COMMISSION COMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
BILAN DES ACTIONS 2014

1) Accessibilité de la voirie et des espaces publics
1.1) Opérations liées au programme d’investissement.
Coût de ces opérations: 130 900,00€ TTC

•

Rue Christian Dévémy : mise aux normes de 3 traversées piétonnes

Coût : 15 637.30€ T.T.C.

•

Rue Paul Gauguin : mise aux normes d’une traversée piétonne

Coût : 1 997.23€ T.T.C.

•

Rue Marguerite Yourcenar : création d’une place de stationnement PMR.

Coût : 2 620.51€ T.T.C.

•

Rue Marguerite Yourcenar : mise aux normes d’une traversée piétonne

Coût : 4 908.97€ T.T.C.

•

Rue de la Herse : mise aux normes d’une traversée piétonne y compris avancé de trottoir

Coût : 10 771.63€ T.T.C.

•

Rue du Chêne : mise aux normes d’une traversée piétonne.

Coût : 4 982.92€ T.T.C.

•

Rue de Paloisel : réfection de la couche de roulement de la voie verte

Coût : 9 481.72€ T.T.C.

Plaine centrale : requalification de la voie verte y compris traversée de la rue de Cramayel

Coût : 68 653.66€ T.T.C.

•

Avenue de Quincy : réfection du trottoir en béton

Coût : 1 112.28€ T.T.C.
• Rue de Lieusaint au droit du groupe scolaire la Noue à la Sansonne: mise aux normes de
deux traversées piétonnes.

Coût : 5 475.73€ T.T.C.
•

Place de l’an 2000 : création d’une place de stationnement PMR

Coût : 2 873.74€ T.T.C.

•

Rue de Sommeville : mise aux normes d’une traversée piétonne.

Coût : 2 391.36€ T.T.C.

1.2) Opérations réalisées en régie.
Coût des fournitures pour la réalisation de ces opérations: 9 000,00€ TTC
•

Allée René Lalique : pose de potelets PMR

• Rue Sommeville au droit de l’hôtel de Ville : pose de potelets PMR et de bandes
podotactiles

•

Rue de Lieusaint : pose de potelets PMR et de bandes podotactiles

•

Rue des Tilleuls : pose de potelets PMR et de bandes podotactiles

•

Rue Marguerite Yourcenar : pose de potelets PMR et de bandes podotactiles

•

Rue Pierre Brossolette : création d’une place de stationnement PMR

•

Avenue de la République au droit du marché couvert : création de deux places de
stationnement PMR

1.3) Opérations de travaux favorisant l’accessibilité
Coût de cette opération: 7 476,00€ TTC
•

Place de l’an 2000 : aménagement d’un passage piéton abaissé

1.4) Opération supplémentaire au programme d’accessibilité.
•
Mise en accessibilité du quai de bus avenue de la République au droit du marché
couvert (inclus dans la rénovation des abords du marché, réalisation printemps 2015)
•
Requalification du tronçon de la rue de Varennes au droit du marché couvert
comprenant notamment l’élargissement des trottoirs, l’aménagement des quais de bus et mise
aux normes des traversées piétonnes :

Coût : 223 340.14€ TTC

1.5) Opération d’intervenant extérieur favorisant l’accessibilité
Réalisation par l’EPA Sénart de la fin de l’aménagement de la voie verte rue Albert
Einstein reliant la rue de la Grange aux Cresneaux à la rue Pierre et Marie Curie.

•

1.6) Projets
1.6.1 : projets de la commune
A)

: Suite de la réhabilitation de la voie verte dans la plaine centrale derrière la
piscine et élargissement à 3,00m :

Coût estimé : 30 000 € TTC

B)

: Requalification de la rue de la Nouvelle Cythère : élargissement de la voie verte à
3.00m, organisation de places de stationnement :

Coût estimé : 120 000 € TTC

1.6.2 : projet de tiers
Réalisation par RFF d’un aménagement permettant de rendre accessible la gare SNCF
par la création d’un second tunnel sous les voies, relié aux quais et au guichet par des
ascenseurs.

2) Accessibilité du patrimoine bâti/ERP
2.1) Etat d’avancement sur l’accessibilité envers le handicap
moteur
- Bâtiment accessible
- Bâtiment partiellement accessible
- Bâtiment non accessible

ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Catégorie
La coupole
Salle des fêtes André Malraux
Hôtel de ville
Gymnase Jacques Cartier
Complexe sportif LE PALOISEL
Marché couvert
Groupe scolaire "La Tour d'Aleron"
Groupe scolaire "L'Orée du bois"

1
x

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
Ressauts à l'accès du
bâtiment ; Configuration
du bâtiment (escalier pour
accéder aux classes)

Groupe scolaire "Paloisel" élémentaire
Groupe scolaire "Sommeville" maternelle
Groupe scolaire "Sommeville" élémentaire

x
x
x

Groupe scolaire "Beausoleil" élémentaire

x

Groupe scolaire "La Noue la Sansonne"
Groupe scolaire "Le Chêne" maternelle

x
x

Configuration du bâtiment
(escalier pour accéder aux
classes)

Configuration du bâtiment
(escalier pour accéder aux
classes)
Rampe d'accès à plus de
5%; Configuration du
bâtiment (escalier pour
accéder étages)

Groupe scolaire "Le Chêne" élémentaire
x
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)

x

Crèche Les Farfadets
Piscine
Eglise saint Vincent
Gymnase Beausoleil
Complexe sportif Salvador ALLENDE
Ancien Hôtel de ville (rampe d’accès amovible lors des
rares occupations)

x
x
x

La Clavelière (Maison du combattant)
Centre Beausoleil
Restaurant scolaire Beausoleil
Ecole Maternelle Beausoleil
Centre de loisirs "Hottinguer"
Groupe scolaire "Paloisel" Maternelle "les tilleuls
Groupe scolaire "Les Quincarnelles" restaurant scolaire

Remarques

Accès par la sacristie
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Bâtiment désaffecté
Projet de transfert
2014/2015
Configuration du bâtiment
(escalier pour accéder aux
salles)

Groupe scolaire "Paloisel" Maternelle "La Grande Ferme"
Maison de quartier Les Quincarnelles
Maison de quartier L'Orée du bois
Police Municipale
Château de la Fresnaye
Centre de loisirs " Le Chêne"
Centre d'activités sociales "Trait d'union"
Pôle Social
Parc des sports Alain Mimoun "Les tennis couverts"
Parc des sports Alain Mimoun
Tremplin 16 – 20 ans
Elan 11/15 + BIJ
Crèche "Les Moussaillons"
PAJ Quincarnelles
Mini Crèche "Le Soleil"
Maison de quartier "Le Soleil"
Centre de Loisirs "Le Soleil"
Maison Communautaire Musulmane
Maison Communautaire hébraïque
Stand de Tir
Centre Technique Municipal

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Accueil adapté

Accueil adapté

Configuration du bâtiment
Accueil adapté

2.2) Travaux réalisés pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite
-

Juillet 2014
Remplacement de portes aux normes accessibilité au groupe scolaire les
Quincarnelles.
Coût : 14500 € TTC. Cette opération étant la dernière étape pour le groupe scolaire.
Modernisation et création d’un ensemble accessible aux locaux du cimetière.
Bureau, WC,
Fin des travaux décembre 2014 pour un montant (entreprise et régie) de 9500 € TTC
Création d’un local associatif à Chaussy. L’accessibilité de ce local a été intégrée.
Salle de réunion et WC
Livraison décembre 2014 montant des prestations 12 000 € TTC.
Livraison du marché avenue de la République sera effectif le 13 décembre 2014. Ce
dernier sera totalement accessible. Les abords ainsi que les cheminements ont été
particulièrement étudiés. 2 places seront réservées au droit des entrées.
La construction de l’espace Albert Camus qui a démarré en octobre 2014 bénéficie
également du même traitement. Une place de stationnement est créée aux abords
directs sur le parking.

3) Aménagements adaptés
Ecole maternelle LE CHENE, suite aux conseils de l’association « CLIN D’ŒIL 77 »
afin de favoriser l’acquisition de l’autonomie de l’élève L…, mal voyante, les Services
Techniques ont effectué les opérations suivantes :
-Pose de bandes contrastées sur les poteaux de la salle de motricité, sur les dévidoirs
de papier toilette et sur les nez de marche.
-mise en peinture de toutes les bordures en relief dans la cour
-Mise en peinture des arrêtes des bancs de la cour.

4) Trophée de l’Innovation pour l’accessibilité
La Ville de Combs-la-ville s’est vu décerner le 3ème prix de
l’Innovation pour l’Accessibilité de la Voirie Public lors des assises de
l’Association des Maires de l’Ile-de-France le jeudi 5 juin au Parc
Floral de Paris.

5) Informations diverses
Depuis le 1er avril 2013, lors de la réalisation, de la réfection ou de la modification de
cheminement piétons, les nouveaux obstacles bas (mobilier urbain) doivent répondre au
nouvel arrêté du 18 septembre 2012 qui modifie l’ « abaque de détection des
obstacles ».

6) Formations du personnel communal :
2 agents ont été inscrits pour suivre des formations sur le handicap, mais refusés par le
CNFPT par manque de place.

7) Pièces annexes :
-

Annexe n° 1 : liste des places de stationnement Carte Européenne géo référencées
Annexe n° 2 : tableau d’évolution des budgets engagés pour l’accessibilité
Pièce jointe : courrier A.M.I.F.

