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1 Introduction 
 

Pouvoir se déplacer, se mouvoir dans la plus grande autonomie, accéder à l’espace public, à la 

cité, sont des conditions essentielles pour l’intégration physique, sociale et professionnelle des 

personnes en situation de handicap. 

La loi du 11 février 2005 institue la mise en œuvre d’un Plan d’Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces Publics (P.A.V.E.) dans chaque commune. 

Le présent document se réfère aux différents décrets et textes d’application aujourd’hui en 

vigueur. 

Il développe les préconisations et les recommandations à appliquer pour optimiser 

l’accessibilité à l’espace public de la Commune de VIGNATS. 

L’accessibilité est considérée comme l’ensemble des dispositifs permettant l’usage de la voirie 

sans dépendance pour toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait 

d’une incapacité permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif), temporaire ou bien liée à des 

circonstances extérieures telles l’accompagnement d’enfants en poussette. 

  



Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics Page 6 

Commune de Vignats - Année 2013 

 

2 Eléments de contexte 
 

2.1 Eléments réglementaires 

 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées indique dans son article 45 que « la chaîne du déplacement, 

qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de 

transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite ». 

Cette loi dans ce même article précise qu’ « un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements publics est établi dans chaque commune à l’initiative du Maire ou, le cas échéant, du 

Président de l’établissement de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les 

dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite 

l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le 

territoire de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale ». 

Le décret d’application de cette loi, décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 indique aussi 

dans son article II, que ce plan de mise en accessibilité de la voirie et de l’aménagement des espaces 

publics doit être élaboré dans les trois ans suivant la date de publication du décret. 

Le plan précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements 

prévus. 

Le plan fait l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente pour l’organisation des 

transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite 

ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur le territoire communal 

sont, à leur demande, associés à son élaboration. 

Lorsque le plan comprend des dispositions qui s’appliquent à une voir dont le gestionnaire 

n’est pas l’autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci doit recueillir, préalablement à 

l’adoption du plan, l’avis conforme de l’autorité gestionnaire de la voie. 

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est 

finalement approuvé par délibération du Conseil Municipal. Son application fait l’objet d’une 

évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les 

modalités de sa révision. 
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2.2 Quelques définitions 

 

2.2.1 Le handicap 

 

La loi du 11 février 2005 définit le handicap dans toute sa diversité. L’article 2 stipule que « 

constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 

altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles , 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant.»  

 

2.2.2 Les personnes à mobilité réduite 

 

Les personnes à mobilité réduite sont définies par la directive 2001/85/CE du parlement et du 

Conseil européen du 20 novembre 2001. Il s’agit de : « toutes les personnes ayant des difficultés 

pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps 

sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, 

personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages 

lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ». 

 

2.2.3 Notion d’accessibilité 

 

« L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement, à la voirie et aux transports publics ou privés, 

permet leur usage sans dépendance par toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve 

une gêne du fait d’une incapacité permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif, 

vieillissement…) ou temporaire (grossesse, accident….) ou bien encore de circonstances extérieures 

(accompagnement d’enfants en bas âge, poussettes,…..) ». Cette définition adoptée en décembre 

2000 par les principaux ministères concernés par l’accessibilité (Emploi et Solidarité, Equipement, 

Transports et Logement, Education nationale, Jeunesse et Sports, Fonction publique, Réforme de 

l’Etat et Décentralisation, Culture), démontre bien le caractère universel de la notion d’accessibilité 

ainsi que les enjeux qu’elle comporte. Il s’agit en fait d’une meilleure qualité de vie offerte à 

l’ensemble des citoyens, notamment dans un contexte de vieillissement de la population et de 

confort accru pour tous. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, en introduisant la notion de continuité 

des itinéraires et de chaîne du déplacement, place résolument l’accessibilité dans le champ des 

déplacements et de la mobilité urbaine qui fait le lien entre les questions de transports et 

d’urbanisme. 
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2.2.4 Notion de chaînes de déplacement 

 

La chaîne du déplacement est définie par la loi comme englobant le cadre bâti, la voirie, 

l’aménagement des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. Ce principe de 

continuité de la chaîne des déplacements répond à un objectif de « conception universelle » et 

d’accessibilité de tout par tous. La notion de chaîne de déplacement s’appuie sur une logique de 

déplacement entre une origine (un point de départ) vers une destination (un point d’arrivée) 

empruntant un itinéraire le plus direct possible (dans une logique de plus court chemin) et qui doit 

être accessible de bout en bout. 

 

2.3 Exemples de situation 

 

2.3.1 Personnes ayant des difficultés motrices 

 

Le handicap moteur recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle 

ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs. En France, plus de 8 

millions de personnes sont touchées par une déficience motrice, de la plus légère (rhumatisme, 

arthrose) à la plus lourde (hémiplégie, paraplégie, tétraplégie). Environ 600 000 personnes sont para, 

tétra- ou hémiplégiques. Seules 370 000 personnes utilisent un fauteuil roulant.  

Quelles sont leurs difficultés : 

• Se déplacer sur des sols dégradés ou encombrés d’obstacles 

• Se déplacer sur de longues distances sans pouvoir se reposer 

• Franchir sans appui des marches ou des passages étroit 

• Atteindre et voir des hauteurs 

• Saisir, utiliser des objets, des équipements 

 

2.3.2 Personnes déficientes visuelles 

 

La déficience visuelle concerne les personnes aveugles (non voyantes), les personnes 

amblyopes (malvoyantes) et celles dont la vue a fortement baissé, notamment les personnes âgées. 

Légalement, la cécité désigne un degré de vision centrale de loin inférieur à 1/10. En France, 1 

500 000 personnes sont malvoyantes, 60 000 sont aveugles. 

Quelles sont leurs difficultés : 

• Déchiffrer la signalisation 
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• Se repérer dans l’espace 

• Se déplacer en sécurité (obstacles, autres usagers …) 

 

2.3.3 Personnes ayant une incapacité auditive 

 

La perte auditive totale est rare. Comme pour le handicap visuel, la plupart des déficients 

auditifs possèdent « des restes auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle 

amplification. Un certain nombre de personnes sourdes utilisent la langue des signes et d’autres la 

lecture sur les lèvres pour communiquer. Sur 6 millions de personnes sourdes et malentendantes, 

seulement 100 000 utilisent le langage gestuel. 

Quelles sont leurs difficultés : 

• Identifier les signaux sonores (alerte, appels), interpréter les bruits significatifs de 

l’environnement 

• Communiquer pour demander une information 

 

2.3.4 Personnes ayant une incapacité cognitive 

 

Quelles sont leurs difficultés : 

• Comprendre la signalétique 

• Se repérer dans l’espace 

• Mémoriser un itinéraire 

 

2.3.5 Personnes ayant des incapacités cardio-respiratoires 

 

Toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses (diabète, hémophilie, 

sida, cancer, hyperthyroïdie…) peuvent entraîner des déficiences ou des contraintes plus ou moins 

importantes. Elles peuvent être momentanées permanentes ou évolutives. Près de la moitié des 

maladies invalidantes sont d’origine respiratoire ou cardio-vasculaire. 

Quelles sont leurs difficultés : 

• Se déplacer sur de longues distances sans pouvoir se reposer 

• Franchir des dénivelés sans pouvoir se reposer 

• Rester debout longtemps 
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2.3.6 Enfants 

 

Quelles sont leurs difficultés : 

• Se déplacer sur de longues distances 

• Atteindre et voir certaines hauteurs 

• Lire ou comprendre des informations complexes 

 

2.3.7 Personnes âgées ou fatigables 

 

Quelles sont leurs difficultés : 

• Se déplacer avec des difficultés motrices 

• Se déplacer avec une réduction des capacités visuelles, auditives et de mémorisation 
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3 Présentation de la Commune de Vignats 
 

La commune de Vignats compte 264 habitants en 2009. 

Sa superficie est de 8.8 km². 

3.1 Situation géographique 

 

La commune de Vignats se localise au sud du département du Calvados dans la région Basse-

Normandie. Elle se situe à 8km de la ville de Falaise, 18km de la ville d’Argentan et 50 km de Caen. 

 

 

 

3.2 Infrastructure de déplacements 

3.2.1 A l’échelle du département 

 

La commune de Vignats est traversée par deux Routes Départementales : 

� La D129 A qui traverse « Le Bourg » de Vignats 

� La D129 qui traverse « La Rue d’Ave » 
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Elle est également « coupée » par la D148 qui sépare la partie Ouest (La Rue d’Ave et le 

Bourg) de la partie Est (Saint Nicolas). 

 

 

3.2.2 A l’échelle de Vignats 

 

3.2.2.1 Réseau Viaire 

 

 Dans l’ensemble, la commune est maillée par un réseau dense de voies communales. 

Actuellement, le réseau viaire n’est pas clairement identifié. Les lieux dits ne sont pas 

indiqués, il n’existe pas de noms de rues, de numéros… 

La Municipalité est en cours de dénomination des noms de rues. (Application au 1er juillet 

2013) 

 

3.2.2.2 Modes doux 

 

Il n’existe actuellement aucune zone piétonne ou piste cyclable. 
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3.2.2.3 Transports en communs 

 

Il n’existe pas à proprement parler de réseau de transports en commun. 

Seul un réseau de transport scolaire existe. 

Le transport scolaire des maternelles et primaires en direction des écoles de Vignats et Crocy 

est géré par le SIVOM DE CROCY. 

Le transport scolaire vers les collèges et lycées est géré par le SIVOM de Falaise Sud. 

 

3.2.3 Vignats : 4 hameaux distincts 

 

3.2.3.1 Le Bourg 

 

Le Bourg de Vignats comprend notamment : 

- La D129 A qui le traverse de bout en bout et dessert la majorité des habitations 

- Le Chemin de l’Abbaye qui dessert une micro zone pavillonnaire 

- Le Chemin du Parc/La Pouilleuse qui dessert 3 résidences 

 

 

3.2.3.2 La Rue d’Ave 

 

La Rue d’Ave comprend notamment : 

- La D129 qui la traverse de bout en bout et qui dessert la majorité des habitations, 
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- Des chemins adjacents qui desservent quelques résidences, notamment : 

o Le chemin de Ners, 

o Le chemin du clos chapron. 

 

 

3.2.3.3 Saint Nicolas 

 

Le lieu dit Saint Nicolas est quant à lui desservie par des routes municipales. Très centré, ce 

lieu-dit est composé de deux parties : 

• Saint-Nicolas Ouest 

• Saint-Nicolas Est 
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3.2.3.4 La Balanderie 

 

La Balanderie est également traversée par la D129A. 

L’autre axe est un chemin rural. 

 

 

3.2.3.5 Les Maisons Blanches/La Moissonière 

 

En direction de Nécy, se trouve notamment : 

- La Moissonière qui est desservie par un chemin rural. 

- Les Maisons Blanches qui sont desservies par la D148 
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3.3 Services et équipements 

 

3.3.1 La Mairie 

 

La Mairie de Vignats est située au Bourg de Vignats. 

 

 

3.3.2 La Salle Polyvalente 

 

La salle polyvalente est également située au bourg de Vignats. 

La salle polyvalente a été construite en 2006-2007. Une extension a été réalisée en 2009. Cet 

aménagement étant très récent, il ne fera pas l’objet d’analyse supplémentaire. Seuls les problèmes 

de stationnement, et de chaîne de déplacement seront vus. 
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3.3.3 Le Cimetière 

 

Il existe trois cimetières à Vignats : 

- Un cimetière (n°1) autour de l’Eglise Sainte Marguerite située au Bourg, 

- Un cimetière (n°2) accolé au premier cimetière, 

- Un cimetière (n°3) accolé à la Chapelle Saint Nicolas. 

 

3.3.4 Les lieux de Cultes 

 

La Commune de Vignats est dotée de deux lieux de cultes : 

- L’Eglise Sainte Marguerite de Vignats 

- La Chapelle Saint-Nicolas 

 

Eglise Sainte Marguerite de Vignats   Chapelle Saint Nicolas 

 

Un autre lieu de prière est présent : La Grotte à Jules. 
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Le plan ci-dessous reprend les principaux sites de la commune. 
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4 Périmètre d’étude 
 

La définition du périmètre d’étude pour le diagnostic d’accessibilité s’appuie sur le relevé des 

points de départ et de destination des chaînes de déplacement de la commune. Tous les 

déplacements ne peuvent matériellement faire l’objet d’un diagnostic exhaustif. Les itinéraires de 

déplacement étudiés sont ceux relatifs aux lieux générateurs de déplacements (équipements, 

services…) et répondant à l’analyse des pratiques et des besoins des personnes à mobilité réduite. 

Trois parcours ont été identifiés : 

- Parcours des équipements administratifs et de service, 

- Parcours des écoles, 

- Parcours des lieux de cultes. 

Ainsi que deux points spécifiques : 

- Les stationnements, 

- L’accessibilité des arrêts de bus. 
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5 Méthodologie-Diagnostic accessibilité et préconisation 
 

Un comité de pilotage composé de 7 membres a été formé. Sont membres de ce comité de 

pilotage les personnes suivantes : 

- Erick DEWAËLE, Maire 

- Françoise BOUCKAERT, Présidente de l’ADMR travaillant pour les personnes âgées ou 

dépendantes, 

- Corinne THIBAULT, travaillant avec des personnes présentant des handicaps, 

- Philippe MESLAY, 

- Daniel PLANTROSE, 

- Jacques TREMAUVILLE, 

- Kévin DEWAËLE, Secrétaire du groupe de travail. 

Les membres du comité de pilotage ont participé à l’analyse du périmètre d’étude en 

parcourant les itinéraires définis. 

Ce travail de terrain a permis de relever un certain nombre de dysfonctionnements 

provoquant des problèmes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Chaque rue de l’itinéraire ainsi que l’ensemble des équipements ont été étudiés afin de 

recenser les dysfonctionnements liés : 

- A la continuité du cheminement piéton ou du trottoir, 

- A la traversée de la chaussée, 

- Au mobilier urbain, 

- Au mobilier à usage privé, 

- Au stationnement. 

Chacun des problèmes d’accessibilité est détaillé ci-aprés. 

Les difficultés rencontrées le long de la chaîne de déplacement sont localisées sur la carte, 

visualisées grâce à une photographie, et décrites lorsqu’elles génèrent des contraintes au 

déplacement des personnes à mobilité réduite. Des solutions correctives sont proposées. 
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6 Diagnostic  
 

Dans cette partie, le diagnostic sera incrémenté de photographies. Les indications en vert 

portent sur les éléments positifs à conserver, celles en rouge sur les éléments à modifier. 

 

6.1 Axe 1 : Parcours Equipements Administratif et de services 

 

6.1.1 Accessibilité Mairie 

 

La Municipalité a déjà mis en place un système permettant l’accès aux personnes à mobilité 

réduite. 

La porte actuellement en place ne permet pas suffisamment d’accueil des personnes à 

mobilité réduite, elle doit être changée pour améliorer cet accueil. 

 

 

Cet édifice administratif n’est pas suffisamment indiqué, il est important d’améliorer son 

identité visuelle. 

 

 

6.1.2 Accessibilité Salle Polyvalente 

 

Barre d’accessibilité – à conserver 

Pente d’accessibilité – à conserver 

mais à allonger 

Porte à changer et identité visuelle à améliorer 



Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics Page 22 

Commune de Vignats - Année 2013 

 

La Salle Polyvalente étant récente, elle répond aux normes d’accueil des établissements 

recevant du public. Elle ne fera pas l’objet d’une analyse dans ce document. 

 

6.2 Axe 2 : Parcours Ecole 

 

6.2.1 Accessibilité de l’école 

 

 

 

L’accessibilité à la cours de l’école ne présente pas de problème particulier, une entrée existe à 

l’avant et à l’arrière de la cour. 

 

ENTREES 

Zone interdit au 

stationnement 

par arrêté 

municipal 

Trottoir Large 
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 Pour accéder à l’école maternelle, il existe actuellement des marches, il sera nécessaire de 

modifier cet accès. La porte en place permet l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Les autres sorties sont également en hauteur, il faudra veiller à modifier ces accès. 

  

A l’intérieur de l’école, tout est

Pour finir, l’identité visuelle de l’école est à améliorer.

 

6.2.2 Accessibilité de la Cantine

 

La Cantine de l’école maternelle présente deux défauts

- La porte qui ne permet pas l’accès facile des personnes à mobilité réduite,

- L’accès qui n’est pas facilité du fait de la présence de marches.

 

 

Entrée de 1m de large pour 

l’accueil des enfants 

de la Voirie et des Espaces Publics 

 2013 

Pour accéder à l’école maternelle, il existe actuellement des marches, il sera nécessaire de 

e en place permet l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Les autres sorties sont également en hauteur, il faudra veiller à modifier ces accès. 

A l’intérieur de l’école, tout est de plein pied et facilite donc la circulation.

Pour finir, l’identité visuelle de l’école est à améliorer. 

Accessibilité de la Cantine 

La Cantine de l’école maternelle présente deux défauts : 

La porte qui ne permet pas l’accès facile des personnes à mobilité réduite,

n’est pas facilité du fait de la présence de marches. 

 

 Portes permettant l’accès aux personnes à 

mobilité réduite. 

Accès à améliorer 

Entrée de 1m de large pour 

Mobilier permettant le repos 

et la reprise
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Pour accéder à l’école maternelle, il existe actuellement des marches, il sera nécessaire de 

e en place permet l’accueil des personnes à mobilité réduite.  

Les autres sorties sont également en hauteur, il faudra veiller à modifier ces accès.  

 

donc la circulation. 

La porte qui ne permet pas l’accès facile des personnes à mobilité réduite, 

Mobilier permettant le repos  

et la reprise 
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6.3 Axe 3 : Parcours Lieux de Cultes et Cimetières 

 

6.3.1 Eglise Sainte-Marguerite de Vignats et Cimetières 

 

L’accessibilité à l’Eglise est problématique sur deux points :  

- Grille d’entrée avec une marche, 

- Entrée de l’Eglise en deux niveaux. 

 

 

Cimetière 1 

Cimetière 2 

Parking 

Parking 

Accès cimetière de 

plein pied 

Trottoir large  

Manque  

« passage piéton » 

Manque  

« Trottoir bateau » 

Accés église et 

cimetière difficile car 

présence d’une 

marche 

Banc facilitant le 

repos 
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 L’accès au cimetière n°1 est difficile pour les personnes à mobilités réduites du fait de la 

présence d’une marche à l’entrée de l’Eglise. 

Le parcours entre le parking et l’Eglise Sainte-Marguerite de Vignats est facilité par un trottoir 

large. Un banc de repos est situé en haut de ce parcours. Il manque un passage piéton à hauteur de 

l’Eglise.  

 

6.3.2 Chapelle Saint-Nicolas 

 

L’accès à la Chapelle Saint-Nicolas est très difficile, cet édifice étant situé sur une butte.  

 

 

Chapelle Saint-Nicolas et 

Cimetière 

Aire de 

stationnement 
Chemin d’accès avec fort dénivelé 
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L’identité visuelle est à améliorer. 

 

 

 

 

6.3.3 Grotte à Jules 

 

Il s’agit d’un lieu de culte en plein air. 

Deux voies d’accès : 

- Par le bas et en prenant un pont en bois enjambeant « La Filaine », (interdit aux véhicules) 

- Par le haut (interdit aux véhicules sauf personnes à mobilité réduite) 

Très fort dénivelé, pas de palier 

de repos ni pente aménagée. 

Une corde permet l’accès à la 

chapelle 
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Présence d’un banc et d’une table de pique-nique permettant le repos et la reprise. 

 

6.4 Axe 4 : Arrêt de bus 

 

6.4.1 Arrêt de bus le Bourg 

 

Cet arrêt de bus est difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite car il existe une 

marche. 

Il s’agit d’un aménagement communal. Cet arrêt n’est pas suffisamment identifié comme tel. 

Il constitue une zone de repos. 

Banc favorisant le 

repos 
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6.4.2 Arrêt de bus La Rue d’Ave 

 

Cet arrêt de bus est de plein pied et ne nécessite pas d’aménagement particulier excepté des 

trottoirs batteau. Il s’agit d’un aménagement du Conseil Général du Calvados. 

 

 

 

 

Trottoir large 

Marche 

Trottoirs larges 

Passage piéton 
Trottoir bateau à installer 
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6.4.3 Arrêt de bus Saint-Nicolas 

 

 

Cet arrêt de bus est difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite car il existe une 

marche. 

Il n’existe pas d’installation permettant de s’asseoir. 

Il s’agit d’un aménagement communal offert par M. Edmond MOREL et sur un terrain 

appartenant à M. Philippe VANDON. 

Cet arrêt n’est pas suffisamment identifié comme tel. 

Il constitue une zone de repos. 

 

 

 

 

 

 

Marche pour accéder à 

l’abri-bus 

Pas de mobilier pour le 

repos et la reprise 
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6.4.4 Arrêt de bus La Balanderie 

 

Cet arrêt de bus est de plein pied. Il s’agit d’un aménagement communal. 

 

 

L’entrée de cet arrêt de bus est étroite. 

Il n’existe pas d’installation permettant de s’asseoir. 

Cet arrêt n’est pas suffisamment identifié comme tel. 

 

6.5 Axe 5 : Espaces de Stationnement 

 

6.5.1 Parking Salle Polyvalente et Mairie 

 

Le parking de la Salle Polyvalente et de la Mairie ne présente pas d’éléments remettant en 

cause son utilisation. 

Deux places dites « handicapées » y sont indiquées. 

L’accès à la Mairie se fait via le parking de la Salle Polyvalente, une partie en gravillon peut-

être problématique pour des personnes à mobilité réduite.  

 

Entrée de 83 cm (<90cm) 

Passage piéton 
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6.5.2 Parking Eglise Sainte-Marguerite et Monuments aux Morts 

 

Le parking de l’Eglise Sainte- Marguerite et du Monuments aux Morts ne présente pas 

d’éléments remettant en cause son utilisation. 

Parking Salle 

Polyvalente 

et Mairie 

ECOLE 

SALLE 

POLYVALENTE 

MAIRIE 

H 

2 places « handicapées » 

2 Emplacements 

réservés aux 

personnes à 

mobilité réduite 
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Aucune place dite « handicapée » n’y est cependant prévu. 

 

6.5.3 Parking Plan d’Eau 

 

Ce parking est actuellement en cours d’aménagement. Il sera jumelé à une réserve incendie 

pour les forces de lutte contre les incendies. 

Des bancs seront installés. 

Une barrière de protection est en cours d’installation. 

Monuments 

aux Morts 

EGLISE 

Parking Eglise 

et Monuments 

aux Morts 

Parking Eglise  
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Zone de 

stationnement Panneau défense de 

se baigner 

Barrières en cours 

d’installation 
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7 Préconisations, chiffrage des travaux et délais de réalisation 
 

Itinéraire Problèmatiques soulevées Péconisations
Chiffrage travaux 

TTC

Délai de réalisation 

des travaux
Prioritaire

Accessibilité globale de la 

commune

Problématique de repérage des  l ieux 

di ts , rues , bâtiments

Nommer les  rues , ins ta l lations  

de panneaux indiquant les  

principaux s i tes

                   10 773,38 € Immédiat - Année 2013

Accessibilité Mairie Pente d'access ibi l i té courte Pente d'access ibi l i té à  a l longer                         200,00 € Année 2015-2016

Identi té vi suel le Pose de panneaux
 Compris  dans  

Panneaux  
Immédiat - Année 2013

Porte ne permet pas  l 'accés  aux 

personnes  à  mobi l i té rédui te
Pose d'une nouvel le porte                      1 704,84 € Immédiat - Année 2013

Accessibilité Ecole Accés  à  l 'école par marche
Pente d'access ibi l i té à  

ins ta l ler
                     1 000,00 € Année 2015-2016

Identi té vi suel le Pose de panneaux
 Compris  dans  

Panneaux  
Immédiat - Année 2013

Accessibilité Cantine
Porte ne permet pas  l 'accés  aux 

personnes  à  mobi l i té rédui te
Pose d'une nouvel le porte                      1 236,14 € Immédiat - Année 2013

Accessibilité Eglise Sainte 

Marguerite de Vignats

Entrée Egl i se et Cimetière avec une 

marche
Pente d'access ibi l i té                      1 500,00 € Année 2016-2017

Traversée de la  route entre parking et 

Egl i se
Passage Piéton à  ins ta l ler                         500,00 € Année 2014-2015

Traversée de la  route entre parking et 

Egl i se
Trottoi r bateau à  ins ta l ler                      3 000,00 € Lors  des  travaux de voi rie

Identi té vi suel le Pose de panneaux
 Compris  dans  

Panneaux  
Immédiat - Année 2013
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Accessibilité Chapelle Saint 

Nicolas

Accés  très  di ffici le  du fa i t d'un très  fort 

dénivelé
Aucune solution poss ible

Identi té visuel le Pose de panneaux
 Compris  dans  

Panneaux  
Immédiat - Année 2013

Accessibilité Grotte à Jules Identi té visuel le Pose de panneaux
 Compris  dans  

Panneaux  
Immédiat - Année 2013

Accessibilité Arrêt de Bus "Le 

Bourg"
Marche pour y accéder

Pente d'access ibi l i té  et 

réhaussement de l 'intérieur ou 

suppress ion de la  marche

                        500,00 € Année 2016-2017

Identi té visuel le Pose de panneaux                         100,00 € Année 2016-2017

Accessibilité Arrêt de Bus "La 

Rue d'Ave"
Passage piéton à  entreteni r Peinture                         500,00 € Tous  les  3 ans

Trottoi r à  monter ou descendre Trottoi r bateau à  ins ta l ler                      3 000,00 € Lors  des  travaux de voi rie

Accessibilité Arrêt de Bus "Saint-

Nicolas"
Marche pour y accéder Pente d'access ibi l i té                         500,00 € Année 2016-2017

Pas  de mobi l ier pour le  repos  et la  

reprise
Banc à  ins ta l ler                         500,00 € Année 2016-2017

Identi té visuel le Pose de panneaux                         100,00 € Année 2016-2017
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Accessibilité Arrêt de Bus "La 

Balanderie"
Entrée trop étroite Agrandir l'entrée                               100,00 € Année 2016-2017

Passage piéton à entretenir Peinture                               500,00 € Tous les 3 ans

Pas de mobilier pour le repos et la reprise Banc à installer                               500,00 € Année 2016-2017

Accessibilité Parking Salle 

Polyvalente et Mairie

Gravillons entre le parking de la Mairie et la 

Mairie pouvant gêner le déplacement des 

personnes à mobilité réduite

Bande de goudron à installer                            3 000,00 € Année 2017-2018

Accessibilité Parking Eglise Sainte 

Marguerite de Vignats

Pas d'emplacement réservé aux personnes à 

mobilité réduite
Zone à créer avec panneaux                               300,00 € Année 2014-2015

Accessibilité Parking Plan d'Eau et 

Grotte à Jules

Pas d'emplacement réservé aux personnes à 

mobilité réduite
Zone à créer avec panneaux                               300,00 € Année 2014-2015
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8 Bilan et évaluation 
 

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics est un document évolutif 

qui doit suivre l’évolution de la commune en matière d’infrastructure, démographique ou 

économique. 

Ce Plan devra être évalué et révisé le cas échéant.  

A cette fin, une première évaluation devra être réalisée avant le 31 décembre 2018.  

Une actualisation et une révision quinquennale sera nécessaire. 

 


