
Devenez un commerce accessible
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S’ouvrir aux autres, on a TOUS à y gagner !



Pourquoi rendre
son commerce accessible ?

L’amélioration de l’accessibilité, en particulier en matière de 
transport et de cheminement piéton, a permis de développer 
la mobilité des personnes en situation de handicap. 
Améliorer l’accessibilité des commerces, c’est renforcer la 
qualité d’usage pour tous : une personne handicapée, une 
personne âgée… ou encore des parents avec une poussette. 
Par des aménagements simples, les commerçants peuvent 
développer leur rôle de service de proximité et ainsi, bénéfi cier 
de nouveaux clients. 

Le pourcentage des personnes à mobilité 
réduite est estimé à environ 30%, avec une 
évolution vers les 40% dans les années à venir. 

Principes de base
 > Améliorer l’aménagement de l’espace commercial
 > Développer l’accueil : acquérir une meilleure connais-
        sance des besoins spécifi ques des personnes à mobilité
        réduite, prendre en compte tous les types de handicap 
        et apporter une réponse appropriée en terme de service

Permettre à chacun de 
construire son projet 
personnel en dévelop-

pant une vie sociale intégrée 
à la cité, tel est l’enjeu ma-
jeur de l’action quotidienne de 
la Ville de Lyon. Pour cela, il 
est essentiel que la ville soit 
accessible à tous, en toute in-
tégrité et en toute autonomie. 
C’est donc dans cet objectif, 
que la municipalité s’inves-
tit aujourd’hui pour rendre la 
cité toujours plus accueillante, 
plus solidaire, envers les per-
sonnes handicapées. Ainsi, la 
Ville de Lyon lance un grand 
programme de labellisation 
des commerces accessibles.

32



Un accès adapté à tous
 > prévoir une partie surbaissée ou une tablette au niveau des 
        guichets, bars (entre 0.70 et 0.80 m de hauteur)…
 > favoriser une hauteur d’accès de tout élément entre 0.40 m
        et 1.30m (étalage, miroir et porte-manteau des cabines 
        d’essayage…)
 > prévoir une cabine d’essayage suffi samment dimensionnée
        pour accueillir une personne en fauteuil roulant ou avec une
        poussette …
 > privilégier l’étiquetage en gros carractères et d’une couleur
        contrastée
 > respecter les normes d’accessibilité pour les sanitaires 
        (aire de transfert latéral d’au moins 0.80m / 1.30m)

Qualité de l’accueil :
 > être attentif aux personnes qui souhaitent une assistance
 > accompagner, si elles le souhaitent,  les personnes moins
        autonomes
 > adapter son langage (fort, lentement…)
 > prévoir éventuellement un support écrit de communication

Exemples d’aménagements spécifi ques
 > disposer d’espace amovible pour l’installation des fauteuils 
        roulants, dans les salons de coiffure et d’esthétique
 > permettre le transfert d’un fauteuil roulant sur le siège 
        de prise de vue, dans les photomatons
 > prévoir du stationnement réservé, des caddies adaptables et
        un positionnement accessible des articles dans les magasins 
        d’alimentation
 > présence d’un guichet accessible dans les magasins de 
        location et les établissements disposants de distributeurs 
        automatiques 
 > tourniquets  amovibles ou adaptables au passage 
        d’une personne en fauteuil roulant
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Un parcours facilité

 Conseillé :
 > faciliter l’identifi cation de l’entrée du commerce (paillasson…)
 > placer les poignées de portes près du battant ouvrant
 > privilégier une largeur minimum de circulation de 1,40 m
 > autoriser la présence de chien-guide
 > prévoir des éléments de repos (chaises, bancs…)
 > placer un élément contrasté pour signaler les-nez-de marche
       et les portes vitrées
 > équiper les escaliers d’une main courante sur toute la 
       longueur
 > bloquer les portes contre les murs lorsqu’elles sont ouvertes 
       (éviter les demi-ouvertures)
 > prévoir un léger signal sonore, en cas de portes automatiques
       trop silencieuses
 > protéger l’accès aux dessous d’escaliers par des éléments au sol

 A éviter :
 > la présence d’obstacle sur le cheminement (au sol et en 
       hauteur), veiller à ce que le revêtement du sol soit non glissant
 > les tapis à poils longs pour les personnes en fauteuil roulant ou
       avec une poussette
 > les marches en entrée de commerces : toute différence de
       niveau doit être inférieure à 2 cm ou équipée d’une rampe
       (fi xe ou amovible) ou d’un élévateur
 > dans les vitrines, les spots d’accentuation dirigés vers 
       l’extérieur et à hauteur des yeux
 > les musiques d’ambiance trop fortes
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Procédure de labellisation
Après analyse de la demande et réalisation d’une visite sur place 
par la commission « commerce et accessibilité » de la Ville 
de Lyon, le label sera attribué au commerce qui répondra aux 
critères éligibles.

L’attribution du label « commerce accessible » permettra au commerce 
de disposer d’une autorisation d’affi chage du label et de bénéfi cier 
d’une inscription systématique du nom et de l’adresse du commerce 
sur l’ensemble des supports de communication destinés au public, et 
supports spécialisés de la Ville de Lyon et de ses partenaires.

Les 100 premiers commerçants sélectionnés seront accueillis lors 
d’une réception de labellisation à l’Hôtel de Ville de Lyon et bénéfi cieront 
d’un relais médiatique complémentaire de l’événement dans la presse.

6

Dispositions particulières s’appliquant sur le territoire 
du Grand Lyon

Afi n de limiter les contraintes fi scales des commerçants 
désireux d’installer une rampe d’accès à leurs locaux, 
l’autorisation d’aménagement pour les personnes en situa-
tion de handicap sur le domaine public est délivrée à titre 
GRATUIT (sous réserve d’impossibilité d’installation sur le 
domaine privé). 
Les commerçants bénéfi cient donc d’une exonération des 
droits de voirie ainsi que de la redevance périodique d’occu-
pation du domaine public.

La loi du 11 février 2005

L’article L 111-7 du Code de la Construction et de l’Habitation 
résultant de la loi du 11 février 2005, prévoit que « les dispo-
sitions architecturales, les aménagements et les équipements 
intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation (…), des établis-
sements recevant du public (ERP), des installations ouvertes du 
public (…) doivent être tels que ces locaux et installations soient 
accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, 
quel que soit le type de handicap… »

Les ERP « doivent être tels que toute personne handicapée 
puisse y accéder, y circuler, y recevoir des informations qui y 
sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ». L’infor-
mation et la signalétique doivent être adaptées aux différents 
handicaps, y compris par le recours aux nouvelles technolo-
gies de la communication.

Ces obligations s’appliquent bien évidemment aux bâtiments 
neufs ou faisant l’objet d’une rénovation, mais les établis-
sements existants devront être mis aux normes dans un 
délai fi xé par décret du 17 mai 2006, c’est-à-dire avant le 
1er janvier 2015.

Extrait du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif 
à l’accessibilité des établissements recevant du public, 
des installations ouvertes au public et des bâtiments 
d’habitation et modifi ant le code de la construction et de 
l’habitation

Art. R. 111-19-7. – Les dispositions sont applicables aux éta-
blissements recevant du public et aux installations ouvertes au 
public existants ainsi qu’aux établissements recevant du public 

de 5e catégorie créés par changement de destination pour 
accueillir des professions libérales défi nis par l’arrêté intermi-
nistériel prévu à l’article R. 111-19.

Art. R. 111-19-8. - I. - Les travaux de modifi cation ou d’ex-
tension, réalisés dans les établissements recevant du public 
et les installations ouvertes au public existants doivent être 
tels, lorsqu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de 
destination, que :

a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces exis-
tants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions 
d’accessibilité existantes ;

b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de 
volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi 
créées respectent les dispositions prévues aux articles 
R. 111-19-1 à R. 111-19-4.

III. - Les établissements recevant du public existants classés 
en 5e catégorie*, ceux créés par changement de destination 
pour accueillir des professions libérales défi nis par l’arrêté mi-
nistériel prévu à l’article R. 111-19, ainsi que les installations 
ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations 
suivantes :

a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l’ins-
tallation doit fournir, dans le respect des dispositions mention-
nées au a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles 
l’établissement ou l’installation est conçu.

Les nouveaux établissements créés par changement de 
destination pour accueillir des professions libérales défi nis par 
l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19 doivent sa-
tisfaire aux obligations fi xées à l’alinéa précédent avant le 
1er janvier 2011.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche pos-
sible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et 
doit être desservie par le cheminement usuel.

Une partie des prestations peut être fournie par des mesures 
de substitution.

b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou 
d’installation où sont réalisés des travaux de modifi cation sans 
changement de destination doivent respecter les dispositions 
mentionnées au a du II.

* les établissements classés en 5ème catégorie (selon l’arti-
cle R 123-8 du CCH) n’atteignent pas un effectif d’accueil de 
300 personnes, fi xé par le règlement de sécurité.


