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PREAMBULE 
 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », détermine un 
ensemble de dispositions tant au niveau architectural qu'en terme d'aménagements, touchant au cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces 
publics et les systèmes de transports afin de rendre ces locaux et installations accessibles aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap 
(physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique). 
 
Par « cadre bâti » il faut entendre un ensemble comprenant : 

• Les locaux d'habitation propriété de personnes privées ou publiques 
• Les établissements recevant du public (privés ou publics) 
• Les installations ouvertes au public 
• Les lieux de travail 

 
L'article 45 de la loi précise également que «la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les 
systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite». 
 
Plusieurs dispositions découlant de cette loi concernent directement les collectivités locales : 
 
 Pour les communes : 
 

En matière de bâtiments publics : 
• Avant le 1er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments communaux classés en Etablissements 

publics Recevant du Public de catégorie 1 à 4 
• Avant le 1er janvier 2015 : réalisation de la mise en accessibilité de l'ensemble des ERP leur appartenant ou ceux dont elles assurent la tutelle 
• Avant le 27 septembre 2015 : transmission en Préfecture obligatoire d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les propriétaires 

d’ERP qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP doit être accompagné d’un calendrier précis et d’un 
engagement financier. Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai de 3, 6 ou 9 ans maximum. 

 
 
En matière de voirie : 
Avant le 23 décembre 2009 : élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie 
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 Pour la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
 

En matière de bâtiments publics : 
• Avant le 1er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments intercommunaux classés en 

Etablissements publics Recevant du Public de catégorie 1 à 4 
• Avant le 1er janvier 2015 : réalisation de la mise en accessibilité de l'ensemble des ERP lui appartenant ou ceux dont elle assure la tutelle 
• Avant le 27 septembre 2015 : transmission en Préfecture obligatoire d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les propriétaires 

d’ERP qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP doit être accompagné d’un calendrier précis et d’un 
engagement financier. Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai de 3, 6 ou 9 ans maximum. 

 
Création d'une commission intercommunale pour l’accessibilité (obligatoire pour les intercommunalités de + de 5000 habitants) 

• Avant le 31 décembre de chaque année : réalisation d'un rapport annuel d'accessibilité 
- Le rapport doit présenter, pour chaque commune de la communauté de communes, les actions en matière d'accessibilité (bâti, voirie, transport, 
offre en logements accessibles) réalisées l'année écoulée et des perspectives pour l'année suivante. Elle fait le cas échéant des propositions visant à 
améliorer la situation 
- Le rapport est présenté au Conseil Communautaire. Il est transmis au Préfet, au Président du Conseil Général, au Conseil départemental 
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 
 

 Pour les personnes publiques et privées propriétaires d'ERP : 
• Avant le 1er janvier 2011 : obligation de réaliser un diagnostic d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments classés en Etablissements publics 

Recevant du Public de catégorie 1 à 4 
• Avant le 27 septembre 2015 : transmission en Préfecture obligatoire d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour tous les propriétaires 

d’ERP qui ne respectent pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014. L’Ad’AP doit être accompagné d’un calendrier précis et d’un 
engagement financier. Il correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai de 3, 6 ou 9 ans maximum. 
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LA COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(CIPA) DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg a créé par délibération le 4 décembre 2008 sa commission intercommunale pour l’accessibilité.  
 
Suite aux modifications prévues par l’ordonnance n°1090 du 26 décembre 2014, la CCVK a modifié, par délibération du 24 septembre 2015, les missions et 
élargi la composition de la CIPA. 
 
Missions de la CIPA  

• dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 
• établir un rapport annuel présenté en conseil municipal 
• faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant 
• organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 
• tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda 

d’accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées 
 
Composition de la CIPA 

• représentants des communes  
• représentants d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, la 
• représentants d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, 
• représentants des acteurs économiques du territoire 
• représentants d'autres usagers du territoire 

 
La CIPA est présidée par le vice-président de la CCVK en charge de l’accessibilité, M. Guy Jacquey. 



  
6 

1. REALISATIONS DE L'ANNEE 2015 
 
1.1. CADRE BATI 
 
1.1.1. DIAGNOSTICS D'ACCESSIBILITE 
 
L'ensemble des 10 communes de la vallée de Kaysersberg ainsi que la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg ont réalisé le diagnostic 
d'accessibilité de leurs ERP. 113 bâtiments publics ont été diagnostiqués entre 2010 et 2012. 
 
 
1.1.2 REALISATIONS DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 2015 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR 
Poursuite des travaux de mise en accessibilité (ascenseur, 
plateforme élévatrice, cheminement extérieur, rampe, 
accès WC, banque d’accueil...) 

Hôtel de Ville 178.854€ 

FRELAND Mise en accessibilité Restaurant Maison Pays Welche NC 
KATZENTHAL Pas de travaux réalisés en 2015 / / 

KAYSERSBERG 
Mise en accessibilité générale Hôtel de Ville 164.692€ 

Aménagement de WC PMR Stand de tir 15.225€ 
KIENTZHEIM Création de WC publics accessibles NC NC 

LABAROCHE Nouvelle école aux normes d’accessibilité NC NC 

LAPOUTROIE Etude technique pour la mise en accessibilité des bâtiments 
publics 

Ludo-bibliothèque  
Mairie NC 

LE BONHOMME Remplacement des portes de la salle du Conseil Mairie 3.495€ 

ORBEY Pas de travaux réalisés en 2015 / / 

SIGOLSHEIM Aménagement d'un local commercial (boucherie) accessible 
(accès, sanitaires…) 1 rue de la 1ère armée 360.000€ 

CCVK 
Installation de main-courantes  Siège et annexe CCVK 11.882€ 

Création d’une rampe PMR Plateau sportif du COSEC Orbey 11.000€ 
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1.1.3. LISTE DES ERP CONFORMES AUX NORMES D’ACCESSIBILITE 
 
Conformément à la législation, la Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg tient à jour (sur la base des éléments communiqués par les 
communes) la liste des établissements recevant du public (ERP) situés sur le territoire de la CCVK qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée 
(Ad'AP) et la liste des ERP accessibles aux personnes handicapées : www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm  
Les services de l’Etat travaillent à la mise à jour d’une liste départementale (11.000 ERP dont ¾ de 5ème catégorie) et solliciteront, courant juillet 2016, les 
communes pour une vérification des informations. La liste ainsi mise à jour sera publiée sur le site internet de la Préfecture du Haut-Rhin. 
 
 
1.1.4. RECENSEMENT DES OFFRES LOCATIVES DE LOGEMENTS ACCESSIBLES 
 
La Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg a organisé un recensement des logements accessibles sur son territoire : www.cc-
kaysersberg.fr/accessibilite.htm  
L’Association régionale des organismes HLM d’Alsace (AREAL) travaille au recensement des logements HLM accessibles en fauteuil et/ou aux personnes 
âgées. La liste régionale sera disponible courant 2016 sur le site internet de l’AREAL : www.areal-habitat.org  
 
 
 
 
1.2. VOIRIE ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
 
1.2.1. DIAGNOSTICS ET PLANS DE MISE EN ACCESSIBILITE 
 
L'ensemble des 10 communes de la vallée de Kaysersberg ont réalisé une étude de mise en accessibilité de la voirie et de l'espace public en 2009. 
 
Synthèse pour mémoire : 
 Taux d’accessibilité global avant travaux pour l’ensemble du territoire : 56,8% 
 Taux d’accessibilité global après travaux préconisés pour l’ensemble du territoire : 98,20% 
 Cout total des travaux préconisés pour l’ensemble du territoire : 3.866.790€ 
 
 
 
 

http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.cc-kaysersberg.fr/accessibilite.htm
http://www.areal-habitat.org/
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1.2.2 REALISATIONS DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE 2015 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR Aménagement des espaces publics centraux Hôtel de Ville 25.131€ 

FRELAND Pas de travaux réalisés en 2015 / / 

KATZENTHAL Pas de travaux réalisés en 2015 / / 

KAYSERSBERG Pas de travaux réalisés en 2015 / / 

KIENTZHEIM Pas de travaux réalisés en 2015 / / 

LABAROCHE 
Modifications de trottoirs Salle des Fêtes, école, église NC 

Places de stationnement PMR Eglise NC 

LAPOUTROIE 
Places de stationnement PMR Poste, Foyer St Martin, Eglise 600€ 
Création et élargissement de trottoirs, création de passages 
piétons avec bandes podotactiles  

Rue Macker : de la RD415 au 
lotissement des Buissons 200.000€ 

LE BONHOMME 
Réaménagement de voirie (suppression partielle de trottoir) Rue des Pierres Blanches 6.500€ 
Réaménagement de place Square ND de Lourdes NC 

ORBEY Création de places de stationnement et cheminement PMR Parking de l’école NC 

SIGOLSHEIM Pas de travaux réalisés en 2014 / / 
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Exemples de réalisation :  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
10 

1.3. AUTRES REALISATIONS 
 
 

La CCVK a mis en place depuis le mois d’avril 2012, un service de transport à la demande (TAD) intitulé MOBILI’VAL. 
Ce service réservé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes en situation de handicap ou de difficultés sociales 
répond aux besoins de déplacements ponctuels au sein de la Vallée de Kaysersberg ainsi que vers Colmar, Trois-Epis et le 
centre médical du Muesberg. 
Le MOBILI’VAL assure un service en « porte à porte » et dispose d’une flotte de véhicules adaptés. 

    En savoir plus : http://www.cc-kaysersberg.fr/deplacements/mobilival.htm  
 
Résultats Mobili’Val 2015 :  
 

 Nombre d'adhérents Nombre de personnes 
transportées 

Nombre de personnes 
différentes transportées 

Janvier 470 372 71 

Février 483 354 68 

Mars 493 431 82 

Avril 502 359 72 

Mai 504 289 65 

Juin 507 339 78 

Juillet 510 340 62 

Août 515 274 62 

Septembre 525 418 85 

Octobre 534 450 88 

Novembre 542 441 91 

Décembre 543 380 77 

 

 - 20 ans 20/60 ans + 60 ans 

Nombre d'adhérents 
au 31/12/2014 0 39 504 

 

http://www.cc-kaysersberg.fr/deplacements/mobilival.htm
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2. AMENAGEMENTS ET TRAVAUX PREVUS EN 2016 
 
 
2.1. CADRE BATI 
 
2.1.1 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PREVUS EN 2016 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coût des travaux (HT) 

AMMERSCHWIHR 
Mise en accessibilité Maison St Ignace 10.085e 

Création de rampes d’accès Ecoles 20.002€ 

FRELAND 

Adaptation PMR bureau d’accueil et modification de main-
courante Mairie 1.225€ 

Suppression de marches à la porte d’entrée Ecole maternelle 1.600€ 

Modification éclairage escalier Salle des fêtes 480€ 

Mise aux normes de la main-courante Eglise 340€ 

Installation de bandes d’éveil sur l’escalier d’accès Cimetière 320€ 

KATZENTHAL Etude de programmation : déménagement de la Mairie au 
RdC, aménagement de WC publics  NC 

 
 
 
 
KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 
 
 
 
 

Mise en accessibilité Ecoles de Sigolsheim NC 

Réaménagement entrée + signalétique Périscolaire de Kaysersberg 3.715€ 

Réaménagement entrée + bureau Multi-accueil de Kaysersberg 500€ 

Modifications des portes et du sas Centre administratif de 
Kaysersberg 8.400€ 

Aménagements PMR WC publics Hôtel de Ville de Kaysersberg 1.350€ 

Création d’une rampe d’accès Dojo de Kaysersberg 2.200€ 
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KAYSERSBERG 
VIGNOBLE (suite) 
 

Mise en accessibilité Maison des associations et WC 
publics de Kientzheim NC 

Aménagement de l’entrée Eglise de Kientzheim NC 

LABAROCHE 

Réhabilitation et mise en accessibilité  complète du 
bâtiment Mairie NC 

Installation de main-courantes Cimetière NC 

LAPOUTROIE Mise en accessibilité du bâtiment : choix d’un architecte Ludo-bibliothèque, Mairie et 
périscolaire NC 

LE BONHOMME 
Aménagement des escaliers (main-courantes) Eglise et école 3.100€  

Aménagement du cheminement extérieur, mise en 
accessibilité des WC et du bar Salle des fêtes NC 

ORBEY 

Etude de faisabilité pour mise en accessibilité (ascenseur) Mairie NC 

Signalétique intérieure et extérieure et mise au norme des 
WC PMR Ecole NC 

Création d’un cheminement extérieur, aménagement des 
escaliers intérieurs, signalétique Musée du Linge NC 

Ajout de bandes visuelles, réfection d’un seuil Eglise St Urbain NC 

Ajout de bandes visuelles, installation de flashs dans les 
blocs sanitaires Salle polyvalente NC 

CCVK 

Bande d’éveil et marquage au sol Bâtiment administratif annexe 5.500€ 

Mise aux normes d’accessibilité de l’ascenseur, bande 
d’éveil et reprise éclairage palier intermédiaire Médiathèque 9.500€ 

Bande d’éveil Multi-accueil d’Orbey 2.000€ 
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2.2. VOIRIE ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
 
2.2.1 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE PREVUS EN 2016 
 

Commune Nature des travaux Localisation Coûts prév. (HT) 

AMMERSCHWIHR Pas de travaux prévus en 2016 / / 

FRELAND Pas de travaux prévus en 2016 / / 

KATZENTHAL Etude de programmation de travaux   

KAYSERSBERG 
VIGNOBLE 

Mise en accessibilité des cheminements piétons Place du 19 déc., rue du Vallon et rue 
St Jacques à Sigolsheim NC 

Mise en accessibilité des allées Jardins communaux de Sigolsheim NC 

Restructuration d’une place Place du Chanoine Papirer à 
Kientzheim NC 

Création de places de stationnement PMR Ecole Bristel de Kaysersberg 2.100€ 

Suppression de trottoirs Rue des Acacias à Kaysersberg 18.922€ 

LABAROCHE 
Création de places de stationnement PMR 

Eglises St Joseph et St Michel, Mairie, 
maison des associations, salle des 

fêtes, musée du bois, grand parking 
NC 

Aménagement d’arrêt de bus Le Chêne NC 

LAPOUTROIE Pas de travaux prévus en 2016 / / 

LE BONHOMME 
Création et entretien de places de stationnement PMR Mairie, école, église et ateliers 

municipaux 780€ 

Aménagement de 4 arrêts de bus / 26.400€ 

ORBEY Aménagement de places de stationnement PMR et d’un 
cheminement PMR Ecole NC 
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Aménagement de places de stationnement PMR et mise en 
accessibilité de l’escalier Mairie NC 

Aménagement de places de stationnement PMR et d’un accès 
PMR Eglise St Urbain NC 

Aménagement de places de stationnement PMR et d’un 
cheminement PMR Musée du Linge NC 

 
 
 
 

3. PROPOSITIONS DE LA CIPA POUR AMELIORER LA MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EXISTANT  
 
FIPHFP 
La CIPA rappelle l’existence de financement pour les travaux de mise en accessibilité et notamment le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 

dans la Fonction Publique (FIPHFP)  www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Les-financements-Accessibilite  
 
Déclarations obligatoires 
M. Aubry, représentant de la Préfecture, rappelle que les propriétaires d’ERP, publics ou privés, qui n’ont pas encore transmis un AD’AP peuvent toujours le 
faire sans pénalités, ni sanctions. Il informe cependant les participants que des amendes seront appliquées aux propriétaires d’ERP qui n’auront pas rempli 
leurs obligations de déclaration (AD’AP ou attestation d’accessibilité) à partir du 2ème semestre 2016. 
La commission invite les propriétaires d’ERP à se rapprocher des services de l’Etat en cas de difficultés. Il est en effet observé que le manque d’explications 
est le principal motif de refus d’une demande de dérogation. La commission ne disposant souvent pas de suffisamment d’informations pour juger de la 
pertinence de la demande. 
 
Label Handibat 
M. Meistermann, représentant de l’APF, présente le label « Handibat » qui rassemble les entreprises qualifiées dans la mise en œuvre de travaux  
d’accessibilité. 
Le site internet dédié au label permet notamment d’accéder à la liste des entreprises locales labellisées >> www.handibat.info/?page_id=306  
 
Démarchage abusif des propriétaires d’ERP 
Les propriétaires d’ERP sont régulièrement la cible de démarchages abusifs visant à proposer des prestations en matière d’accessibilité. Il convient donc 
d’être vigileant et de ne pas hésiter à rechercher des informations complémentaires.  
Voir la note d’information de la CCI Colmar-Centre Alsace : www.colmar.cci.fr/actualite/diagnostics-accessibilite-attention-au-demarchage-abusif  
Les principaux émetteurs de ces arnaques sont : aqfaq.org, adap.org, erpdiagnostic.org 

http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Les-financements-Accessibilite
http://www.handibat.info/?page_id=306
http://www.colmar.cci.fr/actualite/diagnostics-accessibilite-attention-au-demarchage-abusif
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Signalisation 
- La commission préconise de favoriser, autant que possible, les logos et les symboles plutôt que les textes 
- M. Ceriani rappelle qu’il est important que les panneaux de signalisation installés sur les cheminements soient fixés à la bonne hauteur, y compris après 

réparation par les services techniques. En effet, s’ils sont fixés trop bas, ils peuvent occasionner des accidents pour les personnes ayant des déficiences 
visuelles. 

 
Accessibilité de cheminements 
- La commission préconise de supprimer les trottoirs, partout où cela est possible. 
- La commission préconise également de prévoir un éclairage des cheminements, surtout pour l’hiver. Les éclairages devant cependant éclairer de haut en 

bas pour ne pas être aveuglants. 
- M. Meistermann, rappelle qu’il est important de sensibiliser régulièrement les agents des services techniques des collectivités aux problématiques 

d’accessibilité des circulations, autant pour les installations permanentes que ponctuelles (manifestations par exemple) 
 
Promotion de l’accessibilité 
M. Meistermann rappelle qu’il est important de valoriser les travaux de mise en accessibilité qui bénéficient autant aux personnes en situation de handicap 
qu’à la population en général. 
Il invite donc les collectivités et les propriétaires d’ERP à engager des démarches de labellisation qui permettent de faire reconnaître les efforts réalisés. 
Exemple cité : la labellisation « Tourisme & Handicap » du camping municipal de Kaysersberg 
 
 
 

http://www.tourisme-handicaps.org/
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4. ANNEXES 
 
LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D'ACCESSIBILITE AU 20/04/2016 
 
 
Elus de la vallée de Kaysersberg 
 
Guy JACQUEY Vice-président CCVK ORBEY 
Véronique CARDOSO Conseillère municipale AMMERSCHWIHR 
Lucie PONGRATZ-GLEIZES Conseillère municipale AMMERSCHWIHR 
Marc SCHIELE Conseiller municipal AMMERSCHWIHR 
Virginie BECOULET Conseillère municipale FRELAND 
Patrick FEIG Conseiller municipal FRELAND 
Martine THOMANN Adjointe FRELAND 
Fabien  HIRTZ Conseiller municipal KATZENTHAL 
Caroline OBERZUSSER Conseillère municipale KATZENTHAL 
Hubert  BECKER Adjoint KAYSERSBERG 
Antoine CERIANI Conseiller municipal KAYSERSBERG 
Armand KUEHN Adjoint KIENTZHEIM 
Patrick PETER Conseiller municipal KIENTZHEIM 
Fabien FORMWALD Conseiller municipal LABAROCHE 
Alain VILMAIN Adjoint LABAROCHE 
René BRUN Conseiller municipal LAPOUTROIE 
Caroline ROBIEZ Conseillère municipale LAPOUTROIE 
Jean-François BOTTINELLI Maire LE BONHOMME 
Florent  PETITDEMANGE Conseiller municipal LE BONHOMME 
Serge BIANCHI Adjoint ORBEY 
Jocelyne HENRY Conseillère municipale ORBEY 
Line LHOMME Conseillère municipale SIGOLSHEIM 

 
 
 

 
 

Associations représentant les personnes handicapées pour tous les 
types de handicap 
M. Christian MEISTERMANN – Représentant départemental de l’APF 
Mme Magali BOURCART - Ass. Le Champs de la Croix - Orbey 
  
Associations représentant les personnes âgées 
Mme Annie DEMANGEAT - Ass. « Automne Ensoleillé » - Orbey 
 
Acteurs économiques  
Mme BLEICHER - Association des commerçants de Kaysersberg 
 
Autres usagers du territoire  
M. Antoine BALTHAZARD - Orbey 
 
Personnes associées 
M. Patrick Aubry - Bureau Accessibilité et Qualité de la Construction à la 
DDT de Colmar 
Mme Valérie Bronner - Agent de développement en charge de la 
Solidarité à la CCVK 
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Contact  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG 

31 rue du Geisbourg 
68240 KAYSERSBERG 
Tél. : 03.89.78.21.55 

info@cc-kaysersberg.fr 
 

Elu référent :  
M. Guy JACQUEY, vice-président et Maire d’Orbey 

 
Technicien référent :  

Mme Valérie BRONNER, Agent de développement 

mailto:info@cc-kaysersberg.fr

