Extrait du

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 205 du 04 SEPTEMBRE 1999 (Page 13271)

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU
LOGEMENT

Décret n° 99-757 du 31 août 1999 relatif à
l'accessibilité aux personnes handicapées de
la voirie publique ou privée ouverte à la
circulation publique devant faire l'objet des
aménagements prévus par l'article 2 de la loi n°
91-663 du 13 juillet 1991
NOR : EQUR9901066D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la
solidarité et du ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses
articles L. 131-2 et L. 141-7 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées, et
notamment ses articles 49, 52 et 60 ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant
diverses
mesures
destinées
à
favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des
locaux d'habitation, des lieux de travail et des
installations recevant du public, et notamment son
article 2 ;
Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978
fixant les mesures destinées à rendre accessibles
aux personnes handicapées à mobilité réduite les
installations
ouvertes
au
public
existantes
appartenant à certaines personnes publiques et à
adapter les services de transport public pour faciliter
les déplacements des personnes handicapées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics)
entendu,

II. - Le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978
fixant les mesures destinées à rendre accessibles
aux personnes handicapées à mobilité réduite les
installations
ouvertes
au
public
existantes
appartenant à certaines personnes publiques et à
adapter les services de transport public pour faciliter
les déplacements des personnes handicapées est
abrogé, à l'exception de son article 4 et de son titre
III.
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le
ministre de l'intérieur et le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

Décrète :
Art. 1er. - En vue d'assurer progressivement
l'accessibilité de ces ouvrages aux personnes
handicapées, conformément aux dispositions de la
loi du 30 juin 1975 susvisée, les prescriptions
techniques fixées en application de la loi du 13 juillet
1991 susvisée sont applicables à l'ensemble des
voies publiques et des voies privées ouvertes à la
circulation publique en agglomération ainsi que, hors
agglomération, aux zones de stationnement, aux
emplacements d'arrêt des véhicules de transports en
commun et aux postes d'appel d'urgence lors de la
réalisation de voies nouvelles, de travaux ayant pour
effet de modifier la structure de la voie ou d'en
changer l'assiette et de travaux de réfection des
trottoirs.
Art. 2. - I. - Le décret n° 78-109 du 1er février 1978
fixant
les
mesures
destinées
à
rendre
accessibles aux personnes handicapées à mobilité
réduite les installations neuves ouvertes au public
est abrogé.
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