COMMISSION COMMUNALE POUR
L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
BILAN DES ACTIONS 2015

Accessibilité de la voirie et des espaces publics

I - Opérations liées au programme d’investissement
ü Rue de la Nouvelle Cythère
Réaménagement de la voie verte avec la réalisation de deux traversées piétonne aux normes PMR
Coût de ces opérations: 95810.00 € TTC

ü Avenue des Tilleuls

Création d’un ralentisseur de type trapézoïdale avec mise en accessibilité des trottoirs entre la
crèche des Moussaillons et l’école maternelle Paloisel
Coût de ces opérations: 18423.00 € TTC

ü Carrefour avenue Molière et allée des Tulipes
Création de deux traversées piétonne aux normes PMR
Coût de ces opérations: 6450.00 € TTC

ü Contre allée de la République et rue de Varennes

Création d’une rampe avec quai de bus et traversée piétonne mis aux normes PMR
Coût de ces opérations: 32750.00 € TTC

ü Rue Jean Rostand

Création d’un quai bus aux normes PMR
Coût de ces opérations: 6018.00 € TTC

II - Opérations réalisées en régie
Coût de ces opérations: 1650.00 TTC
ü Contre allée de la République
Création de trois places de stationnement aux normes PMR

ü Rue de Lieusaint
Mise aux normes d’une traversée piétonne

ü Rue Jean Moulin
Mise aux normes d’une traversée piétonne

ü Rue Jean-François Millet
Mise aux normes d’une traversée piétonne

III - Projets commune
Continuité des cheminements des piétons cycles
ü Parc de Chatillon
Continuité du cheminement piéton sur une largeur de 1.20m

ü Parc de l’Abreuvoir
Aménagement du cheminement en voie verte sur une largeur de 3m

ü Rue des Etriviers
Réfection de la piste piéton cycle

Mise en conformité de traversées piétonnes
Abaissement de trottoirs, mise en place de bornes PMR, et pose de bandes podotactiles

ü Rue Sommeville

ü Avenue Jean Jaurès et rue du Bois l’Evêque

ü Rue de Lieusaint

ü Rue des Etriviers

ü Rue Jean-François Millet

IV - Projet de tiers
Travaux d’accessibilité de la gare SNCF de Combs-la-Ville engagés par RFF et la SNCF
comprenant la création d’un tunnel sous les voies avec ascenseurs, ainsi que le rehaussement
des quais voyageurs.

V - Accessibilité du patrimoine bâti/ERP
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
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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

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

x
x

Accès par la sacristie
x
x
x

La Clavelière (Maison du combattant)

x

Centre Beausoleil

x

Restaurant scolaire Beausoleil
Ecole Maternelle Beausoleil
Centre de loisirs "Hottinguer"
Crèche Les Farfadets
Groupe scolaire "Paloisel" Maternelle "les tilleuls
Groupe scolaire "Les Quincarnelles" restaurant scolaire

Remarques
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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
Halte garderie
Maison de quartier "Le Soleil"
Centre de Loisirs "Le Soleil"
Maison Communautaire Musulmane
Maison Communautaire hébraïque
Espace associatif Albert Camus
Stand de Tir
Centre Technique Municipal
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x
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Accueil adapté

Accueil adapté

Configuration du bâtiment
Accueil adapté

2- Travaux réalisés pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite
2015
-Création de seuil en aluminium au restaurant Paloisel et l’Orée du Bois.
Coût : 1723 € TTC
-Création d’une issue de secours aux normes accessibilité à la Halte-garderie Les
Lutins.
Coût : 3990 € TTC
-Construction de l’espace Albert Camus.
Coût : 800 000 € TTC Cet équipement est venu remplacer les salles non ou peu
accessibles de la Ferme de Violette (Poterie, Modélisme, Aquariophilie, Compagnie
théâtrale « les châteaux de sable », association sportive)

3- Aménagements adaptés
Ecole primaire 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 en 2015:
-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- 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 ».
La ville a procédé à un audit sur l’ensemble de son patrimoine au regard des AD Ap,
audit réalisé entre juillet et décembre 2015.
Ces documents que nous commençons à analyser confortent le diagnostic existant. Ils
font ressortir les absences de boucles magnétiques pour les « mal entendant », l’absence
de signalisation en braille sur la quasi-totalité de nos équipements, les points durs que
sont certaines activités en étage qui nécessitent des investissements lourds, voire des
impossibilités techniques. Des contradictions normatives (hauteur de certains
extincteurs, qui sont des obstacles, cependant hauteur définie et exigée par les
recommandations normatives des crèches.). L’analyse et le rendu complet sera présenté
à la prochaine réunion de la commission.

5- 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

