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Accessibilite

7 mois après la date limite de dépot des Ad’ap , petit retour sur les activi-
tés du service avec une rubrique consacrée aux travaux déjà  réalisés par 
les collectivités adhérentes en matière d’accessibilité.

-  Zoom sur les réalisations -

PETITMAGNY - 285 habitants
Maire : M. Alain BOURDEAUX
Ad’ap sur 2 années (3 ERP)
1ère année : mairie et école 

L’accès principal de la mairie se faisait par les escaliers, puis couloir pour accèder ensuite à l’accueil et 
salle du conseil.
Pour permettre une accessibilité PMR, la fenêtre(1) a été remplacée par une porte fenêtre (2) avec la 
création d’une rampe d’accès, d’une dalle et d’un garde corps. Cet accès est désormais l’entrée principale 
de la mairie.
Les travaux de signalisation sont prévus très prochainement.

Coût des travaux : 8 555,20 euros
Subvention FIPHFP : 5 490,75 euros
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LACOLLONGE - 260 habitants
Maire : M. Michel BLANC
Ad’ap sur 6 années (2 ERP)
1ère année : mairie 

Mise en conformité des escaliers et porte (1) ainsi que d’un sanitaire adapté (2) , complètée par une mise 
aux normes des éclairages et sonorité

Coût des travaux : 54 825 euros
Subvention FIPHFP : 23 423,94 euros
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Avant

Après

BOURG SOUS CHATELET - 128 habitants
Maire : M. Armand NAWROT
Ad’ap sur 1 année (1 ERP)

Première partie des travaux réalisés en 2015 : rampe d’accès, installation de 3 portes et élar-
gissement des passages
Coût des travaux : 11 300,04 euros
Subvention FIPHFP : 8 475,03 euros

Deuxième partie second semestre 2016 : sanitaire adapté, local accueil PMR, mise en confor-
mité escalier (visuel), revêtement de sol, et signalétique pour un coût estimé à 15 027 euros.

Avant

Après

Exemple de prolongation 
main courante



ELOIE - 1 029 habitants
Maire : M. Michel ORIEZ
Ad’ap sur 4 années (5 ERP)

Avant

Après

SAS : remplacement des portes intérieures poussantes, par 
une porte automatique

- Cheminement extérieur matérialisé depuis la place de stationnement PMR,
- Elargissement de la rampe d’accès, notamment sur les 2 côtés pour per-
mettre une approche panneau d’affichage et boîte aux lettres.
- Remplacement des portes intérieures poussantes, par une porte automa-
tique afin de disposer de l’espace d’usage suffisant dans le SAS
- Achat d’une boucle magnétique auditive
- Installation d’une sonnette pour l’appel accueil
- Signalisation
Coût des travaux : 6 603 euros
Subvention FIPHFP : 4 952,25 (en cours)

Service accessibilité
Bilan 2015

87 collectivités ont adhéré au 
service :
• 78 communes, 
• 3 Communauté de communes
• 5 syndicats
• 1 RPI

292 diagnostics réalisés

Suivi : réponses aux questions 
techniques et réglementaires

Accompagnement dans l’élabora-
tion des Ad’ap et des déclarations 
d’autorisations de travaux

Information et enregistrement des 
demandes FIPHFP :
   - 520 784 euros demandés  
 pour 27 collectivités
 - 328 504 euros accordés  
 (pour 22 collectivités / 5 en  
 attente)
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