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Les communes dans lesquelles SOLIHA Drôme est intervenu :
Allan, Bouchet, Beauvallon, Montéléger, Etoile-sur-Rhône pour les PAVE
et dans plus de 70 communes pour les Ad’AP.
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MONTÉLÉGER

VOUS ÊTES MAIRE
D’UNE COMMUNE RURALE

VOTRE COMMUNE
EST-ELLE ACCESSIBLE
À TOUS ?

SOLIHA Drôme est une association, entreprise de l’Économie
Sociale et Solidaire, mobilisée pour améliorer les conditions
d’habitat des drômois, notamment des plus fragiles d’entre eux.

CONTACTEZ-NOUS
Véronique Enjolras
RESPONSABLE ACCESSIBILITÉ
 04 75 79 04 30
@ ve@dromenet.org

SOLIHA Drôme
44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
 04 75 79 04 01
drome.soliha.fr

SOLIHA Drôme est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Elle est adhérente à la Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er
réseau national associatif agissant pour l’amélioration de l’habitat, issu de la fusion des Fédérations PACT et Habitat & Développement

SOLIHA DRÔME VOUS
PROPOSE DES PRESTATIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
POUR RESPECTER VOS
OBLIGATIONS

PAVE : LA LOI DE 2005 A ÉTÉ MODIFIÉE
PAR LA LOI DU 5 AOÛT 2015 :
VOS OBLIGATIONS AU REGARD DE LA LOI DU
11 FÉVRIER 2005 « POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES
CHANCES » COMPLÉTÉE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 2014
ET DE L’ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2014 :
PAVE : LA LOI DE 2005 A ÉTÉ MODIFIÉE PAR LA LOI DU 5 AOÛT
2015
Les communes de 1 000 habitants et plus doivent réaliser leur
Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).
Ce plan fixe notamment « les dispositifs susceptibles de rendre
accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la
commune ». Ce plan fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.
Qui est concerné ? Les personnes à mobilité réduite regroupent les personnes handicapées mais aussi
toutes celles qui éprouvent des difficultés dans leurs déplacements :
les personnes âgées ; les femmes enceintes ; les personnes accompagnées d’enfants ; les personnes avec
poussette ou landau ou transportant un bagage lourd ou encombrant ; les personnes
ayant des difficultés à communiquer ; les personnes qui se fatiguent rapidement ou qui
ont des problèmes cardio-respiratoires ; les personnes ayant un handicap temporaire
(jambe cassée, etc.)…
AD’AP : LA LOI DE 2005 A ÉTÉ MODIFIÉE PAR L’ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBRE 2014
Dans toutes les communes, avant le 27 septembre 2015, les Établissements Recevant du
Public (ERP) ne répondant pas aux normes d’accessibilité au 1er janvier 2015, devaient
faire l’objet d’un Agenda d’Accessibilité Programmée « Ad’AP ».
Les communes qui n’ont pas réalisé d’Ad’AP s’exposent à des sanctions prévues par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et le décret du 11 mai 2016.

ALLÉGER LA VIE QUOTIDIENNE
DE TOUS VOS CONCITOYENS

SOLIHA DRÔME VOUS ACCOMPAGNE
POUR RENDRE VOTRE COMMUNE
ACCESSIBLE
POUR CONCEVOIR DES PROJETS
RÉALISTES CONFORMES À LA
LÉGISLATION, SOLIHA DRÔME VOUS
AIDE À RÉALISER :

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
ET EXPÉRIMENTÉE À VOS CÔTÉS :
Engagé depuis plus de 50 ans dans la problématique de l’accessibilité, SOLIHA Drôme met à votre
disposition :

LE DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE
ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE) :

> sa connaissance des besoins des personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap ;

• identifier les points noirs ;
• concerter les usagers ;
• élaborer un plan d’action : préconisations
et aide à la décision ;
• hiérarchiser les actions en tenant
compte des enjeux et des moyens de la
commune ;
• proposer des mesures de substitution en
cas d’impossibilité ;
• participer à l’information
de vos administrés.

> son expérience des diagnostics accessibilité ;
> ses compétences techniques : urbanistes,
techniciens spécialisés dans le domaine du
handicap ;
> son réseau départemental de partenaires
associatifs ;
> sa méthodologie « Villes et âges » élaborée
et appliquée par la fédération nationale.

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE «
AD’AP » DE VOS ERP.
Cette procédure dite « simplifiée » ou « complexe »,
selon l’ampleur de votre patrimoine et la catégorie de l’ERP, correspond à un engagement de mise
en accessibilité de ces bâtiments, avec une programmation de travaux et de financements, dans
un délai déterminé (de 3 ans pour les Agendas
simplifiés à 9 ans pour les complexes).

Avec le vieillissement de la
population, la part des drô-

ÊTRE EN CONFORMITÉ

AVEC LA LOI

ET OFFRIR À TOUS
UN CHEMINEMENT

AUTONOME
DANS LA CITÉ.

mois de plus de 75 ans qui
pourraient être concernés
par des problèmes de mobilité aura triplé à l’horizon
2040 passant de 12 000 à
près de 36 000 personnes

