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Pour des informations supplémentaires: 
 
 Le site internet du Centre de Ressour-
ces de l’Observatoire de l’Accessibilité : 
http://www.accessibilite.gouv.fr 

 Le blog Pour une Accessibilité          
Universelle de l’Association des Paralysés 
de France :  
http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/ 

Le mémento pratique à l’usage des organisateurs des scrutins :  
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Memento_scrutin.pdf 

Le site internet de la délégation ministérielle à l’accessibilité :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-des-elections.html 

 

 

Références législatives :  
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la               

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Le Code électoral 
 Article L57-1 
 Article L62-2 
 Article L64 

Le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 relatif à l’exercice du droit de  
vote par les personnes handicapées. 

Délégation Départementale de l’Oise 

 

Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la              
participation et la citoyenneté des personnes handicapées — Titre VI: 
 « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux 
personnes handicapées, quelque soit le type de ce handicap, notamment 
physique, sensoriel, mental ou psychique dans des conditions fixées par 
décret. » 



 
 
 

 

Parce que les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part         
entière, elles doivent pouvoir avoir accès aux mêmes droits et devoirs que       
chacun, dont celui de voter. 

 

 
 
 
 

LES LIEUX DE VOTE 

Quelque soit le lieu de   
vote, le Préfet et le Maire          
doivent tout mettre en 
œuvre afin que  l’ensemble 
des bureaux permette le 
vote des personnes en  
situation de handicap, 
comme tous les autres  
citoyens. 

LE BUREAU DE VOTE 

 Localisé dans un environnement accessible 
(voirie, stationnement, transports en commun…) 
 Accès de plain pied ou compensation de la 
rupture de niveau, pente du plan incliné inférieur à 
5 %, avec paliers de repos à chaque extrémités et 
main courante entre 0,80 m et 1 m de hauteur. 
Largeur des portes : 0,90 m 
Largeur du cheminement: 1,40 m.  
Sans ressaut, si inévitable inférieur à 2 cm.  

ASSURER UN VOTE À BULLETIN SECRET 

 Zone d’approche libre de tout obstacle : de 
0,80 m sur 1,30 m, devant les équipements et 
dans l’isoloir. 
Aire de rotation : 1,50 m dans l’isoloir 
 Tables et tablettes : hauteur minimale de la 
partie basse: 0,70 m; hauteur maximale de la     
partie haute 0,80 m. 
Rideau : descend en dessous de la tablette.  

LES TECHNIQUES DE VOTE 

Bulletins de vote : gros caractères (Arial 16)  
Urne: hauteur maximale de la fente 0,80 m  
Éclairage renforcé dans l’isoloir  et au-dessus des tables 
Prévoir un guide signature pour les personnes malvoyantes 
Les personnes qui ont besoin et désirent une aide humaine      
doivent pouvoir être accompagnées par une personne qui les 
aidera à exprimer leur vote. 

 
 

  

 

Si vous n’avez pas pu prétendre à votre droit de vote en raison de             
l’inaccessibilité d’un bureau de vote, vous pouvez contester les opérations 
électorales.  

 

 

➲ 1ère action : Effectuer une réclamation auprès du président du bureau de vote 

LE JOUR DES ÉLECTIONS : 

L’électeur demande à un tiers de constater son impossibilité de voter par pro-
cès  verbal auprès du président du  bureau de vote, pour les motifs suivants: 

 l’électeur n’a pas pu  exercer son droit de vote, en raison de                     
l’inaccessibilité, même en présence d’une aide humaine. 

  le secret de vote de la personne n’a pas pu être garanti 

L’électeur dépose une réclamation auprès du président du bureau de vote, 
elle est inscrite dans le procès verbal des opérations de vote qui est ensuite adres-
sé au Conseil Constitutionnel. 

➲ 2ème action : Prendre contact avec la délégation APF pour saisir 
le tribunal  administratif. 


