
Accessibilité et qualité pour tous
Qu’en est-il

de votre établissement ?

▀ Un principe,
▀ des préconisations,
▀ des mesures propres à la ville,
▀ une réglementation.

Loi 2005-102 du 11 février 
2005, pour l’égalité des 
droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées.

Arrêté du 21 mars 2006 
relatif aux ERP existants et 
aux installations ouvertes au 
public.

Arrêté du 17 mai 2006 relatif  
aux caractéristiques tech-
niques liées à l’accessibilité 
lors de la construction ou la 
création d’établissements et 
d’installations  et recevant du 
public.

Arrêté du 15 janvier 2007 
relatif aux caractéristiques 
techniques liées à 
l’accessibilité de la voirie et 
des espaces publics.

Références législatives et réglementaires

www.ville-cognac.fr        

La commission communale d’accessibilité étudiera au cas par 
cas les demandes pour lesquelles les préconisations courantes 
seraient irréalisables ou celles qui nécessiteraient une dérogation 
exceptionnelle. Une validation par la sous commission départementale 
sera nécessaire pour ces différentes situations.

Une instruction spécifique
pour les situations « hors normes »

Services Techniques - Ville de Cognac
Rue de la Prédasse
05 45 82 43 77
8h-12h / 14h-18h (17h le vendredi)

C
ré

a
. V

ille
 d

e 
C

og
na

c 
- I

m
p 

xx
xx

 - 
Ph

ot
os

 V
ille

 d
e 

C
og

na
c 

- F
a

ut
eu

il h
a

nd
ic

a
p 

©
 S

tu
d

io
 D

ER
.F

ot
ol

ia
.c

om

Plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html

www.cognac.cci.fr/



▀   Le cheminement accessible doit 
être le cheminement usuel.

▀   Les sols doivent être non meublés, 
non glissants et sans obstacle aux 
roues.

▀   Le profil  en long peut accepter un 
ressaut maximum de 2 cm à bord 
arrondi, tolérance à 4 cm avec 
chanfrein de 3 pour 1.

▀   Toute dénivellation doit être 
franchie par un plan incliné ≥ à 5% 
maximum, tolérance 8% sur 2 m et 
10 % sur 0,50 m.

▀   En pied et en sommet d’un plan 
incliné, un palier de repos de 
1,40 m x 1,40 m est nécessaire 
(en dehors du débattement des 
portes).

▀   Les pentes transversales doivent 
être les plus faibles possible sans 
dépasser  2%,  devers  maximal 
toléré.

▀   Suivant l’accès, un chasse roue 
peut être recommandé.

▀   Les fentes et trous seront toujours 
inférieurs à 2 cm.

▀   Les poignées de portes doivent 
être facilement accessibles et 
manœuvrables. L’extrémité doit 
être à plus de 0,40 m d’un angle 
rentrant.

Quelques conseils en plus :

▀   Les non voyants doivent pouvoir 
détecter les différents obstacles. 
Vous pouvez utiliser des couleurs  
contrastées pour les signaler.

▀   Pour une meilleure lisibilité des 
informations écrites vous pouvez 
utiliser une police de type Arial en 
gros caractères.

▀   Pour  bien  identifier  les  parois 
vitrées d’éntrée, vous pouvez 
utiliser des éléments visuels 
contrastés (bandes bleues comme 
celles des services publics de la 
Ville).

Des obligations générales à respecter

▀   Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public est 
à déposer auprès de la mairie pour tout équipement (de type rampe 
rabattable ou autre) qui empiéterait sur le domaine public (utiliser le 
formulaire de demande téléchargeable sur le site www.ville-cognac.fr ou 
disponible aux Services Techniques).

▀   Le principe de gratuité est retenue par la Ville pour toute autorisation 
d’occupation du domaine public qui contribue à assurer l’accessibilité.

▀   Les travaux sont à la charge du commerçant tout comme l’entretien, la 
maintenance et le bon usage du dispositif mis en œuvre.

▀   L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public n’est valide 
que le temps d’utilisation de la rampe. Tout accident qui surviendrait 
du fait de la présence, sur le domaine public, d’une rampe non utilisée 
engagerait la responsabilité du pétitionnaire.

▀   Aucun débordement sur le domaine public n’est autorisé,  
le dispositif une fois déposé ou replié sera sur l’emprise privée.

▀   Un dispositif spécifique (type bouton d’appel) permettra de signaler au 
commerçant la demande de mise en œuvre de la rampe (celle-ci ne 
devra en aucun cas rester de façon continue sur le domaine public).

▀   Des  préconisations  spécifiques  pourront  être  imposées  en  terme  de 
matériaux et couleurs suivant la localisation du commerce.

▀   La  Ville  de  Cognac  se  réserve  le  droit  de  vérifier  la  conformité  de 
l’installation et de la faire reprendre en cas de non conformité.

Un principe de base 
Vous exploitez une activité qui implique l’accueil physique du public ? En 
janvier 2015, votre établissement aura l’obligation d’être accessible à tous. 
Cela impliquera peut-être de réaliser des aménagements ou des travaux de 
mise en conformité.

Des mesures propres à la Ville de Cognac


