  baux  commerciaux  qui  risquent  de  pénaliser  les  commerçants 
locataires s’ils ne sont pas négociés 
 
D’autres  incohérences perturbent  les commerçants notamment  sur  la prise en charge des 
travaux d’aménagement  lorsque  l’immeuble est  loué. Toutes  les questions de  la valeur du 
bail commercial, de son contenu, des délais, de l’obligation de prendre en charge les travaux 
pour  la  mise  aux  normes  « accessibilités »  y  compris  sur  le  gros  ‐œuvre,  posent  des 
difficultés de mise en application. 
 
Les  services municipaux  attirent  tout particulièrement  l’attention des  commerçants  sur  la 
nécessité de lire le bail commercial, les liant à leur propriétaire, avant signature.  
 
Le CCC rappelle quelques informations essentielles à retenir par les commerçants locataires :  
 
‐ Aucune ouverture de  commerce ne peut être entreprise  si  les  travaux d’accessibilité ne 
sont pas réalisés. 
 
‐ En matière de bail commercial, les travaux imposés par l'administration sont à la charge du 
bailleur, sauf stipulation expresse contraire. Cette obligation du bailleur repose sur  l'article 
1719 du code civil qui dispose que "le bailleur est obligé, par  la nature du contrat et sans 
qu'il  soit besoin d'aucune  stipulation particulière  :  (…) d'entretenir cette chose en état de 
servir à l'usage pour lequel elle a été loué."  
 
Ce  principe  est  confirmé  par  une  jurisprudence  constante  de  la  Cour  de  Cassation  qui 
rappelle  que  "les  travaux  imposés  par  l'administration  sont  à  la  charge  du  bailleur,  sauf 
stipulation expresse contraire (Cass.3ème, civ.1er juin 1999) ou encore plus récemment" en 
application de  l'article 1719 du code civil,  les travaux prescrits par  l'autorité administrative 
sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur qui doit supporter la mise en 
conformité des lieux à leur destination contractuelle (Civ 3ème, 15 juin 2010). 
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A ce titre, le contrat de bail peut mettre expressément les travaux d’accessibilité à la charge 
du preneur (le locataire).  
 
A défaut, ces travaux doivent être pris en charge par le bailleur qui doit délivrer au preneur 
un local en conformité avec son activité spécifiée dans le contrat de bail. 
 
Les  clauses  imprécises  ou  trop  générales  peuvent  être  considérées  comme  ambiguës  et 
seront par conséquent interprétées en faveur du locataire. 
 
Le CCC  invite  les services compétents de  la Mairie, ainsi que  la Chambre de Commerce et 
d'Industrie et les Unions commerciales à assurer une parfaite information des commerçants 
et des entreprises à ce sujet. 
 
Il  conviendrait  également  d'assurer  la  parfaite  information  des  bailleurs  de  locaux 
commerciaux sur leurs obligations. 
 

5)  Les  plus  grandes  inquiétudes  des  commerçants  concernent  le  budget  à 
engager pour réaliser les travaux de mise en accessibilité. 
 

Les  commerçants  expriment  leurs  inquiétudes quant  aux  frais  à engager pour  réaliser  les 
travaux de mise en accessibilité et adapter le mobilier pour favoriser l’accueil de ces publics. 
Compte  tenu  de  l’exiguïté  de  certains  commerces,  des  fermetures  peuvent  même  être 
craintes si la loi devait être appliquée de façon stricte. 
 
La complexité des textes et  la démultiplication des  informations peu cohérentes et parfois 
contradictoires,  conduisent  les  commerçants  à  s’opposer  à  la  loi,  à  refuser  en  bloc  les 
travaux d’aménagements.  
L’absence de discours rassurant,  l’absence de rencontre avec  les associations de personnes 
handicapées  pouvant  exprimer  leurs  besoins,  l’absence  de  lien  social,  la  menace  des 
sanctions  ….  Tout  cela  concourt  à  l’aboutissement  du  climat  d’opposition  plutôt  qu’à  la 
volonté de participer à la construction d’une société accessible à tous. 
 

6) L’accessibilité aux commerces a aussi une incidence sur le droit du travail. 
 
Ces dispositions s’appliquent aussi aux salariés de ces entreprises. 
 

7) Les attentes des personnes handicapées et de leurs associations 
 
Les  associations  attendent  avec  impatience  l’application  de  cette  loi  dans  sa  globalité  en 
matière  d’accessibilité  tant  sur  l’espace  public,  dans  les  transports  que  dans  les 
établissements recevant du public. 
Elles  reconnaissent  les  efforts  faits  par  les  institutions  pour  communiquer  autour  de  ces 
nouvelles dispositions, mais regrettent cependant la lenteur des réalisations concrètes chez 
les commerçants et artisans. 
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Certaines associations plus militantes souhaitent voir une application stricte du texte, tandis 
que  d’autres  semblent  davantage  insister  sur  la  relation  humaine,  sur  le  respect  des 
personnes handicapées, sur la valorisation de ces principes par l’application de la loi. 
L’application  de  cette  loi  couvre  bien  un  volet  juridique,  un  volet  budgétaire,  un  volet 
urbanistique, un volet architectural, un volet patrimonial et un volet social  (avec  le droit 
du travail). 
 

III ‐ Propositions et remarques du CCC 
 
Le Conseil Communal de Concertation reconnaît le bien fondé de la loi du 11 février 200528 
et  la volonté du Législateur de  lutter contre  la discrimination des personnes porteuses de 
handicap. 
 
Cependant cette  loi de 2005, notamment  le volet « accessibilité » a été  rédigée à  la  suite 
d’une concertation partielle voire partiale  la  rendant  tellement contraignante et  irréaliste, 
qu’elle semblait inapplicable. Or, contre toute attente, les plus hautes autorités de l’Etat ont 
maintenu son application au 1er janvier 2015. 
 
Le CCC s’est efforcé à réfléchir à  la meilleure application du texte sur  le territoire  lillois, et 
celui des communes associées, et apporte quelques remarques et propositions : 
 

1°) ‐ Par rapport à la loi et son application 
 
‐ Le CCC a pris acte de la décision d’appliquer la loi de 2005, et souhaite attirer l’attention 

des  élus municipaux  et des parlementaires  sur  les difficultés majeures  générées par 
l’application du texte. 

 
‐ Il  semble  indispensable  d’atténuer  quelques  dispositions  trop  contraignantes  et 

d’assouplir  le  texte  en  acceptant  quelques  aménagements  proposés  par  le  rapport 
Campion,  notamment  la  proposition  d’Agendas  d’Accessibilité  Programmée  Ad’AP 
29qui permet l’étalement des travaux selon des dispositifs réglementaires à préciser.  

 
‐ Le CCC propose également, dans le respect de l’équité, de prévoir un aménagement du 

texte  sur  la  réalisation  des  travaux  liés  à  la mise  en  accessibilité  pour  imposer  les 
travaux de gros œuvre (ou en lien avec l’accessibilité par rapport à la voie publique) au 
propriétaire  de  l’immeuble.  Cette  disposition  nouvelle  serait  intégrée  dans  le  bail 
commercial, le rapprochant sur ce point du bail immobilier de droit privé. 

 
‐ Les  sanctions  énoncées  dans  la  loi  et  les  modalités  de  recours  à  l’encontre  des 
établissements recevant du public sont importantes : une amende de 45 000.00 € ainsi que 
la possibilité de  fermeture d’un établissement  recevant du public en  cas de non‐respect 

                                                           
28 Loi codifiée sous l’article L111‐3 et suivants  et R111‐3 et suivants dans le code de la Construction 
et de l’Habitation 
29  (Ad’AP) : il s’agit d’établir la programmation des travaux de mise aux normes et des financements, 
documents  à  faire  valider  par  la  Commission  Départementale  de  Sécurité  et  d’Accessibilité,  et 
entérinés  par  une  délibération  (si  une  collectivité  publique  est  propriétaire)  ou  une  décision  de 
l’instance de gouvernance du maître d’ouvrage. 
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des dispositions législatives et réglementaires (Article 111‐8‐3‐1 du code de la Construction 
et de l’Habitation). 
 

A l’échéance prévue de 2015 les propriétaires privés comme les collectivités  peuvent être 
potentiellement  lourdement  impactés  par  le  texte  législatif.  Il  importe  de  trouver  des 
modalités équitables à cette application. 
 

2°) ‐ Par rapport à la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille 
 

Sur la communication et l’information 
 
Le CCC note une insuffisance dans la communication de la CCI Grand Lille sur l’accessibilité et 
propose : 
 
‐ De lancer une information à tous les commerçants inscrits au Registre du  Commerce, à 

l’ensemble du fichier électoral.  
 
‐ De rédiger des articles suffisamment éclairés et concis dans  le MAG, bulletin de  liaison 

entre les commerçants et la CCI. 
 
‐ D’organiser  des  réunions  d’information  et  de  sensibilisation  des  commerçants  à  des 

horaires  adaptés  en  soirée  et  dans  des  locaux  accessibles  pour  des  commerçants 
handicapés également. 

 
‐ De  favoriser  des  rencontres  des  commerçants  avec  les  associations  de  personnes 

handicapées, des débats, orientés davantage  sur  les objectifs humains de  la  loi plutôt 
que sur les seules obligations et contraintes. 

 
‐ De  développer  ces  réunions  par  quartier,  par  secteur  commerçant,  par  périmètre  de 

chalandise des Unions Commerciales. 
 
‐ De finaliser et diffuser le Guide de l’Accessibilité, toujours à l’état de projet. 
 

Sur  les  actions  à mener  avec  les  commerçants  et  auprès  des  commerçants 
pour les sensibiliser à l’accessibilité 
 
‐ Organiser  un  concours  d’idées  sur  l’accessibilité,  et  relancer  la  démarche  de 

l’autodiagnostic accessibilité et le quiz. 
 
‐ Proposer  des  conseils  gratuits  en  architecture,  action  à  coordonner  avec  la  Ville,  le 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du département du Nord 
et les services déconcentrés de l’Etat 

 
‐ Participer  à  la  journée  du  handicap  le  26  octobre  et  proposer  aux  commerçants  un 

diagnostic accessibilité et une rencontre avec J’ACCEDE.COM  
 



Avis n°13.05 CEI Accessibilité des établissements recevant du public ou comment appliquer la loi  
du 11 février 2005 à la situation des commerces, artisanats et services lillois et aux communes associées ‐ 
Assemblée Plénière du 19 octobre 2013 
 

14

‐ Insister  sur  les  aides  financières  accordées  par  la  CCI  pour  procéder  au  diagnostic 
accessibilité des commerces. 

 

Pour  rassurer  les  personnes  handicapées  sur  la  démarche  engagée  par  les 
commerçants attribuer le label « commerce accessible » 
 
Ce label sera remis par la CCI dès lors que le commerçant aura : 
 
‐ Réalisé  les  aménagements  conformément  avec  l’accord  de  la  commission  communale 

d’accessibilité. 
ou 
‐ Débuté  les  travaux et qu’il a  l’accord administratif pour  leur étalement  sur une durée 

conventionnée avec la CCI et la mairie. 
ou 
‐ Obtenu  une  dérogation  administrative  délivrée  par  la  mairie  ou  l’Architecte  des 

Bâtiments de France. 
 

3°) ‐ Par rapport à Lille Métropole 
Le CCC attire tout particulièrement l’attention des services techniques de Lille Métropole et 
les élus sur  la prise en compte de  l’accessibilité des espaces publics et des voiries  lors de 
leur  réfection,  pour  prendre  en  considération  dès  à  présent  les  obligations  liées  à 
l’accessibilité des personnes handicapées. 
 
Parfois,  une  opération  directe  sur  l’ensemble  d’une  voirie  doit  pouvoir  résoudre 
l’accessibilité d’un ensemble de  commerces. Une  concertation  à  l’échelle d’une  rue peut 
alors se révéler fructueuse. 
 
La question de  l’emprise sur  la voie publique des commerces est  récurrente, et nécessite 
une  réelle  concertation avec  les  commerçants,  les artisans et  leurs  représentants afin de 
trouver une réponse aux questions en suspens. 
 

4°) ‐ Par rapport à la Ville de Lille 
Le CCC a bien noté les actions menées par la Ville en matière d’accessibilité, la mobilisation 
des services municipaux, la création d’instances de concertation en matière de handicap, la 
mise en application de la loi et la création de la commission communale accessibilité, et il se 
réjouit de la réactivité des élus et des services. 
 
Cependant,  et,  après  avoir  rencontré  toutes  les  parties  prenantes  de  ce  dossier,  le  CCC 
reconnaît la complexité issue de la multiplicité des informations, de leur dispersion et parfois 
des incohérences générées.  
 
Le  CCC  propose  à  la  Ville  de  Lille  de  déclarer  l’année  « 2014  année  lilloise  de 
l’accessibilité »,  en  coordination  avec  la  CCI  Grand  Lille,  les  associations  de  personnes 
handicapées, les Unions Commerciales et la FLCAS, pour 
 
‐ renforcer ainsi à l’échelle locale les actions menées au niveau national. 
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‐ harmoniser les communications entre les différents acteurs, pour une meilleure lisibilité 
des objectifs poursuivis et des moyens mis en oeuvre. 

‐ favoriser une communication forte auprès des associations de personnes handicapées 
pour les assurer de la volonté partagée de maintenir les objectifs. 

‐ favoriser une communication  forte auprès des commerçants sur  les objectifs de  la  loi, 
rappelant avec fermeté les échéances, les rassurant sur les possibilités d’aides accordées, 
en  matières  administrative,  technique  et  financière,  et  en  leur  assurant  un  suivi 
personnalisé tout au long de leur démarche de projet. 

‐ valoriser les commerçants et artisans qui ont réalisé les aménagements nécessaires et en 
conformité avec la Commission Communale d’Accessibilité et de Sécurité. 

‐ mettre en œuvre  les aménagements programmés dans  le temps, si  la démarche Ad’AP 
est retenue par l’Etat. 

‐ créer  un Observatoire  Lillois  de  l’Accessibilité  et  unifier  les  procédures  à  Lomme  et 
Hellemmes. 

 
Le CCC propose à l’administration municipale de : 
 
‐ créer un guichet unique et mettre en place une procédure de validation qui prendrait en 

compte  les  aspects  juridiques,  financiers,  techniques,  architecturaux,  urbanistiques  et 
patrimoniaux des projets. 

‐ mettre à disposition des commerçants  indépendants et des artisans un écrivain public 
formé  par  l’administration  municipale  pour  les  aider  au  montage  des  dossiers,  les 
soulageant ainsi dans leurs tâches. 

‐ simplifier les multiples communications issues des services municipaux pour adresser aux 
commerçants et artisans un message unique, clair et compréhensible  

 
‐ rappeler aux commerçants et dans les différents supports de communication la nécessité 

de débuter les travaux après la notification administrative d’autorisation, et le contrôle 
des travaux réalisés par les services municipaux. 

‐ aller  à  la  rencontre  des  commerçants  dans  les  quartiers  et  leur  proposer  une  pré 
évaluation ou un pré diagnostic des aménagements à réaliser. 

 

5°) ‐ Sur la globalité de l’étude 
 
Le  Conseil  Communal  de  Concertation  souhaite  faire  éclaircir  toutes  les  contradictions 
entendues lors des diverses auditions et reprises dans les supports de communication.  
 
Aussi  il propose à  la Ville de saisir  la  Jeune Chambre Economique pour mener une étude 
prospective sur  la situation et apporter des propositions et des solutions concrètes,dossier 
de l’accessibilité des commerces, artisanats et services pour les personnes handicapées. 
 
Le CCC reste disponible pour participer au suivi des propositions et aux futures concertations 
organisées par la Ville autour de cette question de l’accessibilité. 
 

 
xxxxxxxxxxxxx 
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Confédération Nationale du Logement 
42/01 rue de Tournai 59 000 Lille ‐  Tél. : 03 20 07 09 58 – Fax : 03 20 44 84 93 
Email : cnl59@yahoo.fr – Site : www.cnl59.com 
 

POSITIONNEMENT 
Projet d’avis n°13.05. CEI 

« Accessibilité des établissements recevant du public » 
 
 
 

La CNL  approuve  et  appuie  la proposition de déclarer 2014  année  lilloise de 
l'accessibilité. 
 
Cette  initiative  serait  une  sorte  de  bannière  pour  décliner  tout  au  long  de 
l'année : 
‐ les  informations  à  diffuser,  notamment  celles  relatives  aux  « bonnes 

pratiques » ; 
‐ les actions menées, notamment les réunions par rue ou quartier. 
 
Cette mise en perspective donnerait de  la  légitimité à  l'Observatoire Lillois de 
l'Accessibilité,  dont  une  tâche  prioritaire  est,  pour  nous,  de  veiller  à  la 
finalisation  et  à  la  diffusion  du  Guide  de  l'Accessibilité,  boîte  à  outils  des 
aménagements nécessaires. 
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Chambre de Commerce et d’Industrie ‐ Grand Lille 
 

 

POSITIONNEMENT 
Projet d’avis n°13.05. CEI 

« Accessibilité des établissements recevant du public » 
 

 

En  réponse  aux propositions  et  remarques  concernant  les  actions de  la CCI Grand  Lille, 
celle‐ci  souhaite  apporter  quelques  précisions  sur  ce  sujet  précis  que  sont  les  actions 
menées  dans  ce  cadre  auprès  de  ses  ressortissants  commerçants  en  prévision  de 
l’application de  la  loi au 1er  janvier 2015 sur  l’accessibilité des établissement recevant du 
public aux personnes handicapées. 
 

Depuis  2012,  la  CCI  Grand  Lille  s’est  engagée  dans  une  campagne  de  sensibilisation  et 
d’accompagnement des commerçants sur l’accessibilité des points de vente aux personnes à 
mobilité réduite. Ce plan comporte trois volets. Ceci afin de rassurer les commerçants et de 
les inciter à entrer dans une démarche maîtrisée, adaptée et non subie. 
 

1 – Sensibilisation : 
 

‐ publications  régulières d’informations sur  la  réglementation et ses applications dans  le 
journal  CCI  Le Mag  et  la  newsletter  de  la  CCI  adressés  personnellement  à  tous  nos 
ressortissants, 

‐ sensibilisation et réponse aux sollicitations de la presse pour la rédaction d’articles ayant 
trait à l’accessibilité (Voix du Nord, Nord Eclair), 

‐ sensibilisation systématique par nos conseillers lors de leur rendez‐vous individuels avec 
les commerçants, hôteliers et restaurateurs, 

‐ sensibilisation des associations de commerçants par nos conseillers. 
 

2 ‐ Information/formation : 
 

‐ formation de nos conseillers sur le cadre réglementaire 
‐ organisation  de  réunions  d’information  sur  le  cadre  réglementaire  auprès  des 

commerçants, en lien avec le correspondant accessibilité de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.), (une réunion tous les deux mois depuis 2012 sur 
le Grand Lille dont trois sur Lille), 

‐ réponses aux sollicitations téléphoniques des commerçants, si besoin, prises de rendez‐
vous individuels avec nos conseillers. 

 

3 – Accompagnement : 
 

Offre de service comprenant : 

 un autodiagnostic en ligne (site de la CCI Grand Lille) 

 un diagnostic  permettant  d’évaluer  le  niveau  d’accessibilité  du  point  de  vente  et  de 
proposer des solutions applicables et raisonnées. Prise en charge partielle par le Conseil 
Régional et la CCI (95 euros pour le commerçant) 
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 un  accompagnement  au montage  de  dossiers  pour  travaux  ou  dérogation  partielle  et 
passage en Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité Prise 
en charge par le Conseil Régional et la CCI (150 euros pour le commerçant). 

 

Actions spécifiques :  
 

Nous avons noué un partenariat avec LMCU sur  l’accessibilité des commerces. Nous avons 
conjointement bâti et mis en œuvre un plan d’actions : 
 

‐ organiser des réunions d’information spécifiques sur Lille Métropole : validation en cours 
de quatre dates et quatre lieux d’ici à la fin de l’année 2013. 

‐ créer  et  distribuer  un  guide  pédagogique  « le  Guide  de  l’accessibilité »,  pour  les 
commerçants destiné à  la sensibilisation de  l’information sur  le cadre réglementaire de 
l’accessibilité. (guide sorti hier). Elle note que ce support est un élément essentiel pour 
ancrer et renforcer la prise de conscience des commerçants, concrétiser la démarche et 
lever les peurs et les freins qui s’y rapportent. 

‐ créer un site Internet www.guideaccessibilite‐lillemetropole.fr permettant de réaliser un 
autodiagnostic complet et de consulter le guide en ligne. 

 

La  CCI  Grand  Lille  rappelle  aussi  qu’en  2014  une  action  Ville  de  Lille/CCI/Unions 
commerciales sera intégrée au Plan local d’action commerce (PLA) 2014. 
 

Enfin et pour conclure, il est bon de rappeler que toute action de sensibilisation relève d’une 
démarche de fond qui implique le temps nécessaire à l’appropriation. 
Si souvent ce temps paraît long, il est pourtant un préalable nécessaire à une mise en œuvre 
réussie. 
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Annexes 
 
‐ Extrait de la loi du 11 février 2005  
‐ Article L 111‐7‐3 du code de la construction et de l’habitation 
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Annexe : Extrait de la loi du 11 février 2005 
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