
Bretagne - Handicap : l’accessibilité reste difficile à 
améliorer comme à mesurer  

 
En Bretagne, comme ailleurs, il est difficile de disposer d’une information claire sur 

l’accessibilité des lieux recevant du public pour les personnes vivant avec un handicap. 

La plate-forme Acceslibre recense l’accessibilité des établissements recevant du public aux 
personnes avec un handicap. De nombreux lieux restent difficiles d’accès en Bretagne. 
Surtout, il reste difficile de rassembler ces informations. 

Un quart : c’est la proportion de brigades de gendarmerie, en Bretagne, dans laquelle une Personne à Mobilité Réduite 
(PMR) trouvera une place de parking qui lui est dédiée. La proportion grimpe à la moitié si l’on prend en compte les 
stationnements situés à proximité du lieu. L’enseignement, notable, est possible en se penchant sur les données 
d’Acceslibre. Cette plate-forme, lancée en 2020, propose un recensement collaboratif des informations d‘accessibilité 
essentielles pour se rendre dans un lieu lorsqu’on est porteur d’un handicap. 

 

Le bilan peut sembler négatif sur les services de gendarmerie. Au contraire : le ministère de l’Intérieur est l’un des rares 
acteurs publics à avoir renseigné l’ensemble des établissements concernés pour proposer une information claire. 
Quelques lieux administratifs bretons sont référencés, mais ils sont peu nombreux, et l’information reste souvent 
parcellaire. 

Des critères essentiels souvent oubliés 

Au centre des Finances publiques de Quimper, un stationnement PMR existe, mais on ignore si l’entrée est de plain-
pied ou si un dispositif d’appel existe à l’arrivée. Quant aux mairies des 1 200 communes, presque toutes recensées, 
seules quelques-unes disposent, à ce jour, d’une fiche détaillée sur le stationnement, la pente d’accès, le type de porte, 
la présence d’un bouton d’appel, d’un ascenseur ou d’une rampe. 

À lire sur le sujet APF France handicap interpelle sur les problèmes d’accessibilité à Brest 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/apf-france-handicap-interpelle-sur-les-problemes-d-accessibilite-a-brest-27-04-2021-12741064.php


Pourquoi tous ces critères ? Ils correspondent aux questions que se pose, concrètement, une personne concernée au 
moment d’envisager un déplacement. « En fonction du handicap, les capacités et les limites ne sont pas les 
mêmes », pointe Julia Zucker, en charge de l’accessibilité du cadre bâti au sein de la Délégation ministérielle à 
l’accessibilité. Avec deux autres agents, elle gère cette plate-forme, lancée avec un objectif : donner accès, en ligne, à 
une information précise permettant aux personnes vivant avec un handicap, quel qu’il soit, d’identifier les lieux où elles 
peuvent se rendre, et comment. 

Cinémas, cafés, loisirs : information introuvable 

« L’objectif est de les rendre accessibles en ligne. Les personnes doivent souvent contacter les établissements 
par téléphone et poser une série de questions, souvent limitée pour ne pas déranger. » N’importe quelle personne 
peut renseigner ces informations sur acceslibre.info. Un moteur de recherche permet ensuite d’y accéder. En 2021, les 
informations recensées ont été mises à disposition du public, et donc aux autres acteurs concernés. Elles permettent 
de connaître un peu mieux l’accessibilité de certains lieux. 

À lire sur le sujet À Saint-Brieuc, des commerces du centre-ville passés au peigne fin de l’accessibilité 

Depuis 2015, tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont censés être accessibles. « Dans un monde 
idéal, si la théorie correspondait à la pratique, tout le cadre bâti devrait être accessible. Mais il faut reconnaître 
que ce n’est pas le cas », relève Julia Zucker. « On estime à 1,8 million le nombre d’ERP. Environ la moitié se 
sont signalés aux services instructeurs de l’État, soit parce que leur établissement est aux normes, soit parce 
qu’ils ont engagé des démarches pour l’être. » Une partie des bâtiments existants peuvent être exonérés des règles, 
faute de solution logistique ou financière. 

Savoir pour améliorer 

Autre intérêt d’un tel recensement : sortir des seuls lieux administratifs. La loi de 2005 qui fonde la politique actuelle sur 
le handicap envisage bien la « vie collective » dans son ensemble, et donc également les lieux de loisirs. Bien que 
trop parcellaire, la base montre le chemin à parcourir dans ce domaine. Sur les 1 680 établissements recensés en 
Bretagne, on compte 32 cinémas, soit un quart des salles bretonnes. Moins d’un sur trois compte une place PMR, et 
un seul mentionne explicitement un dispositif d’appel à l’entrée. Cela ne veut pas dire que ce dispositif n’existe pas 
dans d’autres lieux, mais l’information n’est pas accessible pour les personnes concernées. 

À lire sur le sujet Plougastel-Daoulas, un territoire engagé pour l’accessibilité 

Pour accélérer ce recensement, des partenariats sont lancés avec certains acteurs officiels, comme le site service-
public.fr, ou bien des acteurs privés du numérique. « Acceslibre se focalise sur la création d’une base de données 
avec des informations minimales et claires, en données ouvertes », précise Julia Zucker. Une façon d’obtenir une 
information claire et lisible sur un enjeu inscrit dans la loi il y a 17 ans. Sur ce sujet, seuls des chiffres d’enquêtes portés 
par des associations existent. 
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https://acceslibre.beta.gouv.fr/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/a-saint-brieuc-des-commerces-du-centre-ville-passes-au-peigne-fin-de-l-accessibilite-23-11-2021-12873820.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/plougastel-daoulas-un-territoire-engage-pour-l-accessibilite-26-05-2021-12756755.php

