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Handicap et 
citoyenneté

  Le rôle 
des collectivités locales
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Une personne en situation de handicap doit 

pouvoir accéder aux droits fondamentaux 

reconnus à tous les citoyens et notamment 

le choix du mode de vie, l’accès à 

l’éducation, à l’emploi et à la culture ; 

elle doit également pouvoir se loger 

et circuler librement. 

Pour être un citoyen à part entière.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté 
et la participation sociale des personnes handicapées, qui fixe de nouvelles 
orientations et de nouvelles règles, précise d’ailleurs : 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de 
la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 
l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de sa citoyenneté. »

Les maires, compte tenu des responsabilités qui leur incombent, jouent un 
rôle essentiel pour garantir aux personnes en situation de handicap l’accès 
à ces droits fondamentaux. 

L’Association des Paralysés de France, présente dans tous les départements  
par l’intermédiaire de ses délégations, est à même d’apporter un soutien aux 
maires qui le souhaitent afin de mieux appréhender la prise en compte du 
handicap dans la cité. Un soutien qui peut prendre forme dans le cadre d’une 
véritable politique de concertation locale.

Toutefois, au-delà du strict respect des dispositions législatives et régle-
mentaires applicables dans leurs champs de compétences, il est vivement 
souhaitable que les élus prennent toutes les mesures nécessaires pour 
favoriser la participation sociale des personnes en situation de handicap, et 
ce même dans l’hypothèse où aucune obligation explicite ne s’impose.
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Pour être vécue pleinement, la citoyenneté des personnes
en situation de handicap doit s’accompagner d’une participation 

directe des intéressés à la vie locale. Le dialogue, par l’information 
réciproque entre les élus municipaux et les habitants, le partenariat 
et la concertation avec les associations représentatives permettent 

de répondre au mieux aux attentes des personnes en situation de 
handicap. Cet aspect du rôle de la commune est primordial

si l’on veut que la citoyenneté puisse être exercée par tous,
dans le respect des différences.
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L’importance 
de la concertation locale 
et de la démocratie 
de proximité

I.  La commission communale    
pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

La loi du 11 février 2005 crée de nouvelles instances permettant une réelle concertation, 
telle que la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Cette 
commission est créée dans les communes de 5 000 habitants et plus. Elle est composée 
notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations 
représentant les personnes en situation de handicap.
Son but : dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil 
municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité 
de l’existant.
Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Toutefois, cette commission ne doit pas seulement être une instance qui établit des 
constats mais véritablement un lieu de concertation avec tous les acteurs concernés 
pour élaborer une politique locale de mise en accessibilité du cadre bâti et des transports 
dans la commune.
Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour 
l’ensemble des communes concernées les missions d’une commission communale. 

II. Les autres outils de concertation  
Au-delà des instances créées par la loi, d’autres outils peuvent être mis à profit pour 
accompagner les maires dans leur rôle de concertation locale. 
C’est le cas de l’Agenda 22. Il s’agit d’une méthode donnant aux autorités locales tous 
les moyens de dresser des plans d’action en matière de handicap. Issue des 22 règles 
standard établies par l’ONU en 1993 pour assurer l’égalité des chances pour les personnes 
en situation de handicap, cette méthode met en avant l’étroite collaboration nécessaire 
entre autorités locales et représentants de ces personnes.
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Les compétences des maires 
et leur rôle auprès des personnes 

en situation de handicap
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I.  L’accessibilité   
du cadre de vie 

L’accessibilité du cadre de vie est une 
condition indispensable pour permettre 
l’autonomie des personnes en situation 
de handicap en vue de leur intégration 
sociale, scolaire et professionnelle.

L’ensemble des acteurs qui participent 
à l’organisation et à l’aménagement de 
l’environnement doivent tout mettre en 
œuvre pour assurer à l’ensemble des 
citoyens, dont les personnes en situa-
tion de handicap, la possibilité de circu-
ler librement et d’utiliser l’ensemble des 
services ouverts au public.

Chaîne de déplacement

La liberté de déplacement ne peut être assurée que si tous les maillons de la chaîne sont 
accessibles.

◗ Les cheminements : la voirie (trottoirs notamment) doit être accessible.

◗  Les transports collectifs : le matériel roulant doit être en adéquation avec les infrastructures 
(ex : arrêts de bus). 

◗  Le transport à la demande : la création et le développement de transports à la demande 
en complémentarité du transport collectif, intégré au service public, avec des conditions 
d’accès aux prestations identiques à celles du transport collectif, doivent pouvoir être 
envisagés.

◗  Le stationnement. Différentes mesures peuvent permettre de prévoir et d’améliorer le 
stationnement réservé : sensibilisation des automobilistes à travers des campagnes sur 
le respect du stationnement réservé ; signalisation verticale et horizontale conforme à 
la réglementation ; verbalisation systématique à l’encontre des automobilistes qui ne 
respectent pas les emplacements réservés ; localisation d’emplacements réservés et 
adaptés à proximité des prestations et services ouverts au public.

La loi du 11 février 2005 prévoit 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. Dans un délai 
de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services 
de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite. »

En matière de transports, elle précise qu’ « un schéma directeur d’accessibilité des services 
doit être mis en place. Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des 
services de transport et définit les modalités de l’accessibilité des différents types de >>>

©
 G

. L
ou

ce
l



8 9 Handicap et citoyenneté Le rôle des collectivités locales

transport. En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessi-
bilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins 
des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur 
disposition. »

Établissements recevant du public

L’inaccessibilité des bâtiments communaux existants (mairies, écoles, 
salles communales, etc.) compromet l’intégration sociale, scolaire et 
professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le respect de quelques principes peut permettre d’y remédier :

◗  Pour les constructions et aménagements soumis à la réglementation, 
veiller au respect des textes en vigueur.

◗  Mettre en place une politique globale de mise en accessibilité progres-
sive des bâtiments communaux existants.

◗  Penser à l’accueil des personnes en situation de handicap (choix des 
sites) lors de l’organisation de manifestations.

La loi du 11 février 2005 fixe une obligation de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public existants dans un délai de 10 ans : 

« Les établissements existants recevant du public doivent être tels 
que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y 
recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouver-
tes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par 
des moyens adaptés aux différents handicaps. »

Elle précise aussi qu’ « une collectivité publique ne peut accor-
der une subvention pour la construction, l’extension ou la trans-
formation du gros oeuvre d’un bâtiment (…) que si le maître 
d’ouvrage a produit un dossier relatif à l’accessibilité. »

Logement

De nombreux bâtiments d’habitation collectifs ne sont pas 
conformes aux exigences de la réglementation (accessibilité et 
adaptabilité). En effet, les règles techniques à mettre en œuvre 
sont encore méconnues des professionnels de la construction, 
ce qui entraîne de nombreux problèmes de non-conformité.
Trop souvent, lors de la délivrance des permis de construire, 
le contrôle du respect des règles d’accessibilité n’est pas 
exercé.
C’est donc aux maires de veiller au respect de la réglemen-
tation concernant les règles d’accessibilité lors de la délivrance 
des permis de construire.

La loi du 11 février 2005 prévoit la même obligation de mise en 
accessibilité que pour les établissements recevant du public.

>>>
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II. La scolarisation des enfants en situation de handicap
La scolarisation des enfants en situation de handicap dans le milieu ordinaire est, encore aujourd’hui, 
trop souvent compromise par l’inaccessibilité des locaux scolaires, l’insuffisance des personnels 
nécessaires à leur accompagnement et l’absence de matériels pédagogiques adaptés.

Les maires, qui ont en charge ces obligations pour les écoles maternelles et les écoles primaires, 
doivent tout mettre en œuvre pour favoriser la scolarisation des enfants en situation de handicap 
dans les écoles de leur commune. Ils peuvent pour cela :

◗  Mettre en œuvre un programme de mise en accessibilité des locaux scolaires (écoles maternelles 
et primaires) existants.

◗  Recruter des agents territoriaux spécialisés afin de faciliter l’accueil des enfants en situation de 
handicap de l’école maternelle jusqu’en fin d’école primaire.

◗  Faciliter la mise en place de classes d’intégration scolaire (CLIS), si elles s’avèrent nécessaires, au 
sein des écoles primaires de la commune et l’équipement de ces classes en matériels pédagogiques 
adaptés. 

La loi du 11 février 2005 pose d’ailleurs la possibilité pour un enfant en situation de handicap de 
s’inscrire dans l’école la plus proche de son domicile.
Elle précise toutefois que « lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée (…) mais que 
les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables 
au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la 
charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. » 
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III. L’emploi des personnes en situation de handicap
Les personnes en situation de handicap qui peuvent avoir une activité professionnelle rencon-
trent de nombreuses difficultés pour obtenir un emploi en milieu ordinaire de travail et ce, malgré 
la législation imposant un quota obligatoire d’embauche de travailleurs handicapés.

Les communes, en tant que collectivités territoriales, sont soumises à cette obligation d’emploi. 
Beaucoup d’entre elles la respectent et font travailler des personnes en situation de handicap 
dès lors qu’elles occupent au moins vingt salariés, soit en embauchant directement, soit en 
passant des contrats avec des organismes de travail adapté.

L’emploi en milieu ordinaire

La loi du 11 février 2005 pose le principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi en 
milieu ordinaire : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard 

des travailleurs handicapés, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une 
situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d’accéder 
à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer 
ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, 
sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient 
pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie 
les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. (…) Le refus de prendre des mesures 
appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination. »

Handicap et citoyenneté Le rôle des collectivités locales10 11
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■  LE RÉGIME GÉNÉRAL : QUOTA D’EMBAUCHE ET SANCTIONS

Les municipalités, comme toutes les entreprises, sont soumises par la loi de juillet 1987 à un quota d’em-
bauches de personnes en situation de handicap de 6%.

La loi du 11 février 2005 vient rappeler cette obligation, en renforçant les pénalités pour les entreprises ou 
administrations ne respectant pas ce quota.

■  LA FONCTION PUBLIQUE

La loi précise également qu’ « aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de 
travail ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, 
sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical 
destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction. »
Elle prévoit par ailleurs la possibilité d’avoir des horaires aménagés.

En outre, la loi crée un fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, fonds 
alimenté par les contributions des administrations qui ne satisferaient pas au quota d’embauches de 
personnes en situation de handicap.

Le recours aux entreprises adaptées

En parallèle de l’embauche de personnes en situation de handicap, les municipalités peuvent faire appel 
aux entreprises adaptées comme prestataires de services (impression du journal municipal…).

En confiant des marchés aux entreprises adaptées, les municipalités qui ne satisfont pas au quota d’em-
bauches peuvent d’ailleurs se libérer d’une partie de leurs obligations.

En outre, la loi du 11 février 2005 prévoit que lors d’appels d’offres de marchés 
publics, les entreprises adaptées doivent être obligatoirement consultées et 
se voir appliquer la règle du mieux-disant.

IV. La solidarité de proximité
Si l’État, les conseils généraux et les organismes de sécurité sociale sont les 
interlocuteurs privilégiés des personnes en situation de handicap et de leur 
famille, la commune est, par excellence, le lieu où peut le mieux se manifester 
la solidarité entre citoyens. 

Cet aspect du rôle de la commune est primordial si l’on veut que la citoyenneté 
puisse être exercée par tous.

Cette solidarité peut se développer de différentes manières : 

◗  Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de 
handicap et de leur famille dans la création, la gestion ou le développement 
de services d’aides à domicile, de soins infirmiers, de portage de repas… 
gérés directement par la commune. 

◗  Participer financièrement à la compensation du handicap (en partenariat 
avec les financements de l’État, des conseils généraux, des organismes de 
sécurité sociale, des mutuelles… ).

◗  Apporter des subventions aux associations et services intervenant auprès 
des personnes en situation de handicap.

◗  Aider directement les personnes en situation de handicap par des secours 
exceptionnels.
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L’Association des Paralysés de France considère 
que la circulation d’information et la liberté 
d’expression sont primordiales pour permettre 
aux personnes en situation de handicap et à leurs 
familles de partager entre elles leurs témoignages, 
des informations pratiques, leurs droits…

LES DÉLÉGATIONS 
DÉPARTEMENTALES 
DE L’APF

01 Ain 04 74 23 41 59
02 Aisne 03 23 64 33 81 
03 Allier 04 70 48 13 60 
04 Alpes-de-Haute-Provence 04 92 71 74 50
05 Hautes-Alpes 04 92 51 68 71
06 Alpes-Maritimes 04 92 07 98 00
07 Ardèche 04 75 20 25 25
08 Ardennes 03 24 33 00 41
09 Ariège 05 61 69 34 75
10 Aube 03 25 78 24 40
11 Aude (Carcassonne) 04 68 25 62 25
11 Aude (Narbonne) 04 68 32 21 25
12 Aveyron 05 65 78 98 10
13 Bouches-du-Rhône 04 91 79 99 99
14 Calvados 02 31 35 19 40
15 Cantal 04 71 48 20 57
16 Charente 05 45 92 96 64
17 Charente-Maritime 05 46 30 46 60
18 Cher 02 48 20 12 12
19 Corrèze 05 55 24 43 55

20A Corse du sud 04 95 20 75 33
20B Haute-Corse 04 95 30 86 01
21 Côte-d’Or 03 80 68 24 10
22 Côtes-d’Armor 02 96 33 00 75
23 Creuse 05 55 52 98 05
24 Dordogne 05 53 53 13 25
25 Doubs (Besançon) 03 81 53 34 33
25 Doubs (Montbéliard) 03 81 90 58 23
26 Drôme 04 75 78 58 62
27 Eure 02 32 28 16 66
28 Eure-et-Loir 02 37 28 61 43
29 Finistère (Brest) 02 98 42 07 70
29 Finistère (Quimper) 02 98 90 06 10
30 Gard 04 66 29 27 07
31 Haute-Garonne 05 34 50 85 50
32 Gers 05 62 06 10 41
33 Gironde 05 56 08 67 30
34 Hérault (Montpellier) 04 67 10 03 25
34 Hérault (Béziers) 04 67 31 05 23
35 Ille-et-Vilaine 02 99 84 26 66
36 Indre 02 54 34 13 45
37 Indre-et-Loire 02 47 37 60 00
38 Isère (Grenoble) 04 76 43 13 28
38 Isère (Vienne) 04 74 85 71 09
39 Jura (Lons-le-Saunier) 03 84 47 12 62
39 Jura (Dole) 03 84 82 41 84
40 Landes 05 58 74 67 92
41 Loir-et-Cher 02 54 43 04 05
42 Loire (Saint-Etienne) 04 77 93 28 62
42 Loire (Roanne) 04 77 70 35 58
43 Haute-Loire 04 71 05 20 30
44 Loire-Atlantique (Nantes) 02 51 80 68 00
44 Loire-Atlantique (Saint-Nazaire) 02 40 22 02 37
45 Loiret 02 38 43 28 53
46 Lot 05 65 35 73 03
47 Lot-et-Garonne 05 53 66 01 53
48 Lozère 04 66 65 06 13
49 Maine-et-Loire 02 41 34 81 34

50 Manche 02 33 87 23 30
51 Marne 03 26 09 07 11
52 Haute-Marne 03 25 03 12 38
53 Mayenne 02 43 59 03 70
54 Meurthe-et-Moselle 03 83 32 35 20
55 Meuse 03 29 86 70 51
56 Morbihan 02 97 47 14 62
57 Moselle 03 87 75 58 32
58 Nièvre 03 86 71 67 00
59 Nord 03 20 57 99 84
60 Oise 03 44 15 30 09
61 Orne 02 33 80 37 55
62 Pas-de-Calais 03 21 57 19 68
63 Puy-de-Dôme 04 73 16 11 90
64 Pyrénées-Atlantiques (Bayonne) 05 59 59 02 14
64 Pyrénées-Atlantiques (Pau) 05 59 80 36 66
65 Hautes-Pyrénées 05 62 93 86 07
66 Pyrénées-Orientales 04 68 52 10 41
67 Bas-Rhin 03 88 28 29 30
68 Haut-Rhin (Mulhouse) 03 89 46 49 36
68 Haut-Rhin (Colmar) 03 89 41 44 48
69 Rhône (Villeurbanne) 04 72 43 01 01
69 Rhône (Villefranche-sur-Saône) 04 74 60 62 26
70 Haute-Saône 03 84 75 35 60
71 Saône-et-Loire 03 85 29 11 60
72 Sarthe 02 43 28 68 46
73 Savoie 04 79 69 41 81
74 Haute-savoie 04 50 46 53 53
75 Paris 01 53 80 92 97
76 Seine-Maritime (Rouen) 02 35 73 25 01
76 Seine-Maritime (Le Havre) 02 35 41 78 56
77 Seine-et-Marne (Melun) 01 64 52 12 89
77 Seine-et-Marne (Meaux) 01 64 33 07 40
78 Yvelines 01 30 44 14 41
79 Deux-Sèvres 05 49 73 52 14
80 Somme 03 22 45 75 00
81 Tarn 05 63 60 35 13
82 Tarn-et-Garonne 05 63 63 83 12
83 Var 04 98 01 30 50
84 Vaucluse 04 90 16 47 40
85 Vendée 02 51 37 03 47
86 Vienne 05 49 44 20 61
87 Haute-Vienne 05 55 33 21 01
88 Vosges 03 29 29 10 60
89 Yonne 03 86 46 32 15
90 Territoire de Belfort 03 84 22 08 47
91 Essonne 01 60 78 06 63
92 Hauts-de-Seine 01 41 91 74 00
93 Seine-Saint-Denis 01 48 10 25 35
94 Val-de-Marne 01 42 07 17 25 
95 Val-d’Oise 01 30 10 60 60 Ré
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