
 

 

 

 

 

Commission Permanente du 3 Juillet 2015 
Commission 2 : Lycées – Rapport 15.07.11.62 

 

Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Nous n’avons pas de remarque sur l’ensemble des travaux proposés, mais nous 
pensons que la question de l’accessibilité, évoquée à la fin de ce rapport, mérite 
quelques commentaires. 

Ce programme aurait pu être traité séparément, afin de lui donner plus d’importance, 
car il n’est pas de même nature que les travaux courants et équipements en mobilier 
contenus dans ce rapport. 

Vous indiquez qu’il s’agit d’une obligation légale, en rappelant qu’à l’origine, la loi du 
11 février 2005 avait fixé comme échéance le 1er janvier 2015 pour la mise en 
accessibilité de tous les ERP. 

On sait que cet objectif n’a pas pu être tenu, et c’est une ordonnance du 26 
septembre 2014 qui prolonge le délai en contrepartie de la mise en place d’un Agenda 
d’accessibilité, dont la période maximum est de 9 ans. 

C’est la durée qui a été choisie. 

Tout en étant conscients des contraintes budgétaires, nous nous interrogeons sur ce 
choix, qui aurait certainement mérité un débat, car il s’agit tout de même d’une 
programmation budgétaire de 103 millions d’euros sur 9 ans à partir de 2016 sur 88 
sites dont 80 lycées, un peu plus de 117 millions en intégrant les sommes déjà votées 
pour 2015-2016. 

Or nous constatons que le rythme de programmation, au lieu d’accélérer, va ralentir 
au cours des 3 prochaines années, comme c’est indiqué sur l’annexe CERFA à la page 
7. 

Nous avions déjà évoqué cette question, et nous demandons que soit examinée la 
possibilité de raccourcir le délai à 6 ans, ce qui représenterait un effort 
supplémentaire de l’ordre de 6 millions d’euros par an, qui ne paraît pas impossible. 



 
A titre d’information complémentaire, nous aurions souhaité également avoir 
davantage de précisions, le tableau de l’annexe 4 n’indique pas le nombre d’élèves 
par lycée, et par ailleurs vous citez le chiffre de 108 080 élèves ne situation de 
handicap au niveau national, il aurait été intéressant d’avoir une indication pour la 
Région Centre-Val de Loire. 
Bien entendu, une modification de la programmation ne peut pas se décider aussi 
simplement, puisque le calendrier doit tenir compte des autres opérations 
immobilières prévues sur les lycées durant cette période. 
C’est pourquoi nous proposons de revoir l’agenda sur une durée de 6 ans, de modifier 
le document CERFA en conséquence et de revoir le tableau de l’annexe 4. 
Nous pouvons tenir les délais en présentant cette partie du rapport modifiée lors de 
la commission plénière du 18 septembre, qui pourrait si nécessaire être avancée au 
9 septembre afin de prévoir les délais du contrôle de légalité. 
 
 
Annexe : tableau des annuités 2016-2024. 
 

année 
agenda figurant 
dans le rapport 

proposition 
groupe FN 

différence 
annuelle 

2016          28 968 060       28 968 060                        -   

2017          13 448 407       17 652 000         4 203 593   

2018            7 114 922       17 652 000       10 537 078   

2019 

         34 886 259  

     17 652 000         6 023 247   

2020      17 652 000         6 023 247   

2021      17 647 940         6 019 187   

2022 

         32 806 352  

  -   10 935 451   

2023   -   10 935 451   

2024   -   10 935 451   

Totaux       117 224 000      117 224 000   -                     0  

  

 


