
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA 

COMMISSION ACCESSIBILITE 

LUNDI 11 MARS 2019 

 

PRESENTS : 

Mairie du 15ème 

Marc ESCLAPEZ, Conseiller d’arrondissement délégué à la précarité et à l’accompagnement des 

Personnes en situation de handicap 

Membres de la commission accessibilité 

Bernard ADOLPHI, Anne-Marie de BESOMBES, Anne-Sophie de JABRUN, Alexandre DIGUERHER, 

Georges DURAND, Nicole FABRE, François GOYAUX, Anne-Marie KRAMP, Eliane JEANPHILIPPE, 

France LARGILLIERE, Monique MELOT 

EXCUSES :  

Mairie du 15ème 

Anne-Claire TYSSANDIER, Adjointe au Maire chargée du soutien et de l'accompagnement des 

personnes en situation de handicap et de leurs familles 

Membres de la commission accessibilité 

Bernard AMBRAISSE BOSTON, Livia BARNI, Anna BONARDEL, Nadine BRASSENS, Frédéric BRUN, 

Jacques de POSSESSE, Claire de SAGAZAN, Claude KOTTMANN, Malika LEFKI, Alexandre LEVINE, 

Olivier LAURENT, Clarisse MENAGER, Anda STELIAN   

 

TOUR DE TABLE : 

Lors du tour de table, les participants ont signalé la dangerosité que représente, pour les personnes 

déficientes visuelles ou à mobilité réduite, l’encombrement des trottoirs par le stationnement et la 

circulation des trottinettes électriques en libre-service et la nécessité qu’il y aurait de réglementer ce 

nouveau mode de transport. 

Il a été proposé de saisir par courrier Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des 

Personnes handicapées, au sujet de la future loi sur les mobilités afin qu’elle soit orientée vers une 

meilleure réglementation de l’utilisation de ces trottinettes. Il a été également proposé d’intervenir 

auprès de Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, pour que des instructions soient données aux 

opérateurs de ces trottinettes afin que ces derniers ne les déposent plus au milieu des trottoirs, mais 

le long des murs, voire proche des parkings à vélos ou tout autre lieu adapté, pour ainsi libérer 

l’espace réservé aux piétons.  

Autre sujet évoqué, l’absence de mise en conformité de l’accessibilité d’un certain nombre de 

commerces du 15ème arrondissement.  



Ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission accessibilité, le mardi 4 juin 

prochain à 15h00, à laquelle seront conviés les présidents des associations des commerçants du 

15ème. 

 

 

PROCHAINES DATES : 

Mardi 4 juin à 15h00 : Réunion commission accessibilité  


