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Résumé 
 

Mots-clés : Ville intelligente – Inclusion – Accessibilité – Mobilité – Conception 
universelle – Handicap – Personnes en situation de handicap – Ville connectée – 
Technologie – Numérique – Donnée – Chaîne de déplacement – ERP – Transport – 
Voirie – Normes – Modèles – Standardisation – Investissement. 

L’accessibilité de la ville pour tous les citoyens – notamment pour les personnes 
en situation de handicap permanent ou temporaire et les personnes présentant des 
situations de fragilité en matière de mobilité (personnes âgées, femmes enceintes, 
etc.) dont le nombre augmente chaque année en France et dans le monde – est encore 
trop peu traitée au sein de la Smart City. En effet, lorsque l’on pense ‘‘Smart City’’, on 
imagine assez souvent la ville connectée, numérique et technologique, plus 
naturellement que la ville humaine et inclusive, et sans forcément voir le lien qui 
pourrait exister entre ces deux systèmes de pensée. Or l’accessibilité est un facteur 
clé qui nourrit la ville intelligente, en tant que composante de la qualité de vie, intérêt 
universel et droit de tous les citoyens. De la même manière, la Smart City, à travers 
notamment les possibilités offertes par le numérique, permet d’obtenir de façon 
dynamique des informations et des connaissances sur les questions d’accessibilité en 
milieu urbain, d'analyser l'expérience et la mobilité de tous les usagers, et d’en 
identifier les barrières. Une Smart City plus numérique doit servir à rendre nos villes 
plus humaines et inclusives.  
 

Au-delà d’une approche encore trop légère de l’accessibilité au sein de la Smart 
City, la France connaît un réel retard en matière de mise en accessibilité des 
infrastructures de la ville, sur l’ensemble de la chaîne de déplacement des citoyens 
(bâtiments et espaces publics, transports, voirie) et l’approche française de 
l’accessibilité s’oppose aux modèles de réussite à l’international en matière 
d’accessibilité universelle. 

 
Comment expliquer ce retard ? Pourquoi la règlementation initiée il y a plus de 

quarante ans en France en matière d’accessibilité n’a-t-elle toujours pas permis 
d’améliorations considérables en la matière ? Et surtout, quelles sont les initiatives 
smart à mettre en place pour améliorer l’accessibilité d’usage pour tous les citoyens, 
indépendamment de leur profil ?  
 

L’objet de ce rapport est donc de répondre à ces différentes questions en se 
plaçant du point de vue de la Caisse des Dépôts, qui détient à la fois un rôle de 
prescripteur auprès des collectivités territoriales mais également un rôle d’investisseur 
avisé en matière de solutions de Smart City, visant à rendre les territoires plus humains 
et inclusifs. Nous proposerons ainsi des recommandations, sous forme d’une feuille 
de route décrivant un plan d’actions concrètes à mettre en place par la Caisse des 
Dépôts, pour rendre nos villes françaises plus smart et accessibles d’usage pour tous.  
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Abstract 
 

 
Keywords: Smart Cities – Inclusion – Accessibility – Mobility – Universal design – 
Disability – Connected city – Technology – Digital – Data – Mobility chain – Public-access 
building – Public transport – Roadway – Streets – Norms – Model – Standardisation – 
Investment. 

Accessibility in urban environments for all citizens – especially for people with 
permanent or temporary disabilities and for frail and vulnerable people (elderly people, 
pregnant women, etc.) whose numbers are increasing over the years – is still 
insufficiently approached in the Smart City domain. Indeed, when we think of Smart 
City, what often comes to our minds is the digital, technological and connected city, 
more naturally than the human and inclusive city, and without necessarily seeing the 
existing link between these two systems of thought. Yet, accessibility is a crucial notion 
that nourishes and raises Smart Cities, as a universal interest, a right of all citizens 
and a key factor of the quality of life.   
Similarly, thanks to the possibilities offered by digital technology, Smart Cities provide 
dynamic information and knowledge on accessibility issues in urban areas and make 
it possible to analyse the experience and mobility of all users, and to identify the 
existing limits of it.  
More digital Smart Cities must become more human and inclusive cities in the end.  
 

In addition to this too light approach to accessibility in Smart Cities, France is 
lagging behind in terms of accessible urban infrastructures, across the entire mobility 
chain (buildings and public spaces, transport, roads) and the French approach to 
accessibility stands in contrast to international succeeding models of universal 
accessibility. 

 
How to explain this lag? Why has the regulation initiated more than forty years 

ago in France regarding accessibility still not allowed significant improvements? And 
above all, what are the initiatives to put in place in order to improve accessibility for all 
citizens, regardless of their situation? 

 
The purpose of this work is to answer these different issues through the lens of 

the Caisse des Dépôts Group – as a prescriber for local authorities and a wise investor 
in Smart Cities solutions aiming at building more human and inclusive cities. 
This paper will formalise recommendations under a roadmap outlining a concrete 
action plan to be put in place by the Caisse des Dépôts Group, to make our French 
cities smarter and accessible for all.  
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I. INTRODUCTION : SMART CITIES ET 
ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE POUR TOUS 

 
 

1. Définitions 
 

a) Le concept de Smart Cities 
 
L'accélération actuelle du processus d'urbanisation dans le monde, avec notamment une 
prévision de 2,5 milliards de personnes de plus habitant dans les villes d'ici 20501 selon 
l’Organisation des Nations Unies, entraîne de nouveaux défis auxquels nos villes et 
territoires doivent désormais faire face, tels que le manque d’énergie et de ressources en 
eau, la pollution de l’air, la surproduction de déchets et leur difficile élimination, ou encore 
l’insuffisance des infrastructures urbaines. C’est dans ce contexte que le concept de 
Smart City ou ville intelligente – un nouveau concept de développement urbain ayant 
pour ambition d’améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative, 
plus résiliente, plus responsable et efficace – a pris forme (CNIL, Définition Smart City).   
 
Si des définitions comme celles de Cisco ou IBM placent la technologie – et plus 
particulièrement le numérique – au cœur de la réalisation cette ambition, d’autres placent 
l’humain et le citoyen – acteur premier de la ville – au centre de la Smart City (Journal of 
Urban Planning and Development, 2016).  
Et ce sont finalement les synergies qui existent entre le citoyen et l'utilisation efficace des 
innovations technologiques – notamment en matière de numérique et de data – pour le 
servir et lui offrir les meilleures conditions de vie possible qui rendent nos villes réellement 
smart et leur permettent de relever les nombreux défis urbains en matière de 
gouvernance, d’environnement, de mobilité, de prospérité économique, ou encore de 
croissance démographique, en agissant sur les différents systèmes de la ville. Ces 
différents défis de la Smart City ont par ailleurs été schématisés en 2012 au sein de la 
« Smart City Wheel » par Boyd Cohen, doctorant et spécialiste de la Smart City et du 
développement urbain.  
Un regard critique sur ce schéma sera porté dans la partie 2.  

                                                
1 Chiffres ONU, Département des affaires économiques et sociales, 2018. 

Méthodologie : 
Dans cette partie I. nous allons dans un premier temps définir les concepts de Smart 
Cities et d’accessibilité, afin d’offrir un cadre précis à ce travail, puis nous 
interconnecterons dans un second temps ces deux notions afin de montrer les liens et 
synergies existantes entre elles ou comment la Smart City nourrit l’accessibilité de la 
ville et inversement. 
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Figure 1: Smart City Wheel, Boyd Cohen, Fast Company (2012). 

 
b) La notion d’inclusion et d’accessibilité de la ville à tous les citoyens 

 
En regardant le schéma précédent de la « Smart City Wheel » (Figure 1) de plus près, 
on peut constater la présence de la notion de société inclusive (Inclusive Society) comme 
partie intégrante de la ville intelligente ; la Smart City devant profiter et être accessible à 
tous les citoyens, et ce indépendamment de l’âge, du genre, du statut social ou encore 
de la situation de handicap dans laquelle ils pourraient se trouver. 
 

 
 
Les personnes à mobilité réduite (PMR) et les personnes en situation de handicap 
représentent aujourd’hui plus de 12 millions2 de personnes en France. Ce nombre ne 
tient pas compte des personnes présentant une mobilité réduite à une période donnée 
de leur vie (handicap temporaire, personnes âgées, femmes enceintes, familles avec 
poussettes, etc.) et l’enjeu de l’accessibilité de la ville concerne ainsi ponctuellement ou 
de façon permanente une personne sur deux en France.  

                                                
2 Chiffres INSEE, 2016. 

NB : Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons à la notion d’inclusion 
du point de vue de l’accessibilité de la ville à tous les citoyens, sur l’ensemble 
de la chaîne de déplacement (bâtiments, transports, voirie).  



Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse Professionnelle 

AKEL Karen – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 
 11/60 

Interne 

Par ailleurs, la France devrait compter près de 22 millions de personnes de 65 ans et 
plus en 2070 contre 13 millions aujourd’hui, selon un rapport de l’Insee (Rapport 2,8 
millions de seniors en 1870 à 21,9 millions en 2070 ? France Portrait social, Insee, 
novembre 2018), faisant de l’accessibilité de la ville un enjeu d’autant plus important et 
urgent à traiter.  
 
Enfin, aborder l’accessibilité est également une occasion de réfléchir à l’usage pour tous. 
En effet, rendre une infrastructure accessible permet de la rendre également plus facile 
d’usage pour tous. 
 
Pour comprendre la notion d’accessibilité, l’article 9 de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées (2006) y est dédié et affirme ce qui suit : 
« Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures 
appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à 
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y 
compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux 
autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines 
que rurales » (Convention relative aux droits des personnes handicapées, Nations Unies, 
2006).  
En France, la Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées a pris l’initiative 
de réunir les différents ministères impliqués afin d’élaborer une définition commune, 
déclinable par chacun d’entre eux, en s’appuyant sur les textes internationaux et 
nationaux. Il en résulte une définition de l’accessibilité comme devant permettre « à toute 
personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement 
et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La 
société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la 
qualité de vie de tous ses membres » (Définition de l’Accessibilité, une démarche 
interministérielle, septembre 2006).  
 
La construction d’une ville plus intelligente et inclusive ne peut donc se faire sans traiter 
l’accessibilité sur l’ensemble de la chaîne de déplacement des citoyens (bâtiments, 
transports, voirie) ainsi que sur l’accès aux différents biens et services de la cité, sans 
oublier l’accessibilité numérique, mettant à disposition des contenus digitaux au public, 
sans discrimination aucune.  
 

 

NB : Ce travail s’intéressera à la thématique de l’accessibilité de la ville sous 
l’angle spécifique de la chaîne de déplacement des citoyens, sans oublier 
néanmoins de rappeler l’importance de traiter le sujet de l’accessibilité sous 
toutes ses formes (accessibilité des biens, services, et prestations, accessibilité 
numérique, etc.). 
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2. La ville intelligente au service de l’accessibilité et inversement  
 
Après avoir défini les notions de Smart City et d’accessibilité dans la partie 1., nous 
allons nous intéresser ici au lien qui existe entre ces deux notions, ou comment la 
Smart City vient servir l’accessibilité et inversement.  
 
L’accessibilité est encore trop peu traitée au sein de la Smart City. En effet, lorsque l’on 
pense ‘‘Smart City’’, on pense assez souvent à la ville numérique et technologique, plus 
naturellement qu’à la ville humaine et inclusive et sans forcément voir le lien qui pourrait 
exister entre ces deux systèmes de pensée.  
 
Or l’accessibilité est un facteur déterminant qui nourrit la ville intelligente, en tant que 
composante de la qualité de vie, intérêt universel et droit de tous les citoyens. À l’inverse 
du schéma de Boyd Cohen exposé précédemment (Figure 1) et qui présente la notion 
d’inclusion et d’accessibilité comme un système urbain spécifique, traité 
indépendamment du reste, l’accessibilité de la ville pour tous devrait être traitée de 
manière transversale et intégrer tous les systèmes de la Smart City, de la mobilité à 
l’environnement en passant par l’économie ou encore la gouvernance. Une ville 
réellement intelligente est une ville accessible pour tous et donc pensée pour tous.  
 
De la même manière, la Smart City, à travers notamment les possibilités offertes par le 
numérique et le plein essor du Big Data3, permet d’obtenir de manière dynamique des 
informations et des connaissances sur les questions d’accessibilité en milieu urbain, 
d'analyser l'expérience et la mobilité des usagers, et d’identifier quelles en sont les 
barrières. Une Smart City plus numérique doit servir à rendre nos villes plus humaines, 
le numérique devant servir d’outil avant tout.  
 
À titre d’exemple, un article de recherche réalisé en 2017 et intitulé A Comprehensive 
System for Monitoring Urban Accessibility in Smart Cities montre comment les nouvelles 
technologies Smart (technologies de communication et de positionnement, capteurs, 
infrastructures informatiques, outils d’analyse des données) permet d'évaluer l'efficacité 
de l'accessibilité de la ville, de manière dynamique et durable, avec pour objectif final de 
l’améliorer. La recherche propose la mise en place d’un système méthodologique via un 
outil numérique centré sur l'utilisateur, permettant de connaître, d’évaluer et de classifier 
les problèmes liés à l'accessibilité urbaine, et générer ainsi des informations à valeur 
ajoutée via la définition d'indicateurs clés d'accessibilité (Key Accessible Indicators, KAI). 
Ce système déduit les parcours des citoyens à l’étude grâce à des méthodes d’acquisition 
basées sur les technologies de communication et de positionnement (RFID, GPS, GSM 
Bluetooth LE-BLE, NFC), des réseaux de capteurs intelligents, le tout étant supporté par 
une architecture cloud – partie centralisée du système permettant de collecter toutes ces 
informations et de générer les KAI.  
                                                
3 « Données massives ». Les ensembles de données traités correspondant à la définition du big data et répondent à 
trois caractéristiques principales : volume, vélocité et variété (CNIL).  
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À partir des données récupérées, le système permet une planification urbaine intelligente 
et automatique, axée non seulement sur la suppression des obstacles, mais également 
sur la prévention de leur apparition (Sensors, 2017). Des schémas explicatifs de cette 
méthodologie de recherche sont disponibles en Annexe 1. 
 
Ainsi, la Smart City nourrit l’accessibilité de la ville et une ville ne peut être réellement 
intelligente si elle n’est pas accessible partout et pour tous.  
L’ambition est donc de construire des territoires plus humains et inclusifs, et faire en sorte 
que le numérique et les nouvelles technologies ne soient pas facteurs d’exclusion mais 
au contraire, facilitent la vie au quotidien, dans une logique d’inclusion et de respect des 
individus.  
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II. PARTIE 1 :  ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE, ETAT 
DES LIEUX DANS LE MONDE ET EN FRANCE 

 
 

1. L’accessibilité à l’échelle Internationale 
  

a) Comprendre le contexte international : la réglementation et les normes 
internationales et européennes en matière d’accessibilité  

• L’accessibilité et la conception universelle, au cœur de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées  

 
L’accessibilité fait partie des 9 principes généraux de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 2006. Cette Convention signée par 162 pays en date du mois d’août 2019 – 
dont l’Union Européenne (UE) et la France qui a par ailleurs ratifié son protocole – a 
notamment pour objectif, via son article 9, d’imposer aux États Parties d’assurer 
l’accessibilité des personnes handicapées à la ville et à tous les aspects de la vie, et 
doivent ainsi prendre des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité 
avec les autres, « l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à 
la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la 
communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant 
dans les zones urbaines que rurales ».  
 
 

Méthodologie :  
Dans cette partie II., nous allons dans un premier temps nous intéresser à 
l’accessibilité de la ville à l’échelle internationale, en regardant : 

• Le contexte international existant en matière de règlementation et de normes 
internationales d’accessibilité ; 

• Des modèles de réussite au sein de ce contexte international, à travers un 
benchmark de trois Smart Cities qui agissent en faveur de l’accessibilité de la 
ville. L’objectif étant de révéler les « bonnes pratiques » à appliquer en matière 
d’accessibilité pour des villes françaises plus smart.  

Puis nous confronterons dans un second temps le contexte international au contexte 
français, en regardant : 

• L’état des lieux de l’accessibilité en France ;  
• Les initiatives Smart d’accessibilité mises en place au sein de ce contexte 

français. 
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Cette Convention oblige par ailleurs les États Parties à « entreprendre ou encourager la 
recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de 
conception universelle » ; c’est-à-dire pouvant « être utilisés par tous, dans toute la 
mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale ». (Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, 2006). La notion de conception 
universelle abandonne la distinction entre les personnes dites « valides » et les 
personnes en situation de handicap, et a pour objectif de rendre les systèmes courants 
utilisables par le plus de personnes possibles (même si cela ne signifie pas que tous les 
utilisateurs pourront utiliser un système de la même manière). 

• La stratégie globale de l’UE en matière de handicap et d’accessibilité 
 

La Commission Européenne s’est dotée d’une stratégie 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées, définissant les mécanismes essentiels à l’application de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées dans l’Union européenne et 
déterminant le soutien indispensable au financement, à la recherche, à la sensibilisation 
et au recueil de statistiques et de données en matière d’accessibilité. La Commission 
propose par ailleurs aux Parties de se munir d’instruments tels que la normalisation, pour 
optimaliser l’accessibilité du cadre bâti, des transports et du numérique (Stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées : un engagement 
renouvelé pour une Europe sans entraves, 2010).                     
 
Plus récemment, une nouvelle Directive Accessibilité des biens et des services (ou 
European Accessibility Act) venant compléter les dispositifs nationaux volontaristes en 
matière d’accessibilité a été adoptée en avril 2019 par le Conseil de l’Union Européenne. 
Elle vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l’UE pour les personnes 
en situation de handicap et PMR, en leur permettant d’accéder plus facilement à certains 
produits et services clés, et ce à des tarifs plus compétitifs : smartphones, ordinateurs et 
systèmes d’exploitation, services d’accès aux services de transport de passagers dans 
les secteurs aérien, routier, maritime et fluvial (notamment l’information voyageurs en 
temps réel) services bancaires, livres numériques et les logiciels spécialisés, etc. Pour 
les entreprises qui fournissent ces biens et services, les échanges transfrontaliers se 
verront facilités et ainsi, de nouvelles opportunités de marché s’ouvriront.  
Sans pour autant prescrire dans le détail comment exécuter cette nouvelle obligation, la 
Directive permet néanmoins d’offrir un cadre européen cohérent. 
 

• Les normes internationales ISO 
 
Selon L’Organisation Internationale de Standardisation (ISO), une norme est « un 
document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour 
des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des 
caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre 
optimal dans un contexte donné » (Accéder aux normes, 2014).  
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Bien qu’il n’existe pas aujourd’hui de normes internationales d’accessibilité offrant un 
cadre unique et cohérent notamment en matière de conception des bâtiments, des 
transports ou de la voirie – afin de répondre aux besoins de chacun en matière 
d’accessibilité de la ville, différentes normes ISO traitant de sujets d’accessibilité 
spécifiques comme les méthodes d'affichage des signes en braille, les technologies 
d’assistance, ou encore les dispositifs de mobilité, ont été établies ou sont en cours 
d’élaboration. Elles ont pour objectif d’aider les concepteurs, les fournisseurs de services 
et les décideurs publics à développer des biens et services accessibles pour tous.  
À côté de ces normes spécifiques d’accessibilité, différentes villes, régions ou pays ont 
pris l’initiative de définir leurs propres feuilles de routes et standards techniques en 
matière de conception urbaine accessible. Quelques exemples sont disponibles en 
Annexe 2. 
 
De plus, la thématique de l’accessibilité de la ville étant un vaste sujet, l’Organisation a 
également établi en 2014 au sein du Guide ISO/IEC 71 des lignes directrices à l’attention 
des normalisateurs (les comités techniques ou les groupes de travail par exemple) afin 
de les aider à « traiter la question de l’accessibilité dans les normes qui ciblent, 
directement ou indirectement, tout type de système utilisé par la population (…) Il fournit 
des préconisations sur la conception et la rédaction des exigences et des 
recommandations appropriées en matière d’accessibilité dans les normes. » (Guide pour 
l’intégration de l’accessibilité dans les normes, 2014). Un exemple de cette méthodologie 
traitant de la perceptibilité – l’un des différents objectifs de l’accessibilité – est présenté 
en Annexe 3. 
 

• L’Europe et la normalisation des données Transport Mobilité 
 
Avec l’essor de la Smart City et de la data au service du territoire, il existe un enjeu crucial 
autour des données et de l'information en matière d'accessibilité des transports en 
commun, permettant notamment aux voyageurs en situation de fragilité de pouvoir se 
déplacer librement et utiliser sans difficulté les différents réseaux de transport. Ces 
réseaux fonctionnent grâce à des bases de données en matière d'arrêts, d’itinéraires, 
d’horaires, de tarifs, etc. et il est indispensable que les modèles de données soient 
harmonisés, interopérables, et donc normalisés afin de pouvoir être échangées par les 
différents acteurs concernés (collectivités, opérateurs de transport, développeurs 
d’applications) avant d’arriver à l’utilisateur final. La norme Européenne NeTEx (Network 
Exchange) développée par le Comité Européen de Normalisation (CEN) offre ce format 
uniformisé d’échange des données du transport collectif et un langage commun 
permettant aux différents systèmes de dialoguer.  
 
Suite à cette présentation du contexte international, nous allons regarder dans la 
partie qui suit trois exemples de villes évoluant au sein de ce contexte et mettant 
en place des initiatives en faveur de l’accessibilité.  
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b) Benchmark des modèles de réussite en matière d’accessibilité à l’échelle 
internationale  

 
o Étude de cas n°1 Stockholm : un exemple de Smart City accessible qui reflète 

la forte volonté politique des pays nordiques basée sur le respect de la 
Convention des Nations Unies et sur le modèle de conception universelle  

 
Les villes des pays nordiques comme la Suède ou la Norvège sont souvent citées à titre 
d’exemples à suivre en matière de Smart Cities responsables et inclusives. La ville d’Oslo 
en Norvège apparaît comme l’une des destinations touristiques européennes les plus 
accessibles, notamment pour les PMR. Les villes de Göteborg, de Boras et de Stockholm 
en Suède ont chacune à leurs tours été récompensées d’un Access City Award entre 
2013 et 2015, un prix décerné par la Commission Européenne présentant les villes qui 
ont adopté les bonnes mesures en matière d’accessibilité.  
Les pays nordiques partagent en effet une culture politique relativement commune, qui 
relève du social et de l’égalité des droits et des chances de toutes les populations. En 
2011, à l’initiative de la Norvège, les cinq pays nordiques se sont rassemblés autour des 
questions d’indépendance, d’accessibilité et de participation des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap à la société, et ont permis l’élaboration d’une Charte 
pour la conception universelle (A Nordic Charter for Universal Design, 2011) après près 
d’un an de collaboration entre des chercheurs experts dans le domaine de la conception 
universelle. Cette Charte, présentée en 2012 lors de la Conférence Internationale de la 
Conception Universelle à Oslo en Norvège, avait pour objectif de présenter les arguments 
pour un investissement réussi dans la conception universelle, ainsi que de créer une 
plateforme de recherche et de bonnes pratiques commune aux cinq pays. Elle visait 
également à contribuer à la diffusion d'informations et de connaissances sur l'importance 
de la conception universelle en amont de chaque projet, afin d’éviter des ajustements 
coûteux en aval pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.   
 
La ville de Stockholm par exemple fait partie des Smart Cities engagées pour la 
conception universelle et est réputée pour être l’une des villes européennes pionnières 
en matière d’accessibilité. Dès 1999, le Conseil Municipal de la ville s’est fixé pour objectif 
de faire de Stockholm la capitale la plus accessible au monde pour les personnes ayant 
une déficience visuelle ou une mobilité réduite à horizon 2010, à travers son programme 
Easy Access (1999-2011) – un programme réalisé par l’Administration de l’Urbanisme et 
du Trafic urbain en concertation avec plusieurs associations représentant des personnes 
handicapées, octroyant l’équivalent de 10 millions d’euros par an à l’accessibilité de 
l’environnement extérieur et de la voirie, des bâtiments publics et des installations 
sportives et culturelles.   
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À partir de 2012, les travaux sur l’accessibilité de la ville de Stockholm font partie 
intégrante des objectifs politiques prioritaires de la ville, et sont à nouveau mis en avant 
au sein du Participation programme for people with disabilities (2011–2016) qui présente 
notamment la vision stratégique de faire de Stockholm une ville accessible pour tous, 
sans barrières sociales ou physiques à horizon 2030.  
Parmi les résultats phares de ces travaux d’accessibilité figure notamment la construction 
d’un modèle stockholmois standard pour une conception uniformisée des passages 
piétons (Stockholm model), afin de les rendre accessibles aux personnes souffrant de 
déficiences visuelles ainsi qu’aux PMR. Près de 5200 passages pour piétons ont été 
construits ou ajustés en suivant ce modèle standard, qui a été mis en œuvre et amélioré 
au cours du projet initial Easy Access puis s’est répandu par la suite en dehors de la 
Suède.  
 

 
 

o Étude de cas n°2 San Francisco : la mobilité pour tous au cœur de la Smart 
City californienne 

 
Capitale mondiale de l’IT (Information Technology), la ville californienne de San Francisco 
est également réputée pour être un exemple de Smart City avancée, faisant bon usage 
de sa culture d’ouverture et d’innovation, et des nouvelles technologies pour améliorer 
l'efficacité énergétique de ses bâtiments ou encore améliorer son réseau de transport 
afin de faciliter la mobilité des différents usagers du territoire.  L’enjeu de la mobilité est 
en effet au cœur de la Smart City à San Francisco et l'office des transports municipaux 
de la ville – la SFMTA – joue un rôle clé dans ces initiatives Smart City. Elle est chargée 
de la gestion de tous les transports terrestres dans la ville et planifie, construit, exploite, 
réglemente et maintient l’un des réseaux de transport les plus variés dans le monde.  

À retenir : synthèse des « bonnes pratiques » à Stockholm  
• La ratification suédoise de la Convention des Nations Unies relative aux droits 

des personnes handicapées de 2006, et le modèle de conception universelle 
comme base. Un message important transmis par les parties prenantes 
impliquées dans l'accessibilité à Stockholm, tant privées que publiques, est que 
les adaptations sont coûteuses, et que l'approche la plus avantageuse d’un 
point de vue économique et social consiste à prendre en compte l'accessibilité 
d’usage dès le début ; 

• Une forte volonté politique affichée de soutenir les travaux et programmes 
d’accessibilité sur le long terme, indépendamment de la majorité politique au 
conseil municipal ; 

• Une véritable collaboration entre les municipalités de la ville et plusieurs 
associations de personnes en situation de handicap qui ont été contactées en 
amont de chaque projet, afin d’identifier les problèmes à résoudre et les 
améliorations nécessaires en matière d’accessibilité fonctionnelle de la ville – 
du point de vue de l’usage – remontées au sein de différents inventaires.  
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L’une de ces initiatives en matière d’accessibilité des transports est présentée dans un 
rapport des Nations Unies publié en 2016 et intitulé Good practices for Accessible Urban 
Development. L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap est traitée 
depuis 1990 au sein du Americans with Disabilities Act 4 (ADA), mais la SFMTA, avec 
l’aide de fonds gouvernementaux, a entrepris des efforts considérables pour rendre son 
réseau de transport accessible à tous bien avant la signature de l’ADA, et souhaite 
aujourd’hui poursuivre ce travail et dépasser les exigences de l'ADA, en se basant 
notamment sur le modèle de conception universelle pour faire en sorte que toutes les 
personnes se déplaçant dans la ville de San Francisco puissent bénéficier de 
l’accessibilité du système de transports, qu’il s’agisse de personnes en situation de 
handicap ou de personnes du grand public « présumées valides », pour qui le voyage est 
facilité par des améliorations telles que les abaissements de trottoirs ou les rampes 
d’autobus.  
Un élément important également mentionné dans le rapport est la consultation de 
personnes en situation de handicap en amont des nouveaux projets. Leur avis sur 
l’accessibilité réelle du design et sur le confort des infrastructures sert par exemple de 
base à l’achat de nouveaux systèmes de trains légers sur rail (STR) par la SFMTA.  
Une autre initiative a été la conduction d’un partenariat entre la SFMTA et Flywheel, une 
application mobile de réservation et de paiement de trajets en taxis, afin de développer 
une solution customisée de leur application intégrant les transports adaptés (Paratransit 
taxis). 
 
À titre d’exemple, les initiatives visant à améliorer l’accessibilité des lignes du Muni Metro 
ainsi que des services de transports adaptés à San Francisco sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

                                                
4 L’Americans with Disabilities Act interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans plusieurs 
domaines, notamment l'emploi, les transports, les lieux publics, les communications et l'accès aux programmes et 
services des États et des gouvernements locaux. 
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Figure 2 : Initiatives mises en place en matière d’accessibilité du Muni Metro Light Rail System et du 

service de Paratransit Taxi de San Francisco, Good practices for Accessible Urban Development (2016). 
 
 

 
 

o Étude de cas n°3 Londres : les jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 
2012 comme catalyseur et l’importance des données d’accessibilité  

 
Les JOP 2012 de Londres ont été un véritable levier pour accélérer les changements et 
les investissements nécessaires à rendre la capitale anglaise plus accessible à tous les 
visiteurs, notamment aux publics les plus fragiles. Une forte volonté politique portée par 
le Maire de l’époque Boris Johnson et l’administration chargée de la gestion du Grand 
Londres (Greater London Authority ou GLA). Comme le montre le rapport Games 
Changer de la GLA – une étude visant à démontrer l’évolution de l’accessibilité de la ville 
de 2009 jusqu’à l’arrivée des JOP de 2012 et à offrir des recommandations pour maintenir 
des efforts sur le long terme en la matière – l’impulsion des JOP 2012 a ainsi permis 
d’accélérer le processus d'amélioration de l'accessibilité à Londres et d’inclusion 
économique des personnes en situation de handicap, avec notamment des efforts 
entrepris par les acteurs à la fois publics et privés sur le cadre des transports, des 
bâtiments et des services (hôtels, restaurants, commerces).  

À retenir : synthèse des « bonnes pratiques » à San Francisco : 
• L’application du modèle de conception universelle pour que toute la population 

puisse bénéficier de l’accessibilité du système de transports, qu’il s’agisse de 
personnes en situation de handicap ou de tout autre personne pour qui l’usage 
est facilité et rendu plus confortable par l’accessibilité ; 

• La consultation de personnes en situation de handicap (associations, 
organisations, etc.) en amont des nouveaux projets comme l’achat de nouveau 
matériel par exemple ; 

• L’établissement de partenariats avec des entreprises et startups proposant des 
solutions Smart existantes en matière de mobilité (applications mobiles de 
réservation, applications de type GPS, etc.).  
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Figure 3 : Comparatif de ressenti en matière d’accessibilité en pourcentage entre 2009 et 2012 (plus de 
500 entretiens réalisés auprès de personnes en situation de handicap entre octobre et novembre 2012), 

Games Changer, Greater London Authority, 2013.   
 
De plus, d’importants travaux ont été réalisés en matière de données d’accessibilité de 
la ville de Londres. La donnée, et donc l’information à valeur ajoutée qu’on en tire, joue 
en effet un rôle clé dans le processus de prise de décision. Afin d’attirer le plus de 
visiteurs, la qualité, la précision et la fiabilité des données d’accessibilité sont cruciales, 
surtout pour les PMR et personnes en situation de handicap, et ce sur l’ensemble de la 
chaîne de déplacement. Et afin de mettre en avant ces données d’accessibilité auprès 
des usagers, le site web et l’application mobile Inclusive London ont été lancés dans le 
cadre des JOP 2012, permettant à l’utilisateur de localiser plus de 35000 lieux et points 
d’intérêt accessibles lors de ses déplacements au sein de la capitale. Inclusive London 
avait été nommée application de la semaine des JOP 2012 par le magazine Times (UK).  
 

 
 
Les différentes synthèses des « bonnes pratiques » évoquées ci-dessus serviront 
notamment à la formulation de recommandations dans la partie II. de ce travail.  
  
Suite à cette étude de l’accessibilité à l’échelle internationale, nous allons nous 
intéresser dans la partie suivante à l’état des lieux de l’accessibilité en France, en 
regardant notamment ce que dit la législation française en matière d’accessibilité 
(que nous confronterons notamment à législation internationale) et quelles sont 
les avancées réelles en matière d’accessibilité en France face à cette législation. 
 

À retenir : synthèse des « bonnes pratiques » à Londres : 
• Les JOP 2012 comme catalyseur d’innovation et accélérateur du processus 

d’amélioration de l’accessibilité de la ville de Londres ; 
• Une volonté politique forte affichée par le Maire et l’Autorité du Grand Londres 

de faire de Londres une capitale véritablement accessible ; 
• Un véritable travail sur la collecte et la mise en avant des données 

d’accessibilité pour les usagers.  
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2. L’état des lieux de l’accessibilité en France  
 

a) Une définition française du handicap et de l’accessibilité en opposition à la 
définition des Nations Unies retenue par les modèles de Smart Cities 
accessibles nordiques ou anglo-saxons présentés dans le Benchmark 

 
o La définition du handicap en France comme cause de non-accessibilité versus 

la définition des Nations Unies où la non-accessibilité devient le handicap 
 
La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005 a défini la notion de handicap dans son article 
114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap 
ou d'un trouble de santé invalidant ». 
 
Si l’on compare cette définition à celle retenue dans la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées de 2006 qui stipule que « le handicap 
évolue » et qu’il « résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités 
et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et 
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres », on remarque 
que dans la définition française, le handicap est présenté comme une « cause » de non-
adaptation à l’environnement existant, tandis que dans la définition des Nations Unies, le 
handicap devient la « conséquence » d’une non-intégration de la personne au sein de la 
société pour cause d’une inadaptation environnementale. Cette dernière définition défend 
notamment la notion de conception universelle et d’accessibilité pensée pour tous.  
 

o La définition de l’accessibilité en France comme requérant la mise en place 
d’aménagement spécifiques versus la définition des Nations Unies et la 
promotion de la conception universelle 
  

La Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées en France a pris l’initiative 
de réunir les différents ministères impliqués afin d’élaborer une définition commune, 
déclinable par chacun d’entre eux, en s’appuyant sur les textes internationaux et 
nationaux. Il en résulte la définition suivante : « L’accessibilité permet l’autonomie et la 
participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les 
discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes 
composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre 
part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, 
nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire (…) » (Définition 
de l’Accessibilité, une démarche interministérielle, septembre 2006).  
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À l’inverse, la Convention des Nations Unies, pour rappel, oblige les États Parties à 
« entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, 
équipements et installations de conception universelle » ; c’est-à-dire pouvant « être 
utilisés par tous, dans toute la mesure possible ». Par opposition à la définition française, 
l’accessibilité définie dans la Convention des Nations Unies ne doit pas nécessiter 
d’adaptation ou de conception spéciale. Elle doit être prise en compte en amont de 
chaque nouvelle conception.    
 

 

 
b) La règlementation française en matière d’accessibilité de la ville : plus de 

quarante ans de législation  
 

 

Depuis 1975 et donc depuis plus de quarante ans aujourd’hui, la législation française a 
pris des dispositions en matière d’aménagements et de travaux de mise en accessibilité 
des bâtiments, des transports en commun et de la voirie, avec pour objectif de rendre les 
villes françaises plus inclusives et humaines.   
Les trois étapes importantes de la législation française en matière d’accessibilité sont 
synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Loi de 1975 
Loi pour l’égalité des droits des 

chances de 2005 dite « Loi 
Handicap » 

Ordonnance 2014 de 
la « Loi Handicap » 

L’accessibilité s’inscrit 
pour la première fois à 

l’agenda du 
gouvernement 

français. 

Obligation d’accessibilité de toute 
la chaîne de déplacement (ERP, 
transports, voirie) à horizon 2015. 
Mise en place des premiers outils : 

PAVE et SDA. 

Mise en place de 
l’Ad’AP et du SD’AP. 

À retenir et recommandations : 
Il existe une réelle opposition et donc une véritable différence culturelle en matière 
d’approche de la thématique de l’accessibilité et du handicap en France, par rapport à 
l’approche internationale qui prône le modèle de conception universelle et qui place le 
handicap comme conséquence (et non comme la cause) du manque d’accessibilité 
des différentes infrastructures de la ville.  
Afin d’améliorer la situation en France et permettre aux villes françaises de devenir 
des Smart Cities accessibles à tous, un premier travail d’acculturation vers le modèle 
de conception universelle des Nations Unies doit être mise en œuvre.  

NB : Pour rappel, nous nous intéressons à l’accessibilité du point de vue de la 
chaîne de déplacement des usagers (ERP, transports et voirie) qui est le cadre 
de ce travail. 
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Le schéma ci-après offre une vision plus détaillée de l’évolution de la règlementation 
française en matière d’accessibilité et définit notamment les termes PAVE, SDA, Ad’AP 
et SD’AP : 

 

 
 
Face à la législation française et à l’objectif fixé par la loi Handicap de 2005 
d’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement des usagers à horizon 
2015, nous allons maintenant nous intéresser à l’état des lieux chiffré de 
l’accessibilité de la chaîne de déplacement des usagers.   
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c) L’état des lieux de l’accessibilité de la chaîne de déplacement face aux 
objectifs de la règlementation française  

 

 

o Où en sont les ERP en matière d’accessibilité ?  
 

Bien que le dispositif des Ad’AP de 2015 ait permis de réelles avancées en matière 
d’accessibilité, seuls 33%5 des ERP en France en 2018 (sur 1 million au total), étaient 
officiellement accessibles aux personnes touchées par une situation de handicap 
permanent ou temporaire. En effet en 2018 : 

§ 350 000 ERP étaient accessibles (33%) ; 
§ 660 000 ERP étaient entrés dans la démarche Ad’AP (63%) ; 
§ 45 000 ERP n’étaient ni accessibles ni entrés dans le dispositif (4%) ; 

 
À noter que le nombre total d’ERP en France n’était pas précisément connu en 2005 et 
est toujours mal connu à l’heure actuelle. La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité, à 
travers l’étude des dossiers d’Ad’AP reçus, en a recensés plus ou moins 1 million.  
 
De plus, bien que le programme des Ad’AP ait permis de recenser les ERP accessibles 
au sens du respect de la législation et des normes d’accessibilité – notamment au sein 
du site web et de l’application mobile géo localisée C’Conforme développés sur la région 
Rhône-Alpes jusqu’à présent par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA) – 
l’accessibilité des ERP au sens de l’usage n’est ni détaillée, ni qualifiée.  
Or c’est la qualification de la donnée d’accessibilité qui va permettre à l’usager de planifier 
ses déplacements en fonction de la spécificité de son profil et de ses besoins.  
 
                                                
5 Chiffres 2018 du Ministère de la Transition écologique et solidaire 

NB : L’une des difficultés rencontrées dans cette partie a été le manque 
d’informations chiffrées et actualisées concernant l’accessibilité des 
infrastructures de la ville, ce manque nous ayant notamment empêché de 
couvrir le cadre voirie. Un travail d’actualisation de ces informations est donc à 
mettre en place, permettant d’offrir une transparence sur la réalité de 
l’accessibilité en France et de prendre conscience des manques à pallier.  

Un autre élément à prendre en compte dans la lecture de cette partie est que 
l’accessibilité y est traitée du point de vue de la règlementation française, afin 
de connaître les chiffres et le pourcentage d’infrastructures urbaines répondant 
aux objectifs d’accessibilité de la loi française.  
Cependant, pour réellement se rendre compte de l’état des lieux de 
l’accessibilité en France, celle-ci doit être traitée du point de vue de l’usage, et 
non seulement du respect des normes et de la loi.  
Nous reviendrons sur ce point essentiel dans la suite du travail.  
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o Où en sont les transports publics en matière d’accessibilité ?  
 
Concernant l’accessibilité des transports publics, un rapport du Cerema 6 datant de 2016 
présente l’état des lieux du dispositif de SD’AP au niveau des Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (AOM7) en France.  
Parmi les 263 AOM recensées par le Cerema en 2016 : 

o 108 avaient déposé leur agenda (41%) ; 
o 25, une demande de prorogation (9%) ; 
o 42 n’avaient ni SD’AP ni prorogation (16%).  

 
Un rapport de mars 2017 de Sia Partners intitulé L’accessibilité des Personnes à Mobilité 
Réduite dans les Transports Publics donne des informations sur l’accessibilité dans les 
transports de la SNCF. Si elle n'a pas réussi à se mettre en conformité totale avec les 
normes fixées par la loi Handicap de 2005 dans les 10 ans octroyés par cette loi, elle 
poursuit actuellement d'importants efforts pour permettre l'accessibilité de l'ensemble du 
réseau ferroviaire aux PMR et personnes en situation de handicap. À travers la signature 
du Schéma Directeur d’Accessibilité des services ferroviaires nationaux en 2016, la 
SNCF s’est engagée à consacrer un investissement de 820 millions d'euros entre 2016 
et 2024 à l’accessibilité, afin de mettre aux normes 160 gares supplémentaires, former 
l'intégralité des agents au contact du public aux spécificités des besoins liés aux 
principales formes de handicap, et déployer une signalétique visuelle et sonore adaptée, 
dans les gares et à bord des trains. 
 
L’accessibilité est un sujet dont les transporteurs semblent ainsi mesurer l’importance 
depuis maintenant plusieurs années. Cependant, la lourdeur des investissements et des 
travaux que réclame la mise en conformité du matériel roulant et de l’ensemble de leur 
réseau, souvent obsolète, leur a déjà valu de dépasser les délais initialement prévus par 
la loi Handicap de 2005. 

                                                
6 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 
7 Collectivités gérant traditionnellement les transports mais également les modes actifs et les nouvelles mobilités (co-
voiturage par exemple)  
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Ainsi, nous allons nous intéresser dans la partie d) qui suit au ressenti et aux 
avis des usagers sur l’accessibilité en France, recueillis suite à des entretiens 
réalisés avec des personnes en situation de handicap.  
Cette partie traitera donc de l’accessibilité que l’on qualifiera d’usage. 
 

d) Qu’en disent les premiers concernés ? Témoignages de personnes en 
situation de handicap sur l’état des lieux de l’accessibilité d’usage en France 

 

 

À retenir et recommandations : 
 
Depuis la loi Handicap du 11 février 2005, les incitations réglementaires ont permis de 
prendre conscience de l’importance de l’enjeu de l’accessibilité de la ville ainsi qu’une 
mise en route d’un processus d’amélioration de l’accessibilité des espaces publics et 
bâtiments de ville, des transports et de la voirie.  
Pourtant le constat est qu’aujourd’hui ces aménagements d’accessibilité restent 
inégalement répartis et qu’il reste encore un long travail à fournir d’une part en matière 
de travaux de mise en accessibilité des espaces, et d’autre part en matière de 
qualification de l’accessibilité de ces différents espaces. C’est cette qualification qui 
apporte une véritable valeur ajoutée à l’usager (plutôt que de lui indiquer si un espace 
est accessible ou non), lui permettant de planifier ces déplacements en fonction de 
son profil et de ses besoins spécifiques.  
 
De plus, les chiffres énoncés précédemment nous donnent un aperçu sur 
l’accessibilité ou non des infrastructures face aux obligations de la loi. Ils ne permettent 
pas de se rendre compte de l’accessibilité réelle d’une infrastructure du point de vue 
de l’usage. Car en effet, les aménagements mis en place peuvent respecter la 
règlementation française en matière d’accessibilité sans pour autant être accessibles 
du point de vue de l’utilisateur final.  
Il est donc important de s’intéresser à l’accessibilité d’usage avant tout – ce à quoi le 
modèle de conception universelle de la règlementation des Nations Unies répond bien, 
à l’inverse d’une règlementation française plus corrective vis-à-vis de l’existant.  
 
 

Méthodologie :  
Dans cette partie, nous exposerons dans un premier quelques chiffres sur les 
personnes en situation de handicap et en situation de fragilité en France, puis nous 
mettrons en exergue dans un second temps les problématiques phares de 
l’accessibilité relevées au cours d’entretiens téléphoniques et physiques réalisés 
auprès de personnes en situation de handicap, dont notamment : 

• Mme Catherine Dupont et 10 autres membres de l’Association Mobile en Ville ;  
• Et Mr. Bachir Kerroumi à l’EIVP. 
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• Quelques chiffres sur le nombre de personnes en situation de handicap et de 
fragilité en France 

 
En France, le marché de la mobilité pour les personnes en état de handicap quotidien est 
en constante augmentation, avec notamment 12 millions de personnes en situation de 
handicap selon l’Enquête HID de l'INSEE datant de 2001 (derniers chiffres officiels à 
date), avec notamment 1,5 million atteints d’une déficience visuelle et 850 000 en 
situation de mobilité réduite. 
 
Ce nombre ne tient pas compte des personnes présentant une mobilité réduite à une 
période donnée de leur vie – comme les personnes en situation de handicap temporaire, 
les femmes enceintes, les familles se déplaçant avec poussettes, sans oublier les 
personnes âgées dont le nombre augmente considérablement d’année en année – et 
l’enjeu de l’accessibilité de la ville concerne ainsi ponctuellement ou de façon permanente 
une personne sur deux en France.  
 
En effet, compte tenu de la part de plus en plus importante des personnes âgées dans la 
population, leur permettre d’être autonomes au sein de la société et d’accéder librement 
et sans entraves à la ville, à ses infrastructures et à ses services, constitue un enjeu de 
primordial pour les années à venir. 
 

 
Figure 4 : Chiffres clés de l’aide à l’autonomie, CNSA, 2019. 
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• Les problématiques phares de l’accessibilité en France selon les premiers 
concernés : synthèse des témoignages de personnes en situation de handicap 

 
o L’un des freins à la création de Smart Cities réellement accessibles en France 

est le manque d’initiatives et de volonté politique affichée de soutenir le modèle 
de conception universelle. Selon Mr. Bachir Kerroumi, Chercheur en Résilience 
Urbaine à l’EIVP, spécialiste du handicap et non-voyant, « on demande aux 
personnes en situation de handicap de s’adapter à la société alors que c’est la 
société qui devrait s’adapter aux besoins spécifiques de chacun. La France 
devrait s’inspirer du modèle de conception universelle utilisé par les pays 
nordiques et les pays anglo-saxons notamment. » ; 
 

o Un second frein – également en lien avec le modèle de conception universelle 
– est la consultation des personnes en situation de handicap bien trop tard 
dans le processus d’élaboration de nouveaux projets urbains. Selon Catherine 
Dupont, Directrice de l’Association Mobile en Ville, « on demande l’avis des 
personnes en situation de handicap une fois les projets achevés. Leurs avis et 
recommandations devraient être pleinement intégrés aux cahiers des charges 
initiaux des projets d’accessibilité » ; 

 
o Résultat – et troisième frein relevé, les aménagements réalisés peuvent 

respecter les normes d’accessibilité mais ne pas être pour autant accessibles 
en matière d’usage et doivent souvent nécessiter d’ajustements entraînant des 
surcoûts, afin de corriger les erreurs.  
Catherine Dupont donne l’exemple des WC aménagés pour les personnes en 
situation de handicap : la norme d’accessibilité leur impose notamment le 
respect d’une taille spécifique à adopter (superficie totale d’au moins 1,5 x 
2,10m) ainsi que l’obligation d’y installer une barre d’appui latérale (135° 
d’angle). En respectant cette norme, un WC peut cependant ne pas être 
accessible en matière d’usage si la barre d’appui n’est pas bien positionnée 
(du bon côté du WC, de la bonne taille, à la bonne hauteur, etc.). L’important 
est donc de vérifier l’accessibilité sur le terrain – c’est-à-dire l’accessibilité 
d’usage – au-delà du simple respect de la règlementation ; 

 
o Enfin, les membres de l’association Mobile en Ville ont également fait remonter 

le fait que les entreprises perdent de nombreux clients potentiels en fermant 
les yeux sur l’accessibilité d’usage. Ainsi, concevoir une accessibilité 
universelle, partout et pour tous en amont de chaque projet permet d’approcher 
un spectre bien plus large de clients et donc d’augmenter son chiffre d’affaire, 
tout en évitant des dépenses inutiles venant compenser les manques initiaux.  
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Dans la partie e) suivante, nous allons justement nous intéresser aux coûts 
estimés de la mise en accessibilité des infrastructures de la ville ainsi qu’aux 
moyens financiers existants face à ces coûts.  
 

e) D’importantes estimations des coûts de mise en accessibilité face à un 
manque de moyens financiers   

 
Comme nous l’avons vu précédemment, 
de nombreux efforts restent donc à faire, 
face à un marché de la mise en 
accessibilité à plus de 60 milliards 
d’euros, avec une estimation des coûts 
de mise en accessibilité s’élevant à 
hauteur de 16,8 milliards d’euros pour 
les ERP des collectivités, à environ 3,6 
milliards d’euros pour ceux de l’État, à 15 
milliards d’euros pour les établissements 
privés et à plus de 26 milliards d’euros 
pour les transports collectifs8.  
 
Face à l’importance de ces coûts et afin de permettre aux ERP de réaliser des travaux 
d’accessibilité, les outils financiers mis en place ne sont pas clairs aux yeux de tous et 
semblent relativement peu nombreux.  Outre des méthodes classiques de prêt et de 
subventions comme les subventions publiques départementales ou régionales, il est 
possible de s’adresser à quelques organismes spécifiques pour obtenir des dispositifs 
financiers adéquats : 
 

Pour le secteur 
public et les 
collectivités 
territoriales 

Dotation d’équipement 
des territoires ruraux 
(DETR) abondée de 

200 M€ en plus en par 
le gouvernement 

(2015) pour financer 
des travaux de mise 
en accessibilité des 

ERP des collectivités. 

Enveloppe de 20 Mds € de 
prêts sur fonds d’épargne 

(taux de livret A +1%) 
mobilisés par la Caisse 
des Dépôts (convention 
signée en 2014 entre le 

gouvernement et le 
Groupe) pour l’accessibilité 
des ERP des collectivités. 

Subventions 
publiques 
(subventions. 
Départementales et 
régionales, Fonds 
européens, 
subventions du 
FIPHFP) 

Pour les organismes 
gestionnaires de 

logements sociaux et 
SEM gestionnaires 

de logements 

Aide sous forme d’une déduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
versée aux collectivités territoriales, pour l’adaptation des logements aux 
personnes en situation de handicap ainsi que les dépenses engagées par les 
organismes d’habitations à loyer modéré pour l’accessibilité extérieure et 
intérieure des locaux. 

                                                
8 Chiffres issus de l’étude Impact du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et 
de la voirie pour les personnes handicapées, 2014, et de l’étude Accèsmétrie, 2010.  
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Figure 5 : Estimation des coûts de mise en 
accessibilité (Mds), Étude Accèsmétrie 2010. 
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Pour le secteur privé 
et les commerces 

FISAC (Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce), dispositif de subventions 
des opérations de création, maintien, modernisation, 
adaptation ou transmission des entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services, afin de 
préserver ou développer un tissu d’entreprises de 
proximité. 
L’accessibilité physique et numérique faisait partie 
des priorités thématiques fixées dans l’appel à projets 
2018 du FISAC dont le montant maximal pouvait être 
porté de 20 % à 30% des dépenses d’investissement 
pour les aménagements destinés à faciliter 
l’accessibilité des entreprises. 
Disparition de ce fonds dans le cadre du projet de loi 
de finances pour 2019 et le FISAC ne financera plus 
que les opérations déjà en cours 

Prêts Bpifrance (prêt 
Hôtellerie, prêt 
Restauration et 
gamme de prêts et 
interventions en 
« garantie 
généralistes ») 

Pour les syndicats 
de copropriété et les 

particuliers 

Crédit d’impôt, 
subvention, prêt 1% 
logement 

Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
et du FIPHFP 

 
On constate ainsi que ces flux financiers sont fragiles (disparition du FISAC) et peu clairs, 
ce qui représente un frein important pour les différents acteurs publics et privés devant 
réaliser des travaux de mise en accessibilité de leurs infrastructures.  
Il est donc nécessaire de clarifier les outils financiers existants et, pourquoi pas, de 
proposer de nouveaux outils spécifiques.  
 

 
 
 

À retenir et recommandations : 
 
Le modèle de conception universelle mentionné à plusieurs reprises au cours de ce 
travail trouve également son importance d’un point de vue économique : concevoir des 
infrastructures urbaines accessibles d’usage par essence permet d’éviter des surcoûts 
liés aux ajustements à mettre en place par la suite.  De plus, si l’investissement initial 
peut sembler plus coûteux afin qu’une infrastructure soit accessible pour tous de base, 
il peut être rapidement compensé par le gain d’une nouvelle clientèle utilisatrice de 
cette infrastructure ou du service lié. Il est donc important de soutenir la 
démocratisation du modèle de conception universelle en amont des nouveaux projets.  
 
Maintenant, face à l’existant, il devient nécessaire, d’une part, d’accompagner les 
acteurs à la fois publics et privés dans leurs politiques d’investissement d’accessibilité 
- afin d’optimiser ces investissements tout en réduisant leurs coûts – et d’autre part, 
de proposer à ces acteurs des moyens financiers clairement définis pour la mise en 
œuvre de ces politiques. Les moyens actuels étant peu clairs et peu nombreux.  
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Après avoir regardé le contexte de l’accessibilité en France du point de vue de sa 
définition, de la règlementation et des objectifs en matière d’accessibilité définis 
par cette réglementation, de l’état des lieux des infrastructures face à ces objectifs, 
de leur état des lieux en matière d’accessibilité d’usage face au ressenti des 
premiers concernés et, pour finir, d’un point de vue plus économique, nous allons 
maintenant nous intéresser dans cette partie f) à des initiatives smart qui ont été 
mises en place en faveur de l’accessibilité par des acteurs privés et publics.  
 

f) Des initiatives smart en matière d’accessibilité en France 
 

• Exemples de solutions portées par des entreprises et startups en France 

  

Ces solutions ont été classées par type (technologies d’assistance, dispositifs 
technologiques spécifiques, calculateurs d’itinéraires, etc.) et également par clientèle 
adressée (les solutions B2C s’adressant directement aux usagers, les solutions B2B/B2G 
s’adressant aux acteurs privés et publics du territoire tout en présentant des services et 
avantages pour les usagers) : 

 
Figure 6 : solutions smart et numériques d’accessibilité classées par type. 

NB : Ce travail étant porté par la Caisse des Dépôts et Consignations, au sein de 
la Direction de l’Investissement et du Département Transition Numérique 
(DITNUM), et encore plus précisément au sein du pôle Smart Cities, nous nous 
sommes intéressés aux solutions numériques Smart liées à accessibilité de la 
ville, de ses infrastructures et de ses services, pour tous.  
Par ailleurs, nous qualifierons de Smart les solutions faisant un usage intelligent 
des technologies du numérique au service de l’humain et de l’amélioration de 
ses conditions de vie et de l’environnement dans lequel il est amené à évoluer. 
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• Exemples d’initiatives smart d’accessibilité portées par la sphère publique et 
institutionnelle 

Des initiatives portées par des acteurs publics et institutionnels ont été mises en place. 
Nous en citerons trois exemples ci-dessous : 
 

o Face à un besoin réel d’homogénéiser les données d’accessibilité, le Cerema, 
dans le cadre d'un partenariat 2018-2019 avec Grenoble Alpes Métropole, Lorient 
Agglomération et Toulouse Métropole, a travaillé à la création d’un modèle de 
base de données permettant de décrire l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne 
de déplacement des usagers (espaces publics et bâtiments, transports en 
commun et voirie) dans les systèmes d’information géographique (SIG) des 
collectivités. Ce modèle de données est une base de travail pour développer de 
nouveaux services plus inclusifs. Les résultats de ce travail sont présentés en 
Annexe 4 ; 

o En parallèle, la Direction Départementale des Territoires du Rhône a lancé la 
plate-forme C’Conforme, offrant une cartographie interactive en ligne 
caractérisant la conformité réglementaire des ERP sur son département. Cette 
initiative a vocation à être reprise au niveau national dans le cadre d’un projet 
porté par la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité et soutenu par la Fabrique du 
Numérique, en y intégrant des données liées à l’accessibilité effective et à l’usage, 
en partenariat avec les principales plateformes privées ou associatives déjà 
existantes ; 

o Une autre démarche associant les personnes en situation de handicap à la 
conception du métro a été initiée et menée depuis 2014 par la Société du Grand 
Paris afin d’imaginer et de concevoir les futures lignes du métro du Grand Paris 
Express de façon à ce qu’elles soient 100% accessible à tous. Des ateliers de 
travail sont mis en place régulièrement, utilisant les technologies 3D et de Réalité 
Virtuelle afin de plonger l’usager au cœur des futures rames et de l’intégrer en 
amont de la conception. Un bel exemple en matière de conception universelle et 
d’accessibilité d’usage avec la prise en compte des besoins réels des premiers 
concernés.  

À retenir et recommandations : 
On constate ainsi que différentes solutions numériques de Smart Cities liées à 
l’accessibilité existent sur le marché. Leur multiplicité et leur diversité témoignent de 
besoins réels en matière d’accessibilité de la ville pour tous et de manques à pallier.  
La Direction de l’Investissement de la Caisse des Dépôts a donc un rôle à jouer afin 
de pousser et soutenir les solutions prometteuses et apporteuses d’une réelle valeur 
ajoutée notamment en matière d’accessibilité d’usage. 
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3. Conclusion de la Partie II. 
 

En conclusion de cette partie II. qui traite de l’état des lieux de l’accessibilité de la ville 
dans le monde et en France, nous pouvons retenir les points clés suivants : 
 

 
 
La partie III. suivante s’appuiera sur les conclusions formulées ci-dessus afin de 
proposer des recommandations adaptées, portées par la Caisse des Dépôts.  

1. Il existe une différence culturelle réelle et une opposition entre la définition 
et la perception française de l’accessibilité, et celle des Nations Unies qui 
prône le modèle de conception universelle et qui soutient le fait que la 
société a le devoir de s’adapter à tous les citoyens, indépendamment de 
leurs profils, et non l’inverse ; 
 

2. Le modèle de conception universelle est donc encore bien trop peu traité en 
France, notamment au sein de la règlementation française qui ne le 
mentionne aucunement, et par conséquent, les besoins réels en matière 
d’accessibilité d’usage de tous les citoyens sont très peu pris en compte en 
amont des projets. Autrement dit, la France continue à construire des 
infrastructures accessibles peut-être aux yeux de la loi mais non accessibles 
en termes d’usage ;  

 
3. Au-delà d’une conception qui doit être accessible d’usage, il existe 

également un véritable enjeu autour de l’information et de la donnée 
d’accessibilité à transmettre (de manière accessible également) à l’usager, 
afin de l’aider dans la planification de ses déplacements en fonction de ses 
besoins spécifiques et de son profil ;  

 
4. Comparé à d’autres pays, il n’existe pas en France de volonté politique forte 

d’aborder la thématique de l’accessibilité, en poussant notamment la 
démocratisation du modèle de conception universelle ; 

 
5. Au-delà d’une volonté politique peu existante, il n’existe pas non plus de flux 

et outils financiers clairement définis pour aider à la mise en œuvre de 
l’accessibilité de la ville ; 

 
6. Malgré tout, des initiatives existent, portées à la fois par des acteurs privés 

et publics. Nous avons pu constater qu’il existe notamment tout un 
écosystème de solutions Smart Cities d’accessibilité très diverses, portées 
par des entreprises et startups sur le marché français. Il est intéressant 
d’analyser cet écosystème et de voir quels moyens peuvent être mise en 
place afin de le soutenir auprès de tous.  
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III. PARTIE 2 : RECOMMANDATIONS POUR 
TENDRE VERS DES SMART CITIES 
FRANÇAISES ACCESSIBLES À TOUS : UNE 
FEUILLE DE ROUTE PORTÉE PAR LA CAISSE 
DES DÉPÔTS 

 
 
Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes de ce travail, malgré les différentes 
lois et initiatives des quarante dernières années sur l’accessibilité des lieux et des 
infrastructures publiques, force est de constater que nos villes françaises ne sont toujours 
pas accueillantes pour les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes 
présentant une situation de fragilité en matière de mobilité, et que les initiatives en 
matière d’accessibilité de la ville ne sont pas encore assez poussées afin de répondre à 
une véritable accessibilité d’usage pour tous.  
 
Imaginer et bâtir la ville intelligente de demain, c’est l’ouvrir et la rendre accessible au 
plus grand nombre, en redonnant notamment de l’autonomie et de la liberté aux 
personnes en situation de handicap ainsi qu’à tous les citoyens pouvant présenter un 
handicap à un moment donné de leurs vies (personnes en situation de handicap 
temporaire, personnes âgées, femmes enceintes, familles avec poussettes etc.).  
 
C’est notamment l’ambition que se donne la Caisse des Dépôts et Consignations en tant 
que groupe public au service de l’intérêt général.  
 
 
 
 
 
 

Méthodologie :  
Après avoir introduit et interconnecté les notions de Smart Cities et d’accessibilité dans 
une première partie introductive (partie I.) et avoir exposé puis confronté l’état des 
lieux de l’accessibilité dans le monde à la réalité en France (partie II.), permettant ainsi 
de faire remonter des problématiques essentielles qui doivent être abordées pour 
améliorer l’accessibilité des villes françaises, nous allons dans cette dernière partie 
(partie III.) proposer une feuille de route – portée par la Caisse des Dépôts et 
Consignations – composée d’un plan d’actions à mettre en place pour tendre vers des 
Smart Cities françaises plus humaines et accessibles pour tous.  
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1. La légitimité de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à 
porter cette feuille de route 

 
La Caisse des Dépôts et Consignations et ses filiales constituent un groupe public et 
acteur responsable au service de l’intérêt général et du développement économique de 
la France. Le Groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques 
publiques conduites par l’État et les collectivités locales, avec pour ambition de lutter 
contre les fractures territoriales et les inégalités sociales. 
Également investisseur de long terme, le Groupe agit en faveur du développement 
économique du pays à travers 5 grands métiers qui constituent le cœur de ses activités : 

• La gestion d’actifs qui assure la solidité de notre modèle et la stabilité de la 
Place dans une vision de plateforme tournée vers une clientèle d’investisseurs 
institutionnels ; 

• Le suivi des filiales et participations ; 
• La gestion de régimes de retraites et la formation professionnelle ; 
• Le financement des entreprises via Bpifrance ; 
• La lutte contre les fractures territoriales et les inégalités sociales grâce à sa 

Banque des Territoires, essentiellement tournée vers la clientèle des acteurs 
publics locaux. 

 
Un schéma global de présentation du modèle du Groupe Caisse des Dépôts est 
disponible ci-dessous : 

 

Figure 7 : Schéma de présentation du Groupe Caisse des Dépôts. 
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a) Un expert, prescripteur et tiers de confiance auprès des collectivités 
territoriales 

 
Partenaire de confiance et de long terme, la Caisse des Dépôts, via sa structure Banque 
des Territoires notamment, accompagne les acteurs de tous les territoires dans 
l’élaboration et le déploiement de projets d’avenir innovants, audacieux et ambitieux, au 
bénéfice de toutes les populations. Le Groupe se positionne ainsi en tant que prescripteur 
et tiers de confiance auprès des différents acteurs publics locaux, notamment des 
collectivités territoriales, avec la volonté d’apporter des solutions concrètes exprimées 
par l’ensemble des citoyens français, indépendamment de leurs profils ou de leurs 
situations.  
 
Pilote pour le compte de l’État de différents grands programmes nationaux comme Action 
Cœur de Ville (2018) ou Territoires d’Innovation – Grande Ambition ou TIGA (2019) dans 
le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, la Caisse des Dépôts/Banque des 
Territoires accompagne les collectivités territoriales dans leur projet de territoire avec des 
enveloppes de prêt ou d’investissement en fonds propres.  
Que ce soit au sein du programme Action Cœur de Ville – visant à redonner attractivité 
et dynamisme aux centres de 222 villes sélectionnées afin de retrouver un meilleur 
équilibre – ou au sein de TIGA – programme du Grand Plan d’Investissement de l’État à 
hauteur de 450 millions d’euros, pour développer à grande échelle des innovations 
répondant à des besoins de transformation exprimés par les acteurs des territoires 
lauréats – la thématique de l’accessibilité de la ville trouve parfaitement sa place. Elle fait 
notamment l’objet du dossier retenu de Lorient Agglomération dans le cadre du 
programme TIGA.  
 
De plus, la Banque des Territoires s’est fixée comme objectif de contribuer activement au 
développement de territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus 
connectés. Par son action, elle vise à offrir à tous les territoires un cadre de vie durable 
ainsi que des leviers de développement économique favorisant l’attractivité et la cohésion 
sociale et territoriale. Elle entend notamment devenir le partenaire de référence en 
matière de Smart Cities, et l’établissement public et ses filiales développent ainsi leur 
savoir-faire dans ce domaine. 
 

 
 
Par ailleurs, le Groupe n’accompagne pas que les collectivités locales, maîtres d’ouvrage 
des villes smart, mais se positionne également comme le partenaire particulier d’acteurs 
privés, des grands groupes aux startups, concepteurs ou opérateurs de Smart City. 

À retenir : 
Toutes ces raisons font du Groupe Caisse des Dépôts un acteur légitime de la Smart 
City et de l’accessibilité en France, moteur d’initiatives innovantes en matière 
d’accessibilité de la ville à toutes les populations.  
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b) Un investisseur avisé  
 
Au sein de la Banque des Territoires, la Direction de l’Investissement (DI) répond aux 
besoins des territoires, en appui des politiques publiques, en proposant des solutions 
innovantes et une offre de financement adaptée en matière de développement 
économique, urbain et touristique, de cohésion sociale, transition énergétique et 
numérique. La DI a aussi pour vocation d’investir dans des projets de développement aux 
côtés d’autres investisseurs publics ou privés, privilégiant les projets qui permettent de 
dégager des retombées extra-financières et qui s’adressent aux acteurs publics locaux.  
 

 
Figure 8 : Portefeuille de solutions Smart du Département Transition Numérique de la Direction de 

l’Investissement du Groupe CDC, par thématique. 
 
Dans sa stratégie d’investissement, la Banque des Territoires s’est fixée plusieurs 
objectifs parmi lesquels celui d’ « être une banque au service de tous les territoires et 
toutes les populations ». L’ambition est donc de construire des territoires plus inclusifs et 
de faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur d’exclusion mais au contraire, 
facilite la vie au quotidien. La thématique de l’accessibilité apparaît donc comme une 
évidence et une dimension primordiale de la Smart City à prendre à compte et à traiter 
d’un point de vue investisseur, tant elle concerne un public varié et répond à des enjeux 
de villes et territoires plus inclusifs.  
 

 

À retenir : 
La Direction de l’Investissement de la Banque des Territoires a donc un véritable rôle 
à jouer – à travers sa casquette d’investisseur – dans le soutien de solutions qui 
tendent à accompagnent la transition numérique des collectivités territoriales, dans 
une logique d’inclusion et de respect des individus, et à rendre les villes et territoires 
accessibles pour tous.  
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2. Les recommandations pour tendre vers des Smart Cities 
accessibles à tous : une feuille de route portée par la Caisse des 
Dépôts 

 

 

Le squelette global de cette feuille de route porteuses de recommandations est exposé 
ci-dessous : 

 

Méthodologie :  
 
Après avoir montré en quoi la Caisse des Dépôts est un acteur parfaitement légitime 
pour porter la thématique de l’accessibilité et proposer de nouvelles initiatives en la 
matière, nous allons expliquer dans la partie qui suit sur quoi et comment le Groupe 
pourrait agir dans l’objectif de tendre vers des villes françaises plus accessibles pour 
tous et exposer au sein d’une feuille de route un plan d’actions portées par la CDC.   
 
Nous présenterons dans un premier temps le schéma global de cette feuille de route 
puis expliciterons de façon plus détaillée chaque étape de cette feuille, et donc 
chaque action à mettre en place. Par ailleurs, nous donnerons des informations 
quant à l’avancement de la CDC sur ces différentes actions, certaines étant déjà 
entreprises, d’autres en cours de réalisation, et d’autres encore au stade de 
réflexion.   
 
À noter que nous avons différencié les actions qui relèvent de la Direction de 
l’Investissement (qui porte ce travail) de celles pouvant être portées par les autres 
direction du Groupe.  
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a) Les actions qui relèvent de la Direction de l’Investissement (Département 
Transition Numérique) 

 
• Étape 1 : Analyser l’écosystème de solutions numériques smart en matière 

d’accessibilité existant sur le marché français : l’importance des données 
d’accessibilité 

 
Nous reprenons la cartographie des solutions numériques présentée dans la partie 
précédente, en nous intéressant cette fois-ci plus particulièrement aux solutions qui 
s’adressent aux acteurs publics – la Direction de l’Investissement ayant pour doctrine de 
soutenir des solutions s’adressant notamment aux collectivités et acteurs publics locaux, 
en soutien aux politiques publiques locales : 
 

 

En regardant de plus près ces solutions, on remarque qu’elles traitent toutes d’une façon 
ou d’une autre des données numériques d’accessibilité. Que ce soit sous l’angle de la 
collecte et du traitement de ces données (exemples de Wegoto ou Picto Access), celui 
de la mise en visibilité de l’accessibilité des espaces au sein d’applications collaboratives 
(exemples de Wheelmap ou Jaccede) ou encore sous l’angle de l’exploitation de la 
donnée d’accessibilité sous forme d’outils de navigation GPS ou calculateurs d’itinéraires 
(exemples de Streetco ou Handimap).  
Il existe en effet un réel enjeu autour de la donnée d’accessibilité qui, une fois traitée, 
peut servir à signaler les accès, dessiner et planifier des parcours, communiquer des 
informations en temps réel, sensibiliser le public, etc., et les données numériques 
viennent ainsi renforcer l’accessibilité de la ville.  
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Par exemple, la solution Picto Access qualifie la donnée d’accessibilité de différents ERP 
de façon structurée et la plus précise possible, afin de permettre aux personnes en 
situation de handicap d’obtenir une information de qualité et de pouvoir par la suite 
planifier au mieux leur parcours : 

 
Figure 9 : Qualification de l’accessibilité de la réception du Club Med La Palmyre par la solution Picto 

Access. 
 

 
 
En regardant encore d’un peu plus près ces différentes solutions liées à la donnée 
d’accessibilité, nous les avons analysées au sein du tableau Excel ci-dessous (dont une 
partie seulement du tableau est présentée) en nous intéressant notamment à : 

• La façon dont était construite chaque solution, et notamment la façon dont était 
traitée la donnée (existe-t-il un modèle référentiel de qualification de la donnée par 
exemple ?) ;  

• Si la solution était viable économiquement ou non.  
 
 
 
 

 

À retenir : 
Il existe un véritable enjeu en matière de données d’accessibilité.  
Ces données et informations, adossées à des outils de communication numériques et 
physiques, permettent aux usagers – qu’ils soient en situation de handicap ou non – 
d’anticiper leurs déplacements, de choisir leurs itinéraires et leurs activités, en fonction 
de leurs besoins spécifiques. 
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    PICTO 
ACCESS 

ACCESSIBLE.N
ET JACCEDE WHEELMAP HANDIMAP STREETCO WILSON WEGOTO 

SOLUTION 

Collecte data 
Référencem

ent 
d'accessibilit

é 

Référencement 
d'accessibilité 

Référencem
ent 

d'accessibilit
é 

Référencem
ent 

d'accessibilit
é 

Collecte data 
Référenceme

nt 
d'accessibilité 
Calculateur 

d'itinéraires/G
PS 

Référenceme
nt 

accessibilité 
Calculateur 

d'itinéraires/G
PS 

Techno 
d'Assistance 

aide 
intelligente 

Collecte data 
Calculateur 

d'itinéraires/G
PS 

FONCTIONNALI
TES 

Diagnostic d'accessibilité Oui Non Non Non Non Non Non Non 

Pilotage/reporting des 
données d'accessibilité Oui Non Non Non Non Oui Non Oui 

Qualification détaillée des 
données d'accessibilité Oui Non Oui Non Non Non Non X 

Avis et contributions 
utilisateurs Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Non 

Calcul d'itinéraire En cours Non Non Non Oui Oui Non Oui 

Structuration au sein d'un 
modèle Oui Non Non Non Non Non Non Non 

Source 
Pro 

Crowdcoursi
ng 

Crowdsourcing Crowdsourci
ng 

Crowdsourci
ng Pro Crowdsourcin

g 
Crowdsourci

ng 
Pro 

Crowdsourcin
g 

Mise en open data Oui Non Non Non Oui Non Oui Oui 

TYPE DE DATA  

ERP et POI Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Transports Oui Non Non Oui Non Oui Oui Non 

Espace public et voirie En cours Non Non Non Oui Oui Non Oui 

TYPE DE HANDICAP TRAITE Tous Tous PMR 
Personnes 
en fauteuil 

roulant 
PMR PMR Tous Tous 

MIX MODELE 
ECO 

Acteurs publics/collectivités Oui Non Oui En cours Oui Oui Oui Oui 

Acteurs privés Oui Non Oui En cours Non Oui Oui Non 

Figure 10 : Analyse comparative des solutions smart numériques liées à la donnée d’accessibilité. 
 
L’analyse complète est disponible en Annexe 5. 
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• Étape 2 : Structurer et renforcer l’écosystème existant à travers l’élaboration d’un 
modèle standard des données d’accessibilité en partenariat avec le Cerema 

 
De nombreux acteurs (entreprises, associations, collectivités ou services de l’Etat) ont 
développé et développent encore des outils de communication à destination des usagers 
sur l’accessibilité effective ou réglementaire des différents maillons de la chaîne du 
déplacement. Les données d’accessibilité adossées à des outils de communication 
numériques et physiques, permettent de simplifier la vie des usagers, qu’ils soient en 
situation de handicap ou non. Mais les outils sont cependant construits indépendamment 
les uns des autres et ne permettent que rarement une interopérabilité des informations 
et des systèmes, ce qui peut desservir l’appropriation globale de ces outils innovants. Par 
exemple, si une commune a mis en œuvre une cartographie informant les usagers du 
caractère « accessible », « partiellement accessible » ou « non-accessible » de ses ERP 
communaux, et que, de son côté, l’intercommunalité à laquelle appartient cette commune 
a produit un outil en ligne décrivant les entrées de ses ERP suivant une liste finie d’objets, 
l’usager doit se familiariser avec les deux outils et niveaux d’information.  
 
Pour le Cerema, il est donc apparu qu’un modèle de données standard était la condition 
nécessaire à l’émergence de solutions pérennes et interopérables sur l’ensemble du 
territoire. Entre février 2018 et mai 2019, il a piloté un partenariat avec trois collectivités 
(Grenoble Alpes Métropole, Lorient Agglomération, Toulouse Métropole) afin de produire 
une première ébauche de modèle de données conceptuel pour la description de 
l’accessibilité de la chaîne du déplacement dans les SIG des collectivités.  

À retenir et recommandations : 
La conclusion de cette analyse des solutions numériques traitant de la donnée 
d’accessibilité relève les trois problèmes suivants ; ces problèmes étant liés : 

• Elles sont construites indépendamment les unes des autres, sans cadre ni 
homogénéité de structure des données, et ne permettent donc pas une 
interopérabilité des données d’accessibilité (pourtant essentielle car permettant 
de produire de la valeur ajoutée nouvelle par l’interconnexion de jeux de 
données issus de sources différentes) ; 

• L’inexistence d’un modèle standard et structuré des données d’accessibilité 
joue en défaveur d’une qualification précise et détaillée de l’accessibilité des 
bâtiments, transports et voirie ;  

• Seules quelques solutions ont un modèle économique solide (comme Picto 
Access par exemple), le reste de l’écosystème étant plus ou moins fragile car 
non structuré ;  

Cette absence de cadre uniforme et donc d’un modèle standard et structuré des 
données d’accessibilité fragilise l’écosystème des solutions, fragilisant ainsi leur 
modèle économique. Ainsi, il devient intéressant et même crucial de renforcer 
l’écosystème existant en lui offrant un cadre homogène et unique en matière de 
données d’accessibilité. 
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Le Cerema souhaite aujourd’hui poursuivre le travail engagé aux côtés des différents 
acteurs du domaine, afin de permettre l’émergence d’un modèle standard de données 
pour faciliter la mise en œuvre et l’effectivité de la politique publique d’accessibilité, par 
une meilleure mise en relation de l’offre et de la demande.  
Pour sa part, la Caisse des Dépôts et Consignations est également intéressée pour 
participer à l’émergence d’un modèle unique qui permettrait de sécuriser l’activité des 
entreprises actives sur le sujet et d’optimiser les coûts supportés par la sphère publique.  
 

 
Pour y parvenir, le travail théorique précédent doit être complété sous plusieurs angles :  

• Pour valider et asseoir la légitimité du modèle, un groupe de travail rassemblant 
les différentes parties prenantes dans le cadre du Conseil national de l'information 
géographique (Cnig) doit être animé. Il pourrait notamment intégrer le FIPHFP9 – 
géré par la CDC – la Délégation Interministérielle à l’Accessibilité qui travaille 
également sur la normalisation des données d’accessibilité, ainsi que des 
associations de personnes en situation en handicap, afin de recueillir les avis et 
conseils des premiers concernés en amont ;  

• Le modèle actuel soulève la question de la pertinence d’imposer la modélisation 
des cheminements à l’intérieur des ERP afin de caractériser leur accessibilité. Un 
travail d’élaboration d’un modèle simplifié spécifique aux ERP doit être mené puis 
mis en œuvre à partir d’un échantillon d’ERP sur un territoire restreint ; ` 

• Pour les cheminements sur voirie, tester le modèle sur périmètres restreints. 
 

 
Figure 11 : Projet de partenariat Cerema / CDC sur l’élaboration d’un modèle standard de données 

d’accessibilité.  
                                                
9 L'action du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) vise à 
permettre à tout agent en situation de handicap de vivre, notamment grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il 
accompagne les employeurs publics et relève au quotidien le défi de l’égalité dans les domaines de l’emploi et de 
l’accessibilité. 

À retenir : 
Un projet de partenariat est donc en cours de réalisation entre le Cerema et la Caisse 
des Dépôts pour la création d’un modèle standard de données, pour qualifier 
l’accessibilité des différents maillons de la chaîne du déplacement. 
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• Étape 3 : Identifier les axes stratégiques en matière d’investissement au sein de 
cet écosystème structuré et renforcé   

 
L’élaboration d’un modèle standard de données d’accessibilité évoqué précédemment 
va permettre la structuration et le renforcement des solutions numériques de données 
d’accessibilité existantes sur le marché. Le modèle standard va en effet pouvoir leur 
offrir un cadre unique et cohérent au sein duquel évoluer, leur offrir de nouvelles 
possibilités en matière de qualification précise de l’accessibilité d’usage et en matière 
d’interopérabilité des données.  
 
Une fois cet écosystème structuré, la Direction de l’Investissement va pouvoir plus 
facilement identifier des axes stratégiques à privilégier en matière d’investissement 
dans des solutions prometteuses de l’écosystème.  
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la donnée d’accessibilité représente un enjeu 
phare de la Smart City accessible pour tous et donc un axe d’investissement majeur à 
privilégier. Cette donnée d’accessibilité pouvant d’ailleurs être traitée sur l’ensemble de 
sa chaîne de valeur : de la collecte, au traitement et à la qualification, en passant par sa 
transformation en applicatifs et services réels aux usagers, et enfin, par l’accessibilité 
numérique de ces applicatifs pour les personnes en situation de handicap. 
Ce dernier point est un élément essentiel à la conception de Smart Cities réellement 
inclusives et accessibles pour tous, et les villes Intelligentes doivent mettre l’accent sur 
l’accessibilité du numérique et des services liés aux technologies de l`information et de 
la communication ainsi que sur l’inclusion numérique des personnes handicapées et des 
personnes âgées. 
 
Ainsi, les différents axes stratégiques d’investissement pour le Département Transition 
Numérique de la DI en matière d’accessibilité traiteront de la donnée d’accessibilité sur 
l’ensemble de sa chaîne de valeur : 
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o L’intérêt de la solution Wegoto porte sur sa capacité à pouvoir acquérir des 
données d’accessibilité géolocalisées de manière extrêmement précise car 
directement sur le terrain à travers sa solution de charriot semi-automatisé ;  

o Picto Access qualifie la donnée d’accessibilité – collectée au préalable grâce à 
des audits d’accessibilité des ERP, des transports ou de la voirie – de façon 
extrêmement précise et structurée grâce à l’établissement de référentiels 
d’accessibilité. Elle sera plus détaillée dans l’Étape 4 de cette partie ;  

o Streetco agrège les données d’accessibilité au sein d’un outil de navigation dans 
l’espace ; une application GPS piétonne participative offrant un itinéraire sans 
obstacles qu'ils soient permanents (escaliers, trottoirs impraticables, pentes trop 
fortes...) ou temporaires (travaux, poubelles, voitures), pour les personnes à 
mobilité réduite, partout en France ; 

o L’intérêt de la solution FACIL’iti porte sur le type d’accessibilité traité qui est 
l’accessibilité numérique ; c’est-à-dire la capacité d’une ressource numérique 
d’être utilisée, facilement et sans limite, par tout individu quels que soient ses 
aptitudes physiques ou mentales. La solution adapte sur-mesure l’affichage d'un 
site internet en fonction des besoins des utilisateurs (déficience visuelle, 
dyslexie, etc.). 

 

 
 

• Étape 4 : Investir et soutenir les solutions les plus prometteuses : exemple de 
l’investissement dans la solution Picto Access 
 

À date, la Direction de l’Investissement a pu finaliser un tout projet d’investissement sur 
la thématique de l’accessibilité de la ville pour tous les citoyens, dont l’instruction a 
démarré en février dernier et dont le closing a eu lieu en novembre 2019.  
 
Il s’agit de la solution Picto Access – marque déposée de la société Unis-C – qui 
accompagne les gestionnaires d’ERP, les transporteurs, les autorités organisatrices de 
mobilité et les acteurs publics dans la structuration et la mise à disposition de leurs 
données d’accessibilité de façon simple, fiable, et pérenne en trois grandes étapes, dans 
une logique d’inclusion et de respect des individus : 
 
 
 

À retenir et recommandations : 
Les axes stratégiques pour la DI sont des investissements portant sur les solutions 
traitant de la donnée d’accessibilité sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (collecte, 
traitement et qualification, exploitation via des outils le calcul d’itinéraires et mise en 
accessibilité de ces outils aux personnes en situation de handicap et autres 
populations fragiles).  
Chaque axe stratégique pouvant être l’un des maillons de cette chaîne de valeur de la 
donnée d’accessibilité.  
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o Une qualification de l’accessibilité à l'aide d’un outil numérique d'autodiagnostic 
fiable et performant. La donnée d’accessibilité récupérée est traitée de manière 
structurée dans les référentiels d'accessibilité Picto Access, avec un premier 
niveau d'information composé de 8 pictogrammes (représentant les différents 
types de fragilités traités) et de 3 couleurs différentes en fonction du degré 
d’accessibilité (vert pour accessible en autonomie, orange pour accessible avec 
accompagnement, rouge pour non accessible) ; 

 
Figure 12 : Référentiel d’accessibilité de la solution Picto Access.  

 
o Une valorisation des conditions d'accueil sur l'ensemble des outils digitaux ; 

 
o Un pilotage efficace de la relation clients/usagers grâce à un tableau de bord 

personnalisé. 
 
Picto Access réalise ainsi en novembre 2019 sa deuxième levée de fonds auprès de la 
Banque des Territoires et d’autres nouveaux investisseurs, venant rejoindre les 
actionnaires historiques de la société qui entend ainsi poursuivre sa croissance sur 
l’ensemble du territoire national, et accélérer son déploiement à l’international. 
 

 

b) Les actions qui relèvent des autres directions de la CDC et de la stratégie 
globale du Groupe  

 

 

À retenir et recommandations : 
La Banque des Territoires s’est ainsi engagée en tant qu’investisseur de confiance aux 
côtés de la solution Picto Access à aider les collectivités à rendre leurs territoires plus 
intelligents, plus humains et inclusifs.  
Picto Access devient la première participation de la Direction de l’Investissement à 
traiter de Smart Cities accessibles pour tous.  
La Direction de l’Investissement doit aujourd’hui poursuivre son acculturation au sujet 
de l’accessibilité d’usage et doit poursuivre le sourcing et l’instruction de projets liés à 
l’accessibilité pour tous. 

NB : 
Dans cette dernière partie, d’autres éléments de réflexion et questions ouvertes sont 
évoqués dans le but de trouver des pistes d’amélioration de l’accessibilité des villes 
françaises. Ces réflexions ne relèvent plus forcément de la Direction de 
l’investissement mais plutôt du Groupe Caisse des Dépôts et de ses autres directions.  
L’approfondissement de ces pistes de réflexion devra faire l’objet d’un futur travail sur 
la thématique de l’accessibilité.  
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• Piste 1 : pousser le modèle de conception universelle en tant que prescripteur 
auprès des collectivités  

 
Comme nous l’avons vu dans les parties I. et II. précédentes, la France est en opposition 
avec les Nations Unies dans sa définition de l’accessibilité de la ville et est en retard par 
rapport à d’autres pays en matière de conception universelle. Elle ne respecte pas la 
Convention des Nations Unies de 2006 bien qu’elle ait ratifié son protocole et continue à 
construire des infrastructures qui ne sont pas accessibles en termes d’usages.  
 
En tant que tiers de confiance et prescripteur auprès des collectivités territoriales, la 
Caisse des Dépôts doit soutenir et encourager l’acculturation et la démocratisation du 
modèle de conception universelle en plaçant ce concept comme nouveau critère à 
prendre en compte dans ses modalités d’intervention.  
 
Par ailleurs, une piste de réflexion sur la démocratisation du modèle de conception 
universelle peut s’articuler autour de synergies entre la thématique de l’immobilier – 
métier historique de la Caisse des Dépôts – et celle du numérique, ou en d’autres termes, 
comment la Smart City via le numérique permet d’intégrer directement l’accessibilité 
d’usage dans la conception de ses bâtiments ? Une piste à creuser dans le cadre d’un 
futur travail sur la thématique de l’accessibilité de la ville.  
 

• Piste 2 : proposer un nouvel outil de financement des travaux de mise en 
accessibilité des infrastructures de la ville aux collectivités ? 

 
Comme nous avons pu le voir dans la partie II. précédente, un des principaux freins à la 
mise en accessibilité des infrastructures de la ville est l’estimation des coûts de travaux 
et d’ajustements qui s’élèvent à plus de 16 milliards d’euros pour les ERP des collectivités 
et à plus de 26 milliards d’euros pour les transporteurs publics. Face à ces coûts très 
importants, nous avons peu de visibilité sur les flux financiers existants pour soutenir la 
mise en accessibilité des infrastructures, et les quelques outils financiers en place 
semblent assez fragiles (si on reprend par exemple de la disparition du FISAC).  
 
Afin de pallier ces manques, le gouvernement a signé une convention avec la CDC en 
2014, afin de mobiliser les moyens du Groupe pour accompagner financièrement les 
collectivités locales, organismes de logement social et entreprises dans leurs travaux 
d'accessibilité. Ainsi, les collectivités territoriales pouvaient solliciter la direction des fonds 
d'épargne de la CDC et obtenir des prêts à taux bonifiés pour des projets de construction 
ou de rénovation de bâtiments publics incluant la question de l'accessibilité. Il serait 
intéressant d’approfondir le sujet et regarder quels ont été les impacts réels de cette 
convention et combien de prêts sur fonds d’épargne ont été mobilisés sur le sujet. 
Une autre potentielle recommandation à creuser serait la mise en place d’un nouveau 
dispositif de financement clair et spécifique, dédié à l’accessibilité d’usage des différents 
espaces et infrastructures de la ville, pourquoi pas porté par la Caisse des Dépôts ?  
Une autre piste à creuser également.  
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IV. CONCLUSION 
Cette étude a donc permis de mettre en évidence un constat de base : il existe 

une réelle opposition et différence culturelle dans la façon d’approcher la thématique 
de l’accessibilité et du handicap en France, par rapport à l’approche des Nations Unies 
qui a inspiré les pays nordiques et anglo-saxons, qui prône le modèle de conception 
universelle et qui place le handicap comme une conséquence (et non comme la cause) 
du manque d’accessibilité des différentes infrastructures de la ville.  
Afin d’améliorer la situation en France, un premier travail d’acculturation pour tendre 
vers le modèle de conception universelle doit être mise en œuvre afin de bâtir des 
infrastructures urbaines suivant les besoins spécifiques de toutes les populations. La 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en tant que prescripteur auprès des 
collectivités, doit encourager la démocratisation de ce modèle permettant de rendre la 
ville accessible par essence, en s’appuyant notamment sur l’arrivée des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris. Un moment idéal pour insuffler un nouvel 
élan à l’accessibilité des villes du territoire national.  
 

En complément de cette acculturation essentielle, en tant qu’investisseur avisé 
et expert en matière de solutions de Smart City, la Direction de l’Investissement de la 
CDC a un rôle à jouer dans le renforcement de l’écosystème de solutions smart et 
numériques qui existent en matière d’accessibilité de la ville. L’étude de cet 
écosystème a révélé l’importance de l’enjeu de la donnée d’accessibilité, et un premier 
travail de structuration et de standardisation de cette donnée doit être initié afin d’offrir 
un cadre homogène et cohérent au sein duquel les initiatives d’accessibilité peuvent 
se mettre en place et interagir plus facilement, dans le but de créer de la valeur ajoutée 
nouvelle. Ce travail de structuration va permettre dans un second temps de mettre en 
lumière les initiatives et solutions d’accessibilité les plus pertinentes de l’écosystème, 
afin de les aider à se développer notamment via la casquette investisseur de la CDC. 
La Direction de l’Investissement a donc un véritable rôle à jouer dans le soutien 
financier de solutions qui tendent à accompagnent la transition numérique des 
collectivités territoriales, dans une logique d’inclusion et de respect des individus, et à 
rendre les villes et territoires accessibles pour tous.  

 
Au-delà de ces initiatives, un travail de détachement relatif vis-à-vis de la 
règlementation française doit être entrepris par les collectivités, les gestionnaires 
d’ERP, les transporteurs, les entreprises et tous les autres acteurs concernés par 
l’accessibilité de la ville, afin de ne plus bâtir des infrastructures accessibles 
uniquement aux yeux de la loi, et donc n’apportant pas d’amélioration de la vie du 
citoyen d’un point de vue fonctionnel, mais qui soient réellement accessibles en termes 
d’usage, partout et pour tous. Il devient donc essentiel d’apprendre à travailler main 
dans la main avec les personnes les plus concernées par l’enjeu de l’accessibilité en 
amont de chaque nouveau projet initié, car rendre la ville plus accessible pour certains, 
c’est la rendre plus agréable à vivre pour tous.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Un système complet de gestion de l'accessibilité urbaine dans les villes 
intelligentes (Source : A Comprehensive System for Monitoring Urban Accessibility in 
Smart Cities. Sensors. Août 2017. Vol. 17, n° 8, pp. 1834). 
 

 
Figure 1: Overall architecture of the System for Accessibility Monitoring in Smart Cities. 

 
 

 
Figure 2 : Acquisition infrastructure deployment. 
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Figure 3: Computational architecture of the acquisition components. 

 
 

 
Figure 4: Components of the Cloud Support Infrastructure. 
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Annexe 2 : Exemples de standards d’accessibilité développés par les villes, propres à 
ces villes  
 

 
Figure 1: City of Toronto accessibility design guidelines 2004. 
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Figure 2: City of Mississauga 2015 Facility Accessibility Design Standards. 
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Annexe 3 : ISO/CEI GUIDE 71 :2014, Guide pour l’intégration de l’accessibilité dans 
les normes, 6.2.5 Perceptibilité 
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Annexe 4 : SIG & Accessibilité Synthèse du partenariat 2018-2019 entre le Cerema, 
Grenoble Alpes Métropole, Lorient Agglomération et Toulouse Métropole pour la 
création d’un modèle de base de données permettant de décrire l’accessibilité des 
transports en commun, de la voirie, des espaces publics et des bâtiments dans les 
systèmes d’information géographique des collectivités 
 

 
Figure 1 : Un modèle de données conceptuel qui présente les concepts et leurs relations de manière 

schématisée pour mettre en évidence l’architecture de la base de données. 
 

 
Figure 2 : un catalogue d’objet qui explicite et décrit de façon littérale chaque élément représenté dans le 

modèle conceptuel. Il définit les 30 entités et les 340 attributs existant dans le modèle de base de 
données. Les attributs des entités ont été classés en trois « priorités ». 

 

Annexe 5 : Cartographie large des solutions numériques Smart en matière 
d’accessibilité et analyse centrée sur les solutions traitant des données d’accessibilité. 
NB : Cette Annexe est sous format Excel et disponible sur demande.  
 


