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FOCUS / P.4 PISCINE / P.7
L’OFFICE DE TOURISME, VITRINE DU TERRITOIRE
Dans un territoire à vocation touristique, l’Office 
de Tourisme constitue un puissant relais d’attractivité. 
Il est aussi l’interlocuteur privilégié des professionnels 
et des acteurs du tourisme.

TRIPLE EFFET BIEN-ÊTRE
Envie de cocooning ? Au cœur de 
l’hiver, c’est le moment de se mettre 
au chaud et de profiter des bienfaits 
de la piscine !
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GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ
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RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

epuis le 1er janvier, une nouvelle 
région a vu le jour, née de la 

fusion de l’Alsace, de la Champagne-
Ardenne et de la Lorraine. 
Il appartient aujourd’hui 
aux élus et aux habitants 
de s’approprier cet espace 
de vie élargi, ce territoire 
recomposé grand comme 
deux fois la Belgique. Pour la 
Communauté de Communes, 
cette nouvelle donne institu-
tionnelle se fait en parallèle 
à une réorganisation des 
compétences issue de la 
loi NOTRe (nouvelle orga-
nisation territoriale de la 
République). De nouvelles 
charges seront ainsi trans-
férées à la Com Com comme l’eau 
potable, l’assainissement, la gestion des 
rivières et les zones économiques. Nous 
suivons ces évolutions avec une atten-
tion particulière car se pose en parallèle 
la question des moyens financiers. 
Dans un contexte de baisse constante 
des dotations de l’État – 300 000 € en 
2015 –, nos marges de manœuvre sont 
étroites. La recherche d’économies, 
l’optimisation de nos services et de nos 
ressources guident nos actions et nos 

orientations. La finalité de ces conces-
sions est d’améliorer l’offre de services 
aux habitants du Pays de Ribeauvillé. 

Nous misons en particu-
lier sur la mutualisation 
des moyens pour préserver 
les équilibres et mainte-
nir les engagements de la 
Com Com sur ses quatre 
compétences clés : enfance, 
piscine, tourisme et envi-
ronnement. C’est dans 
ce cadre que nous avons 
entrepris la construction 
du périscolaire de Rodern. 
Un équipement destiné à 
accueillir une cinquantaine 
d’enfants du territoire. 
Nous avons aussi lancé un 

appel d’offres pour la création du péris-
colaire de Ribeauvillé. Plus que jamais, 
ces quatre compétences mobilisent 
toutes nos équipes. Nous saurons rele-
ver ces défis en restant fidèles à nos 
valeurs de service public pour un terri-
toire entreprenant et solidaire. »

Je vous souhaite à tous une très belle 
année 2016. 

« L’enfance reste 
notre priorité »

« L’ANNÉE QUI 
S’OUVRE EST 
PLEINE DE DÉFIS. 
NOUS SAURONS 
LES RELEVER EN 
RESTANT FIDÈLES 
À NOS VALEURS 
DE SERVICE 
PUBLIC POUR 
UN TERRITOIRE 
ENTREPRENANT 
ET SOLIDAIRE. »

UMBERTO STAMILE 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
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Réduire notre production de déchets passe par une approche 
nouvelle de nos modes de production et de consommation. 

Les bonnes habitudes se cultivent au quotidien.

BON À SAVOIR
Les sites verts de Guémar et 
Saint-Hippolyte fermeront 
définitivement leur porte à 
compter du 1er janvier 2016. 

ANIMATIONS ET TAP : 
QUEL SUCCÈS !
Les activités de l’été ont fait le 
plein. Un programme riche de 
75 activités, dont 20 entièrement 
nouvelles parmi lesquelles 
posc’art, architecture, hip-hop, 
basket et lutte. Plus de 660 enfants 
ont participé aux animations 
estivales, dont 623 étaient 
originaires de la Communauté 
de Communes. Quant aux temps 
d’activités périscolaires (TAP), ils 
sont suivis par plus de 490 enfants.

À L’AFFICHE / C O N S O M M E R  M I E U X 

e saviez-vous ? Sur le territoire de 
la Communauté de Communes 

du Pays de Ribeauvillé, les déchets orga-
niques – principalement issus de nos 
assiettes – représentent un tiers des 
ordures ménagères collectées en porte 
à porte, soit 45 kg par habitant par an. 
Une bonne partie de ces produits peut 
être valorisée dans votre composteur si 
vous disposez d’un jardin. À défaut, la 
Com Com vous accompagne pour la mise 
en place d’un site de compostage partagé. 
L’occasion de découvrir que le compos-
tage, c’est bon pour votre jardin et bon 
pour la planète. Moins de déchets, c’est 
aussi moins de gaspillage alimentaire, qui 
représente 20 kg par an et par habitant 
de déchets : produits alimentaires encore 
emballés et jetés à la poubelle, pain, 
légumes, fruits abîmés, restes de repas. 
L’ADEME évalue le gaspillage alimentaire 
à 400 € par an pour un foyer de quatre 
personnes. 

COMMUNES LIBELLULES
La Com Com a mis en place des éco-
activités où l’on apprend comment 
accommoder les restes du réfrigérateur ou 
concocter des plats simples et savoureux 
à l’aide de plantes sauvages comestibles. 
Les agents et les élus des communes 

sont également impli-
qués dans la réduction 
des déchets. Certains 
ont suivi un cycle de 
formation pour réduire 
et réutiliser les déchets 
produits par leur acti-
vité (tonte, mulching, 
broyage des branches, 
réutilisation du broyat 
pour le paillage des mas-
sifs, compostage, gestion 
différenciée des espaces 
verts). De même, plu-
sieurs communes du 
territoire se sont enga-
gées à limiter voire à 
supprimer l’utilisation de 
pesticides. Engagement 

récompensé par le titre de communes 
libellules : Aubure (1 libellule), Bennwihr 
(3 libellules). À noter que la loi sur la tran-
sition énergétique interdit au 1er janvier 
2017 le recours aux produits phytosani-
taires pour les collectivités sur les voiries, 
les espaces verts, forêts et lieux de prome-
nade ouverts au public. 

L

Tous acteurs ! 
Huit classes de maternelle (moyenne et 
grande section) et quatre classes du pri-
maire (CE2, CM1, CME) bénéficient d’un 
cycle d’animations sur le tri et la prévention 
des déchets organisé par la Communauté 
de Communes du Pays de Ribeauvillé en 
partenariat avec l’Observatoire de la Nature. 

Plus d’idées, 
moins de déchets

VITE DIT

LA RELIURE VOUS TENTE ?
Un atelier de reliure s’est 
récemment installé à Ribeauvillé. 
L’association presque trentenaire 
qui le gère, était installée 
auparavant à Munster. Elle a 
pour objet d’encourager et 
de développer la pratique de 
la reliure en y associant des 
activités complémentaires comme 
la dorure, le cartonnage, la 
confection de boîtes, d’albums 
photos, de carnets, de répertoires, 
de livres de cuisine. Les membres 
– débutants ou confirmés – se 
retrouvent une fois par semaine 
pour réparer ou embellir des livres 
neufs ou anciens. Au programme 
également : des visites, des 
conférences, ou encore des 
expositions. 

 CONTACT
Didier Silvestre de Sacy 
ddesacy@wanadoo.fr

 CONTACT
Emilie Prunkl
03 89 73 27 10

 CONTACT
Service Environnement 
03 89 73 27 10

 CONTACT
Olivier Moreuil 
03 89 73 27 10
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FOCUS / L E  T O U R I S M E ,  S E C T E U R - C L É

Dans un territoire à vocation touristique, l’Office de Tourisme 
constitue un puissant relais d’attractivité. Il est aussi 

l’interlocuteur privilégié des professionnels et des acteurs 
du tourisme. Le point sur ses missions et son fonctionnement.

250
professionnels 
partenaires

4 500 
demandes reçues et 
traitées par téléphone, 
Internet ou e-mail 

Plus de 500 000 
visiteurs par an sur 
le site web et plus de 
7 millions de pages vues 
durant l’année

Près de 54 000 
demandes de visiteurs 
par an dans les bureaux 
d’accueil

90 
nationalités accueillies

Plus de 700 
réservations enregistrées 
sur un an par la centrale 
de réservation

iche d’un patrimoine naturel et 
historique, le Pays de Ribeauvillé 

véhicule l’image d’un territoire à forte 
notoriété, reconnu pour sa qualité de 
vie, sa gastronomie et son environ-
nement. Entre plaine, montagne et 
vignoble, il séduit les touristes qui 
visitent l’Alsace : la découverte des villes 
et des villages aux maisons si typiques, 
les caves vinicoles, les adresses gastro-
nomiques, les sentiers de randonnée. La 
vocation de l’Office de Tourisme, c’est 
précisément de mettre en valeur ces 
atouts, d’informer et de fidéliser les visi-
teurs. Véritable outil de développement 
économique, il renforce l’attractivité 
de la destination Pays de Ribeauvillé. 
Le champ de compétences de l’Office 
de Tourisme s’étend sur les 16 com-
munes du Pays de Ribeauvillé : Aubure, 
Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, 
Guémar, Hunawihr,  I l lhaeusern, 
Mittelwihr, Ostheim, Ribeauvillé, 
Riquewihr, Rodern, Rorschwihr, Saint-
Hippolyte, Thannenkirch, et Zellenberg. 

STRATÉGIE DE PARTENARIAT
Sous statut d’établissement public à 
caractère industriel et commercial 
depuis le 1er mars 2006, l’Office de 
Tourisme dispose de deux bureaux 

d’accueil touristique : Ribeauvillé 
et Riquewihr et d’un siège situé à 
Ribeauvillé. Il rassemble aussi plus de 
250 partenaires impliqués dans la pro-
motion du territoire. Pour consolider 
son action, l’Office de Tourisme a mis en 
place une stratégie de partenariat avec 
les professionnels du tourisme. En adhé-
rant à l’Office de Tourisme, ces derniers 
font le plein d’avantages : accompagne-
ment, conseils, services. Ils gagnent en 
visibilité et en notoriété, notamment 
via la centrale de réservation et le site 
Internet, ainsi qu’à travers l’ensemble de 
la communication et les rencontres pro-
fessionnelles de l’Office de Tourisme. 

R

L’Office 
de tourisme, 

vitrine 
du territoire

À l’avant-garde 
L’Office de Tourisme de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé exerce 
la compétence touristique depuis plusieurs 
années. La Com Com a devancé en cela la 
loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale 
de la république) qui prévoit que la création 
des Offices de Tourisme devienne une com-
pétence obligatoire des intercommunalités 
au 1er janvier 2017. 
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LA TAXE DE SÉJOUR, 
POUR QUI, POUR 
QUOI ?
En vigueur depuis 1910 en France, 
la taxe de séjour est perçue dans la 
grande majorité des destinations 
touristiques. Dans le Haut-Rhin, 
90 % des communes ont instauré 
une taxe de séjour. Sa vocation est 
de contribuer au financement des 
dépenses publiques liées à l’accueil 
des touristes et à la promotion 
touristique du territoire. Elle est 
collectée par les propriétaires 
hébergeurs auprès de leurs 
clients avant d’être reversée à la 
Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé. Le montant de la 
taxe de séjour dépend de nombreux 
critères : le type d’hébergement, la 
capacité d’accueil, le classement, la 
période d’ouverture, la localisation 
de l’hébergement, les abattements 
divers. Dans le Pays de Ribeauvillé, la 
taxe de séjour est forfaitaire depuis 
2000 et doit obligatoirement être 
intégrée dans le tarif de la location, 
à la nuitée ou à la semaine. Elle ne 
peut donc être demandée au client 
en supplément du montant de la 
location. 

SUIVEZ LE GUIDE !
La Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé a édité un 
guide des partenaires de l’Office 
de Tourisme. Ce document détaille 
les avantages d’adhérer à l’Office 
de Tourisme pour un professionnel : 
travailler en réseau, gagner en 
visibilité, valoriser des prestations, 
participer à des rencontres et des 
conférences, partager des projets 
et une démarche qualité. Les 
professionnels peuvent souscrire à 
deux types de contrat de partenariat : 
la formule de base et la formule 
visibilité.

Comment ça marche ?

Toute une équipe mobilisée
L’Office de Tourisme s’appuie sur six collaborateurs répartis sur trois 
sites et mobilisés autour du président Jean-Louis Christ et du directeur 
Claude Arnoux. Le comité de direction est composé de 17 membres : 
9 élus et 8 professionnels. L’Office de Tourisme assoit son action sur 
une démarche qualité validée par la marque Qualité Tourisme obtenue 
en 2011. 

En France et à l’étranger
Les missions de l’Office de Tourisme sont multiples : accueillir, informer 
et conseiller les visiteurs, développer la notoriété de la destination Pays 
de Ribeauvillé-Riquewihr et favoriser les retombées économiques sur 

le territoire, promouvoir la destination en France et à 
l’étranger, structurer et qualifier l’offre touristique. 

Fédérer et accompagner
Son rôle est aussi de fédérer et d’accompagner 
les acteurs du tourisme, d’observer et d’ana-
lyser les comportements touristiques pour 
orienter la stratégie, collecter, gérer et diffu-
ser l’information touristique, commercialiser 
les produits de professionnels partenaires de 
l’Office de Tourisme, inciter au partage d’expé-

riences à travers les réseaux sociaux. 

PARTAGEZ LES 

SUCCÈS D’UNE

DESTINATION

Partenaire
s

LabelGuide 
des partenaires

 2016

OFFICE DE TOURISME 

DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR 
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DÉCOUVERTE / O B J E C T I F  C R O I S S A N C E

Patrons pionniers ou créateurs audacieux : tous peuvent s’appuyer 
sur la souplesse et la réactivité de la plateforme d’Initiative Colmar 

Centre-Alsace pour financer un projet.
epuis 2015, la plate-forme 
Initiative Colmar Centre-Alsace 

propose son aide aux jeunes chefs 
d’entreprise qui portent un projet de 
développement. Les entreprises béné-
ficient d’un soutien à trois niveaux : 
une expertise du projet par un comité 
de spécialistes, un prêt d’honneur à 
0 % pouvant aller jusqu’à 15 000 € des-
tiné à renforcer les fonds propres de 
l’entreprise, un parrainage assuré par 
un dirigeant expérimenté et bénévole. 
En dix ans, la plateforme d’Initiative 
Colmar Centre-Alsace a accordé plus de 
1 800 000 € aux créateurs et repreneurs 
d’entreprise. Elle a accueilli plus de 700 
porteurs de projets, favorisé la création 
ou le maintien de 545 emplois. Le taux de 
pérennité des entreprises accompagnées 
est de 91 % contre 65 % habituellement. 

LA FORMATION EST CAPITALE
Les bénéficiaires de ce dispositif sont 
des commerçants, des artisans, des 
prestataires de services ou encore des 
professions libérales. Parmi eux Geomex, 
une société de géomètre-expert. « Avant 
de créer la structure, j’ai suivi la for-
mation « 16 jours pour entreprendre » 
proposée par la CCI, explique Guillaume 
Kling, créateur de l’entreprise. L’aide 

de la plateforme Initiative Colmar 
Centre-Alsace – 7 500 € – a permis de 
soutenir l’investissement de départ : 
locaux, équipement informatique, maté-
riel spécialisé. » L’entrepreneur met 
aussi en avant le parrainage assuré par 
Christian Klinger, membre de la plate-
forme et aujourd’hui maire de Houssen. 
« Tous les mois, nous faisons le point 
sur la trésorerie, les investissements et 
les projets. Plus qu’un appui, c’est un 
accompagnement. L’objectif est de déve-
lopper nos deux structures à Ribeauvillé 
et à Blotzheim, deux secteurs où le 
potentiel foncier est considérable. » 

De l’air pour 
les créateurs

D

Cap à franchir
Le prêt d’honneur croissance permet à une 
entreprise de financer son développement 
et de franchir un cap. Le montant de l’aide 
varie entre 3 000 et 15 000 € remboursable 
sur 2 à 5 ans. C’est un prêt à 0 % destiné aux 
entreprises créées depuis plus d’un an et qui 
ont moins de six ans. 

ÉCRIN ÉCONOMIQUE 
BIENVENUE 
À LA PÉPINIÈRE
Qu’ils jouent la carte de la 
tradition ou, au contraire de 
l’innovation, entre start-up et 
PME, les jeunes entrepreneurs 
du Pays de Ribeauvillé ont trouvé 
un espace pour s’épanouir. 
La pépinière d’entreprises du 
Muehlbach les accueille depuis 
2010. 

1 600 M2 DE LOCAUX
Créée au nord de Colmar, à 
Bergheim-Ribeauvillé, directement 
reliée à la RN 83, la pépinière 
propose 1 600 m2 de locaux aux 
créateurs qui peuvent s’implanter, 
pérenniser et développer leurs 
activités. Un écrin entièrement 
dédié à l’accompagnement des 
entreprises.
Le site est géré jusqu’au 31 
décembre 2016 par le SIZAM 
(Syndicat intercommunal de la 
zone d’activités du Muehlbach) 
qui met en œuvre toute une 
palette de services : locaux 
à prix attractifs et services 
mutualisés, accès à la fibre 
optique, possibilité de déjeuner 
au restaurant d’entreprise de 
CORDON CMS, salles de réunion 
modulables avec visioconférence, 
suivi personnalisé, animations 
thématiques, club d’entreprises. 

EFFET RÉSEAU
« Nous sommes des facilitateurs, 
souligne Pierre Bihl, Président 
du Syndicat intercommunal de la 
zone d’activités du Muehlbach. 
L’effet réseau joue pleinement 
grâce à une dynamique interne et 
un partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
de Colmar. Elle est aujourd’hui 
renforcée par de nouveaux 
services comme l’espace 
coworking (travail à distance) ».

 CONTACT
Initiative Colmar Centre-Alsace
03 89 20 21 12

 CONTACT
SIZAM
03 89 71 79 64
pepiniere.muehlbach68@orange.fr

La société Geomex a été soutenue dans son programme d’investissements

©
 D

R

©
 D

R



7À NOUS SE IZE  /  DÉCEMBRE 2015  N°35

PISCINE / T O U S  E N  F O R M E

Envie de cocooning ? Au cœur de l’hiver, c’est le moment 
de se mettre au chaud et de profiter des bienfaits de la piscine ! 

Balnéo, hammam, sauna : trois moments de plaisir unique.

PROFITEZ DES BULLES 
DE DOUCEUR
De l’eau douce et chaude, expulsée en 
jets sur toutes les parties du corps, pour 
dénouer les tensions ou soulager les 
douleurs : c’est le principe de la balnéo-
thérapie. Un hydromassage bienfaisant, 
purifiant et adoucissant. Ambiance 
zen et relaxante à l’espace balnéo de la 
Piscine des 3 Châteaux grâce à un éclai-
rage adapté pour un bénéfice beauté et 
santé maximal. 

CURE DE SANTÉ AU HAMMAM
Rien de tel que le hammam pour un effet 
bien-être immédiat. La cure consiste en 
un bain de vapeur à une température de 
40-50 °C dans une atmosphère saturée 
d’humidité. La séance idéale alterne 

bain de vapeur et douche froide ou tiède, 
trois à quatre fois de suite. Des plantes, 
comme le romarin, l’eucalyptus ou la 
lavande parfument l’atmosphère et 
renforcent les bienfaits de la séance. Le 
hammam est notamment indiqué pour 
lutter contre les troubles du sommeil, 
les problèmes de circulation et libérer 
les voies respiratoires. Le hammam de 
la Piscine des 3 Châteaux est équipé d’un 
système de luminothérapie. 

LE SAUNA, NATURELLEMENT 
APAISANT
Méthode de relaxation naturelle venue 
des pays nordiques, le sauna c’est 
l’assurance d’une totale relaxation. Le 
bain de vapeur à chaleur sèche, entre 
80 et 90 °C, doublé d’une cure de lumi-
nothérapie, est destiné à tous ceux qui 
veulent se détendre. La durée conseillée 
est de deux heures environ, en alternant 
15 minutes de sauna et 15 minutes à 
l’extérieur des cabines. Naturellement 
apaisant, le sauna est aussi bienfai-
sant pour la peau, les muscles et les 
 articulations. 

Goûtez au triple effet 
bien-être

Toute l’année
Les séances d’aquafitness ont 
lieu toute l’année à la Piscine des 
3 Châteaux : le jeudi soir de 19h15 
à 20h et le samedi matin de 9h30 
à 10h15. 

 CONTACT
Robert Zauner
03 89 73 27 27

 CONTACT
Alain Heimburger 
03 89 73 27 27

AQUAFITNESS 
FOLLE JOURNÉE !
Huitième édition de la journée 
aquafitness – le 10 octobre 
dernier – et toujours autant 
d’énergie et de bonne humeur 
dans les bassins. En non-stop, 
de 9 h à 19 h, pas moins de 
10 cours ont été proposés 
déclinant toutes les thématiques 
de l’aquafitness : aquadance, 
aquacombat, aquacircuit, 
aquatonification et trampolines 
aquatiques. Les temps forts de 
la journée : l’Aqua Yin & Yan 
alternant exercices dynamiques 
et renforcement musculaire, et 
l’Aqua Fight Combat animé par 
la spécialiste mondiale de la 
discipline, l’Italienne Silva Senati. 
Les 480 places vendues pour les 
différents cours témoignent du 
succès de ce rendez-vous, l’un 
des plus importants de France. 
L’Italie, pays phare de l’aquagym, 
était particulièrement à l’honneur. 
Un buffet italien, préparé pour 
l’occasion, a rassemblé plus de 
110 convives. Soulignons enfin 
l’initiative de l’équipe de la 
piscine qui a souhaité intégrer 
à l’opération l’association « J’ai 
demandé la lune ». Les recettes du 
cours solidaire, proposé en soirée, 
ont été reversées à l’association. 
Prochaine édition : le 8 octobre 
2016. 
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25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM ! 

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ? 

Face aux réalités 
économiques
Engagement et pragmatisme : c’est à cette 
double exigence que répondent les Agendas 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) mis en 
place par le gouvernement. L’objectif est de 
tenir compte des réalités économiques et du 
retard pris dans la réalisation des travaux de 
mise en accessibilité. Les communes n’ayant 
pu respecter leurs obligations de mise en 
accessibilité au 31 décembre 2014, ont dû 
déposer avant le 27 septembre 2015 un 
projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée. 
Un document de programmation et de 
financement qui permet d’obtenir un délai 
supplémentaire de 3 à 9 ans pour la réalisa-
tion des travaux de mise en accessibilité.

Faciliter l’accessibilité de tous les établissements recevant 
du public : c’est un objectif sociétal fixé par la loi du 

11 février 2005 et partagé par toutes les collectivités. Mais cette 
ambition nationale n’est pas sans contraintes. État des lieux.

QUELLES SONT 
LES OBLIGATIONS 
DES COLLECTIVITÉS ?
La loi du 11 février 2005, dite « Loi 
Handicap », place au cœur de son 
dispositif l’accessibilité du cadre bâti 
et des services à toutes les personnes 
handicapées. Elle impose que tous 
les établissements recevant du public 

(ERP) disposent d’un diagnostic acces-
sibilité et soient accessibles à tous les 
usagers, et ce quel que soit le type de 
handicap. La loi avait initialement fixé 
le délai de conformité réglementaire au 
1er janvier 2015.

QUEL EST LE RÔLE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ?
Les maires des communes et les prési-
dents d’établissements de coopération 
intercommunale (EPCI), comme la 
Communauté de Communes du Pays 
de Ribeauvillé, doivent ainsi prendre 
les dispositions de mise en accessibilité 

après avoir établi un planning selon 
leur priorité et possibilités de finance-
ment. La Com Com a, par conséquent, 
effectué un état des lieux complet de 
tous les bâtiments recevant du public 
dans les communes du territoire en 
2012. Le coût de cette étude a été par-
tagé entre les communes, au prorata de 
leur population. Un coût minoré grâce 
à la réalisation de l’étude sous forme de 
commande groupée.

QUELLES SONT 
LES CONTRAINTES ? 
Le processus initié par la loi du 11 
février 2005 pose malgré tout de nom-
breux problèmes pour les communes. 
En effet, dans un contexte de rigueur 
budgétaire, la mise en accessibilité 
génère des contraintes financières très 
importantes. Face à ces difficultés, les 
pouvoirs publics ont décidé en juin 
2015 que seules les communes de plus 
de 1 000 habitants, et non 500, auront 
l’obligation d’élaborer des plans de 
mise accessibilité de la voirie et des 
espaces publics. 

Accessibilité 
État des lieux
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