
Nom site Propositions d'actions Commentaires

BIBLIOTHEQUE Création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 10% de sur 1m de long et 1,20m de large 

BIBLIOTHEQUE Création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 10% 

PAVILLON CHASSEUR Création d'un cheminement accessible sur terrain naturel sur la base de 1.20m de largeur y compris guide tactile et visuel linéaire.

PAVILLON CHASSEUR Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm

PAVILLON CHASSEUR Remplacement de blocs–portes en bois 2 vantaux par un bloc-porte avec 1 vantail d'au moins 0,80 m (passage libre 0,77)

PAVILLON CHASSEUR Remplacement de la table support par une table praticable

Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau) Chanfreinage d'un ressaut à 33 %  maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)

Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau) Chanfreinage d'un ressaut à 33 %  maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)

Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau) Remplacement de caillebotis métallique par des éléments dont les trous sont inférieurs à 2 cm

Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau) Installation de barrières ou des bacs à fleurs, pour neutraliser les espaces de moins de 2,20 m de hauteur libre dans l'emprise d'un cheminement

Groupe Scolaire Georges Brassens (Ancien et Nouveau) Elargissement de la circulation en déplaçant le mobilier et désencombrant 

EGLISE Création d'une rampe d'accès de pente inférieure ou égale à 6% de 1,20 m de large  (garde-corps non compris) Réalisé en 2016

EGLISE Mise en œuvre de bandes de vigilance à 50 cm (ou 28 cm si les 50 cm posent problème) de la première marche en partie supérieure. Réalisé en 2016

EGLISE Contraster visuellement les 1ères et dernières contremarches des volées d'escalier Réalisé en 2016

EGLISE Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini) Réalisé en 2016

EGLISE Réalisation d'un décaissement et d'une pente de 12% sur 0,50m à l'extérieur afin d'atténuer le ressaut Réalisé en 2016

EGLISE Mise en œuvre d'un espace libre pour avoir une place libre pour un UFR devant l'espace de chant et au niveau de bancs de prière

JOSEPH BON Elargissement d'une circulation en réaménageant le mobilier de la cuisine de façon à avoir une largeur de circulation de 1,20m et espace de manœuvre permettant le demi de tour de Ø1,50m.

MAIRIE Mise en œuvre d'une main courante préhensible.

MAIRIE Mise en œuvre d'une main courante préhensible.

ECOLE DE MUSIQUE Signalisation par contraste visuel des poteaux

NAUDIN Elargissement d'une circulation en réaménageant la cuisine pour avoir une largeur de circulation de 1,20m et un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour de Ø 1,50m

NAUDIN Mise en œuvre d'une main courante préhensible.

NAUDIN Mise en œuvre d'une bande de vigilance à 50 cm de la première marche en partie supérieure.

NAUDIN Rajout de contremarches, visuellement contrastées, de 10cm minimum au niveau des 1ères et dernières marches d'escaliers.

NAUDIN Mise en œuvre sur les nez de marches d'une bande antidérapante et visuellement contrastée (largeur 3 cm mini)

NAUDIN équipements (barre d'appui, fauteuil…)

Local Pétanque Création d'un cheminement accessible sur terrain naturel sur la base de 1.20m de largeur y compris guide tactile et visuel linéaire.

Local Pétanque Chanfreinage d'un ressaut à 33 %  maxi (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)

Local Pétanque Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm.

Local Pétanque Réalisation d'une recharge en forme de pente à 33 % afin d'atténuer le ressaut (pour ressauts de 4 cm maxi de haut)

Local Pétanque Remplacement de blocs–portes en bois 2 vantaux par un bloc-porte avec 1 vantail d'au moins 0,80 m (passage libre 0,77)

Local Pétanque Elargissement d'une circulation en déplaçant le cloisonnement du bar pour avoir un espace de manœuvre avec demi-tour de Ø 1,50m

Local Pétanque Remplacement d'une porte dans une cloison par une autre de 0,80 m autorisant un passage libre de 0,77 m

SALLE POLYVALENTE Création d'une rampe d'accès de pente inférieure à 5% 

SALLE POLYVALENTE Réaménagement du mobilier (réfrigérateur et armoires) pour avoir une largeur de circulation de 1,20m

SALLE POLYVALENTE Réglage de ferme–porte.

STADE LOUIS DE BEAUMONT Réalisation d'une recharge en forme de pente à 10 % sur 50 cm, ou  8 % sur 2 m, ou  5 % afin d'atténuer le ressaut

STADE LOUIS DE BEAUMONT

Aménagement d'une douche adaptée avec un siphon de sol, un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position "debout", un espace d'usage situé latéralement par 

rapport à cet équipement de dimensions minimales 0,80m x 1,30m et des équipements accessibles en position "assis" notamment des patères, robinetterie, ...

STADE LOUIS DE BEAUMONT Installation d'un siège de douche fixe et d'un dispositif d'appui en position debout


